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LE CHIFFRE
89 339, c'est le nombre d'élèves scolarisés dans
les établissements des premier et second degrés
en Martinique. Ils sont encadrés par 9 364 enseignants, agents administratifs et techniques.
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D

urant les vacances scolaires, les services de
l’État sont restés mobilisés et ont assuré pleinement leurs missions. Le dossier de ce deuxième
numéro consacré à la sécurité du Tour des yoles 2011
en rend bien compte. Pendant une semaine, les
services ont coordonné leurs efforts pour garantir le bon
déroulement de cette manifestation nautique traditionnelle qui passionne toute la Martinique.
La rentrée est aussi l’occasion de rappeler les principales orientations qui doivent guider l’action des services de l’État : la sécurité, la cohésion sociale, le développement durable et endogène, la modernisation des
services.
L’ensemble de ces priorités s’inscrit naturellement dans
le cadre des décisions du conseil interministériel de
l’outre-mer de novembre 2009, dont le bilan a été fait
devant la ministre de l’Outre-mer très récemment pour
ce qui concerne notre région.
Laurent PRÉVOST - Préfet de région

La sécurité des activités
nautiques

L

e mythique Tour des yoles,
une compétition de jetskis,
« Mercury Beach », un
rassemblement de yachts à moteur, les régates de gommiers, les courses d’avirons, les raids en kayaks, autant
d'événements dont les côtes de la Martinique furent le
théâtre pendant toute la période des vacances scolaires.
Autant de circonstances qui ont valu aux organisateurs
de ces manifestations nautiques et aux services de l'État
d'exercer la plus grande vigilance afin de garantir la
sécurité du plan d'eau.
Plus au large, dans le cadre de l’action de l’État en mer,
le CROSS Antilles-Guyane a coordonné les opérations
de recherche des équipages en détresse afin que les
fortunes de mer ne se transforment pas en drames, rappelant ainsi à chacun le dicton créole « Lan mé pa ni
branch ».
Olivier MORNET - Directeur de la mer
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L

e Tour des yoles rondes de la Martinique s'est déroulé cette année du dimanche 31 juillet au mardi 9 août
2011. Le passage de la tempête Emily a imposé le report des deux premières étapes.

Comme chaque année, une flotte importante de navires suiveurs a accompagné les concurrents. Pour mémoire, le
Tour des yoles rondes de la Martinique est le deuxième évènement festif le plus important de l'année après le
carnaval.
Au niveau maritime, la coordination des moyens sur l’eau est confiée à la direction de la mer . La mission principale
consiste à assister les moyens mis en place par l’organisateur pour assurer la police du plan d’eau.

Les deux vedettes des affaire maritimes, ainsi qu’une vedette et deux jet skis de la brigade nautique côtière de la
gendarmerie étaient présents tout au long du tour.
A cette occasion, de nombreux contrôles ont été réalisés concernant le respect des règles de sécurité.
La SNSM et des moyens nautiques du SDIS étaient également présents afin de porter assistance à toute personne
ou navire en difficulté. Aucun événement significatif n’a perturbé le déroulement des épreuves. Le CROSS AntillesGuyane est intervenu sur 8 opérations : 5 navires sur zone ont nécessité une assistance (remorquage ou autre) et
3 personnes ont dû être évacuées pour des blessures sans gravité.
A terre, les services ont été également mobilisé pour garantir la sécurité du consommateur. La DAAF et la
DIECCTE ont travaillé en étroite collaboration pour contrôler, lors de chaque étape, le respect des règles d’hygiène
et de commerce : L’objectif était de porter une attention particulière 30 stands de restauration rapide et 13 stands
de commerces d’articles de bazar ont fait l’objet d’un contrôle approfondi.

Contrôle de points de vente par les services de la DIECCTE
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Les principales anomalies relevées concernent :
•
•
•
•

le non respect des températures de conservation des denrées périssables ;
le défaut de traçabilité des denrées en terme de date limite de conservation ;
la non présentation des factures d'achat des produits commercialisés ;
le non affichage des prix ;

Ces contrôles ont conduit à 13 rappels de réglementation et à l'établissement de 2 procès-verbaux.
Enfin, plus de 200 militaires de la Gendarmerie, ont été présents sur chaque étape. Des patrouilles de gendarmes à pied,
en véhicule et à motocyclettes, ont permis une bonne gestion des flux sur terre et la prévention de troubles à l'ordre
public.

Trois faits sont cependant à souligner : un motocycliste de la gendarmerie percuté par un scooter, un piéton renversé par
un automobiliste et une personne blessée par arme blanche.
Un poste de commandement et sécurité, réunissant l’ensemble des services, sous l’autorité d’un sous-préfet, était chargé
de coordonner l'ensemble des interventions nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Le tour des yoles rondes de la Martinique 2011 s'est déroulé sans incident majeur d’ordre public.
L'expérience acquise par l'ensemble des partenaires permet aujourd'hui à cet événement sportif et festif de se dérouler
dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) apporte son concours financier et son
soutien à la Fédération des Yoles Rondes tout au long de l’année. Cet accompagnement s’inscrit dans une démarche de
valorisation patrimoniale de la yole ronde et de valeurs qui lui sont associées : l’effort collectif, la solidarité et l’esprit
d’équipe.
C’est pour cette raison que la DJSCS remet le maillot blanc du meilleur jeune à chaque étape du tour.
Mettre en exergue l’excellence sportive des jeunes Martiniquais contribue à la valorisation d’une jeunesse active, dynamique, et ouverte sur l’avenir.
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L’État regroupe ses achats
Le transport aérien

La téléphonie mobile

L

e regroupement des achats courants des
services participe à la maîtrise de la
dépense publique.

La préfecture de Martinique a expérimenté dès 2006 le
dispositif de mutualisation des achats dans le domaine de la
téléphonie mobile, avec la signature d'un marché regroupant
11 services de l'État.
Depuis fin 2009 le marché a été élargi à un douzième
service et représente une flotte de plus de 600 téléphones.
Pour en savoir plus, contacter :
Bureau de la Coordination Interministérielle de la préfecture
05-96-39-36-00

L

a préfecture, le service administratif et technique
de la police nationale, la DAAF, la DEAL, la
DIECCTE, la DJSCS, la DM, la DAC, l'ARS et la
DTPJJ ont décidé de se réunir pour élaborer un marché
mutualisé pour le transport aérien de leurs agents.
Le marché comportera 2 lots :
un lot « Caraïbe »
un lot « Europe »
Au total pour l'ensemble des destinations « Caraïbe » et
« Europe », ces services ont consommé au cours des
deux dernières années plus de 4 000 billets d'avion.
L'objectif est, dès 2012, à la fois de réduire les coûts
liés aux déplacements aériens des agents de l'État et
d'améliorer la qualité du service (rapidité, réactivité,
souplesse).
L'appel d'offre sera lancé début octobre et l'entrée en
vigueur du marché est prévue pour janvier 2012.

L’agence des 50 pas géométriques et ses missions

L

a loi Grenelle 2 de 2010 et la nécessité de relancer la de régularisation des occupations sans
titre de la bande des 50 pas géométriques ont
profondément modifié le fonctionnement de l’agence
ainsi que l’organisation du circuit de traitement des
dossiers.
Un nouvel objectif :
L’agence conduit prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre.
De nouvelles missions :
• Contribuer à l’observation et au suivi des occupations
• Établir le programme d’équipements en voiries et
réseaux divers
• Rechercher les occupants éligibles et les assister
dans leurs démarches de régularisation
• Établir les formalités et documents nécessaires à la
cession des terrains

Une commission technique et une commission interservices, associant notamment la DEAL et la DRFiP, ont
été instaurées dans le but de préparer les avis définitifs
émis par le Préfet de Région.
L’ensemble de ces dispositions ont fait l’objet d’applications concrètes :
• La mise en place du portail Intranet, véritable
plateforme SIG permettant de faire l’état de la connaissance sur l’occupation de la bande des cinquante pas
géométriques et d’assurer le suivi des régularisations,
• La mise en place de référents au sein de chacune des
communes littorales,
• Le lancement de campagnes de communication,
• La prise en charge des bornages par l’agence.
Les premiers résultats sont aujourd’hui des plus encourageants :

• Contribuer à la libération des terrains dont l’occupation ne peut être régularisée et au relogement des
occupants.
Cependant, la réalisation des travaux d’équipements
devient une mission secondaire de l’agence.
Pour rendre le dispositif plus opérationnel l’agence
devient guichet unique, ce qui permet aux occupants et
aux élus de n’avoir qu’un unique interlocuteur.
L’agence assure aujourd’hui l’instruction des dossiers
déposés par les particuliers ou les personnes morales
de droit privé, les dossiers de cession gratuite restant
de la compétence de la DEAL.
Pour en savoir plus, contacter :
L’Agence des 50 pas géométriques
05-96-42-65-20
LA LETTRE DE L’ÉTAT - OCTOBRE 2011
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Le dispositif d’aide au fret à la Martinique

D

oté de fonds européens destinés à compenser les handicaps liés à l’ultra-périphérie, le Programme
Opérationnel FEDER Martinique 2007-2013 finance une nouvelle aide dénommée « aide au fret » ou « aide aux
intrants ». Son objet est de rembourser à hauteur de 75% les dépenses de fret engagées depuis le 1er janvier
2007 entre la Martinique et le territoire de l’Union européenne pour deux types de flux :
•
L’import des intrants en provenance de l’UE et nécessaires au processus de production de biens ;
•
L’export des produits transformés en Martinique acheminés vers l’UE.
L’enveloppe est de 48 M€ de fonds européens sur la période 2007-2013, auxquels s’ajoutera prochainement une
contribution de l’État (sans modification du taux d’aide publique, maintenu à 75%).
L’aide vise donc à soutenir la compétitivité sur le marché domestique du tissu industriel local, mais aussi à faciliter
l’export vers les marchés extérieurs. L’industrie, avec 8% du PIB de la Martinique, emploie 9000 salariés, réalise un
chiffre d’affaires de 1,6 Md € et investit 100 M€ par an.
Près de cent sociétés, appartenant à toutes les branches de l’industrie martiniquaise, sont éligibles et perçoivent (ou
percevront) en moyenne environ 120 000 € par exercice.
Le mécanisme est celui des autres aides européennes : la société sollicite le bénéfice de l’aide pour un montant
déterminé, puis une fois la décision d’octroi notifiée et pour en obtenir le paiement, remet au service instructeur ses
justificatifs d’acquittement des factures de fret qui font alors l’objet d’un contrôle approfondi. Cette aide a toutefois deux
particularités : elle porte sur le fonctionnement et non sur de l’investissement, et elle concerne un grand nombre de transactions donc de factures, ce qui alourdit sa gestion pour l’entreprise comme pour les services de l’État.
Après un délai d’adaptation et de stabilisation de la procédure, le régime aujourd’hui atteint permet d’augurer une consommation d’ici 2013 de la totalité de l’enveloppe allouée par l’Europe et l’État, ainsi qu’une diminution continue des
délais de constitution et de traitement des dossiers grâce aux moyens supplémentaires dédiés par l’État à la gestion du
dispositif.
Pour en savoir plus, contacter :
DIECCTE
M. Jean-Max CHARLERY-ADELE
jean-max.charlery-adele@dieccte.gouv.fr
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HEC Paris : un acteur au service du développement des petites
entreprises de la Martinique.

L

e Conseil Interministériel de l’Outre-mer (CIOM) a
retenu, dans le cadre de l’atelier développement
endogène, la mise en place d'un partenariat avec
HEC Paris afin de concevoir et de dispenser un programme de formation à destination des dirigeants
d'entreprises.
Ainsi, après conduite d'une étude de faisabilité auprès
des organisations représentatives du secteur privé
(CGPME, AMPI, MEDEF, CCIM, AGEFOS – PME), la
Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique et
HEC ont retenu deux axes prioritaires d'intervention :
- la formation de dirigeants de PME ;
- l’appui méthodologique à la conception des dispositifs
d’accompagnement au management des TPE.
Ce programme de formation, développé par la CCIM, a
été financé par le conseil régional et le fonds social
européen (FSE).

Les objectifs visés sont de permettre au dirigeant
d’entreprise de faire un point sur l’orientation de sa société, de mieux maîtriser le management et de prendre le
temps de définir le cadre de son développement.
Cette première session de formation, dispensée conjointement par six intervenants d'HEC et par une avocate du
barreau de Bordeaux et Fort-de-France spécialisée en
droit des affaires et fiscal, a été adaptée aux contraintes
de disponibilité des chefs d’entreprise. Elle s'est déroulée
entre novembre 2010 et septembre 2011 à raison d'une
semaine de présence des formateurs par mois en Martinique, répartie en 2 à 3 jours de cours-formation et le reste
du temps en entreprise.
Pour en savoir plus, contacter :
Vesna MILANOVIC
05.96.42.78.91
v.milanovic@martinique.cci.fr

C'est ainsi que les gérants de 13 entreprises, de toutes
tailles et représentant différents secteurs économiques
(industrie, commerces, services), ont pu bénéficier de
cette formation. L'importance stratégique de ce dispositif
et la qualité des intervenants ont été particulièrement
soulignées par les participants.
Un club Martinique HEC a été créé en septembre 2011,
prolongeant ainsi le lien entre la CCIM, les consultants
d’HEC les organisations patronales et syndicales. Il
collaborera étroitement avec le club HEC-Guadeloupe,
avec l'objectif de devenir un acteur du développement
économique de l’île.
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Le soutien aux entreprises
en difficulté

L

a mobilisation en faveur des entreprises en difficulté
constitue
une
priorité
de
l’État.

Au niveau local, deux outils peuvent être mobilisés :
1- Le Comité Départemental d’Examen des Difficultés
de Financement des Entreprises (CODEFI)
Le CODEFI, présidé par le préfet, est une instance
administrative de veille des mutations susceptibles de
modifier l’économie. Il a pour mission de détecter les difficultés des entreprises qui représentent un enjeu financier,
social, ou stratégique. Parallèlement, une démarche volontaire des responsables d’entreprises est indispensable.
2- La Commission des Chefs des Services Financiers
et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de
l’assurance chômage (CCSF)
Deux axes d’interventions caractérisent la CCSF, présidée par la DRFIP :
Le premier consiste pour la CCSF à examiner et étudier
la situation des débiteurs de charges fiscales et sociales,
et de se prononcer sur un plan d’apurement échelonné de
leurs dettes publiques.
Le second axe d’intervention de la CCSF est couvert par
les demandes au titre de la loi de sauvegarde des entreprises. Il permet à la CCSF d’examiner les demandes de
remises de dettes publiques.

Pour en savoir plus, contacter :
DRFiP
Yolaine AUTEVILLE
05 96 59 03 67- 05 96 59 03 62
yolaine.auteville@dgfip.finances.gouv.fr

A propos de l’ANAH
( Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat )

O

utre-Mer, l'ANAH n'intervient
propriétaires bailleurs.

que

pour

les

Les taux maxima de subvention atteignent 35% dans
l’hypothèse de travaux pour la sécurité et la salubrité de
l’habitat ou pour l’autonomie de la personne et 25% dans
les autres cas de figure. Le plafond de travaux subventionnables s’élève à 500 € HT par m² de SHF dans la limite de
80 m² par logement (soit 40 000 € maximum par logement).
Concernant la nature des travaux subventionnés, la
Martinique avait déjà depuis plusieurs années privilégié les
opérations ayant pour effet de remettre sur le marché des
logements vacants ou insalubres avec la contrepartie pour
le propriétaire bailleur de louer son bien pendant 9 ans à
des loyers conventionnés. L'ANAH a demandé aux préfets
d'être encore plus présents dans la lutte contre l'insalubrité.
Cette orientation apparaît parfaitement en
phase avec les objectifs de la loi sur la résorption de l’habitat
insalubre outre-mer et
constituera donc un
des éléments majeurs
de la feuille de route de
la délégation territoriale
de l'ANAH en Martinique, avec l'objectif
parallèle
de
définir
avec
les
collectivités des dispositifs d'aide complémentaire.
Immeuble rénové dans le cadre de
l'OPAH/RU de Fort-de-France

Pour en savoir plus, contacter :
DEAL
Max SIVATTE
Chef de l'unité Amélioration de l'Habitat Privé
05 96 59 57 18
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Évaluation et révision des plans de prévention des risques naturels

D

epuis 2004, les 34 communes de Martinique sont
couvertes par des plans de prévention des risques naturels (PPRN), dont l'objectif est de réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens aux phénomènes naturels. En 2009,
l’État a lancé la procédure d’évaluation de ces documents dans
la perspective de leur révision.
Les résultats de l'évaluation menée entre septembre 2010 et
janvier 2011 après concertation, entrainent une révision limitée :
mise à jour des données, évolution des règles de croisement
avec l’aléa qui devient prioritaire, prise en compte des enjeux
forts existants et améliorations rédactionnelles.
La concertation sera engagée en octobre 2011 et se conclura
par une enquête publique début 2012.
Pour en savoir plus, contacter :
DEAL / Service Risques Énergie Climat
Laure FOSSORIER
Chef de l'unité Prévention des Risques Naturels
tél : 05 96 70 74 78

Inondation de Rivière-Salée du 5 mai 2009
(crédit photo : mairie de Rivière-Salée)

Le Réseau Rural Martinique :

L

e Réseau Rural Martinique, porté par la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, est une
plate-forme d’échanges offerte à l’ensemble des acteurs du monde rural martiniquais pour partager des
expériences, valoriser les bonnes pratiques, créer de nouveaux partenariats et ainsi favoriser l’émergence
de projets de développement rural de qualité.
Deux thèmes ont été retenus pour cette première année : «la valorisation des produits locaux» et «le maintien
et la création d’activité en milieu rural».
Une assemblée du réseau rural s’est tenue le 29 septembre 2011 au domaine de Fond Saint Jacques à SainteMarie.
Pour en savoir plus, contacter :
DAAF—Réseau Rural Martinique
Gaëlle PIRIOU
05 96 71 20 89
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Le service de l’alimentation de la DAAF accrédité

L

a Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) du ministère de l’agriculture assure la direction
des services d’inspection vétérinaires et phytosanitaires déployés sur le territoire et aux
frontières nationales de l’union européenne. Ces services (plus de 4000 inspecteurs) sont
chargés de contrôler la qualité sanitaire des denrées alimentaires animales et végétales, des
exploitations agricoles, où elles sont produites, à l’assiette des consommateurs.
En Martinique, c’est le service Alimentation de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt (DAAF) qui est en charge de ces missions (missions de l’ex Direction des Services Vétérinaires et de l’ex Service de la Protection des Végétaux de la Direction de L’Agriculture et de la Forêt) .
Depuis le 1er mars 2010, l’organisme d’inspection, c’est à dire l’administration centrale et l’ensemble
des services en département et en région, est accrédité au regard de la norme internationale d’inspection ISO/CEI 17020.
Cette accréditation est la reconnaissance internationale de la compétence et de la capacité
des services à réaliser des inspections.
Elle garantit également une harmonisation de fonctionnement par l’utilisation de procédures et de
documents homogènes sur l’ensemble du territoire.
L’accréditation est accordée pour une période de 4 ans avec, chaque année, la réalisation d’audits,
dits de surveillance, sur un échantillon limité à quelques services, afin de vérifier le maintien des conditions ayant donné lieu à l’accréditation initiale.
C’est dans le cadre de cette surveillance qu’en janvier 2011, le service de l’alimentation de la DAAF
de Martinique a fait l’objet d’un audit COFRAC et a satisfait pleinement aux exigences demandées.
Ce résultat couronne une démarche de mise sous assurance qualité initiée au début des années
2000 : une démarche de progrès continu pour
donner confiance en la qualité des inspections
dans un objectif de protection du consommateur.
Pour en savoir plus, contacter :
Le service Alimentation de la DAAF
Jean IOTTI 05 96 64 89 64

Tout ce qu’il fait savoir sur TELEPAC
(téléservices des aides de la PAC)
2011 est la 2ème année de mise en œuvre effective de ce service en
Martinique.
Nombre de télédéclarations 2011 : 590 pour 1815 dossiers de déclaration de surface.
Taux de télédéclaration 2011 : 33%
Très forte progression du taux de télédéclaration par rapport à 2010 :
de 10% à 33%
L’objectif pour 2013 : 80% .
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L’enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt,
de la nature et des territoires : une dynamique en route.
L'année 2011 est celle de la mise en œuvre concrète de
nouveaux outils répondant aux ambitions des Assises de
l'enseignement agricole.
L'expérimentation pédagogique : une nouvelle instance est
créée dans tous les EPLEFPA* : le conseil de l'éducation et
de la formation, chargé de préparer les expérimentations pédagogiques qui seront analysées et expertisées par le Comité
national de l'innovation pédagogique mis en place à la rentrée
2011.

L'innovation en agriculture : les conventions cadres
signées au niveau national permettent d'impulser et de
renforcer sur le terrain les collaborations entre les établissements d’enseignement agricole, et en particulier
leurs exploitations, et les acteurs de la recherche
(CIRAD, CEMAGREF) et du développement (Instituts
techniques, Chambre d'Agriculture).

La charte de pilotage de l'enseignement agricole public :
elle doit garantir la cohérence et l'efficacité globale du dispositif de l'enseignement public agricole, et assurer l'équité de traitement des acteurs et des dossiers sur l'ensemble du territoire. Elle concerne tous les niveaux de la gouvernance :
l'EPLEFPA, la DAAF en tant qu'autorité académique et l'administration centrale ;

* Établissement Public Local d'Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole
Pour en savoir plus, contacter :
Établissement Public Local d'Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole
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Le centre national pour le développement du sport (CNDS)
au service du sport martiniquais

L

e Centre National pour le Développement du Sport,
créé en 2006, est un établissement public national
placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Il a permis de développer l’étroite relation entre l’État et le
mouvement sportif qui caractérisait la gestion du Fond
National du Développement du Sport tout en y associant
une représentation accrue des collectivités territoriales et
de personnalités qualifiées.

ORIENTATIONS GENERALES
Le C.N.D.S. soutient le développement de la pratique
sportive pour tous les publics en accordant une subvention aux clubs, aux comités départementaux et ligues
régionales (part territoriale), ainsi qu’au Comité Olympique et Sportif français (C.N.O.S.F.) et au Comité Paralympique et Sportif Français (C.P.S.F.).
Il participe à l’aménagement du territoire en encourageant
la création de nouveaux équipements sportifs ou en
finançant leur rénovation.
Il contribue à la promotion du rayonnement international
du sport français par les aides financière qu’il apporte aux
délégations françaises présentes aux Jeux Olympiques et
paralympiques.

Placée sous l’autorité de M. Le Préfet, délégué territorial
du C.N.D.S, elle comprend des représentants du Comité
Régional Olympique et Sportif de Martinique et de La
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale) et à titre consultatif des représentants des collectivités territoriales (Association des Maires, Conseil Général, et Conseil Régional).
Elle est coprésidée par le préfet et le président du Comité
Régional olympique et Sportif de La Martinique
Elle se réunit a minima deux fois par an et après instruction des dossiers présentés propose l’attribution des
financements aux clubs, aux ligues et aux comités régionaux.
L’enveloppe de la part territoriale pour La Martinique est
répartie en trois axes :
1) La part territoriale dite traditionnelle pour 1 619 000€

MISSIONS PARTICULIERES
Dans le cadre des ces orientations générales, il accorde
un soutien renforcé aux actions visant :
•
•
•
•

Les habitants des quartiers populaires en particulier ceux classés en zone urbaine sensibles
(Z.U.S.)
Les jeunes scolarisés
Les personnes en situation de handicaps
Les habitants d’Outre-mer

ORGANISATION EN MARTINIQUE
Le C.N.D.S. est représenté dans chaque région par un
délégué territorial qui est le préfet de région, assisté d’un
délégué territorial adjoint. Ce dernier, désigné par le
directeur général sur proposition du préfet, est en général
le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
La composition de la Commission Territoriale du Centre
nationale du Développement du Sports de La Martinique
est fondée par le Décret N°2009-548 du 15 mai 2009.
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2) L’Accompagnement Educatif sportif pour 270 000€
3) L’enveloppe régionalisée équipement pour 444 314€

C’est un temps fort de la vie sportive martiniquaise, car il
s’agit de la répartition 2 333 314 € au tissus associatif
sportif pour son fonctionnement, soit ramené aux nombre
de licenciés en Martinique près de 39€/licenciés.
En 2011, elle s’est réunie pour la première fois le 7 juin
sous l’autorité de M. Le Préfet et co-présidée par
M. Gérard LACOM, président du Comité Régional Olympique et Sportif de la Martinique.
Au 1er septembre, tous les bénéficiaires ont reçu la totalité
de leur dotation.
Pour en savoir plus, contacter :
DJSCS
Didier PLANSON, Chef du Pôle Sport et promotion des
A.P.S.
05 96 59 03 13

http://www.martinique.pref.gouv.fr
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Le patrimoine et l’architecture

L

e ministère de la Culture et de la Communication
est responsable de la protection, de la conservation
et de la transmission aux générations futures du
patrimoine et a pour mission de rendre « accessibles les
œuvres au plus grand nombre possible », selon les
termes utilisés par André Malraux.
La mise en valeur des monuments, leur ouverture à la
visite, à l’année ou ponctuelle pour « les Journées européennes du patrimoine » ont fait naître un véritable
engouement du public, récompensant des décennies d’efforts conjugués de l’État, des collectivités territoriales et
des propriétaires privés.
Le patrimoine de la Martinique qui comprend 88 monuments historiques dont 69 inscrits et 19 classés est un
atout majeur pour l’attractivité du territoire, l’équilibre économique, l’identité et la cohésion sociale.

Château Dubuc
Eglise Anses d'Arlet

La protection des monuments historiques et de leurs
abords est régie par la loi du 31 décembre 1913. Les
protections et autorisations de travaux pour les monuments inscrits sont accordées par le Préfet de région tandis que les autorisations pour les monuments classés
sont délivrées par le Ministre de la Culture et de la Communication.
La Direction des Affaires Culturelles gère les aides aux
travaux d’investissement ou d’entretien sur monuments
historiques publics ou privés, ainsi que sur les travaux
destinés à la valorisation patrimoniale des constructions
dans les 500 m autour des monuments.
En 2011, 1 265 000 € de subvention de l’État, cofinancés
par le FEDER (mesure tourisme) le Conseil Régional, le
Conseil Général et les propriétaires, ont permis de réaliser 6 400 000 € de travaux.
En outre, la restauration du Fort Saint Louis a mobilisé
715 000€ dans le cadre du protocole Culture-Défense.
Contact pour en savoir plus:
Nathalie CHOPLAIN
Chef du STAP
Tel: 05.96.60.79.66

Fort Saint-Louis

Habitation Galion à Trinité
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Jean-Luc MARON, Président de l’Observatoire des prix et des revenus
de la Martinique.
Comment êtes-vous devenu le
président de l’Observatoire des
prix ?

Cette mesure a été reprise dans le cadre du Conseil Interministériel de l'Outre-Mer du 6 novembre 2009 (mesure n°
6 « renforcer et assurer l'indépendance des observatoire
des prix »)

I

l s’agit d’une fonction complémentaire de ma mission
principale de Premier-conseiller à la Chambre régionale et territoriale des comptes des Antilles-Guyane.
Pour le choix des présidences des OPR des départements
d’Outre-mer, on peut penser que la qualité de magistrat indépendant ainsi que les compétences économiques et financières des conseillers des Juridictions financières a influé
sur la décision qui a été prise par la DEGEOM de les retenir
pour exercer cette présidence. Pour ce qui me concerne, j’ai
été nommé par arrêté du Premier président de la Cour des
comptes du 30 novembre 2010 et la première réunion de
l’OPR de la Martinique a eu lieu le 27 janvier 2011.

Qu’est ce
revenus ?

qu’un

Observatoire

des

prix

et

des

Quel est le rôle des OPR ?
Les missions des OPR sont très vastes, en l’état actuel
des textes qui les réglementent, mais on peut globalement
les résumer de la manière suivante :
un rôle de veille, et notamment d’harmonisation des données fournies par les diverses institutions (INSEE,
IEDOM…) ;
un rôle d’information des pouvoirs publics, au sens
large, et des consommateurs en leur fournissant suffisamment d’éléments pour qu’ils se fassent une opinion éclairée ;
un rôle de conseil et de proposition ;

La création des OPR correspond à une demande ancienne
des régions ultra- marines, en réponse à un besoin exprimé
par les populations de bénéficier d’un outil capable de
fournir des chiffres incontestables sur leur niveau de vie et
leur pouvoir d’achat. Sur ce point, il est important de souligner que le champ économique et social ultra-marin
(spécialement dans les DFA) est marqué par une suspicion
sur les statistiques « officielles », des interrogations sur les
marges d’importation, de gros et de détail ainsi que par la
volonté de maintenir un pouvoir d’achat comparable à celui
de la métropole, et donc, de pouvoir comparer de manière
incontestable l’évolution des indices respectifs des prix.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que la Loi d’Orientation pour
l’Outre-mer du 13 Décembre 2000 avait créé les OPR qui
ont été mis en place en 2007. Ils étaient alors présidés par
les préfets de chaque DOM.
Plus récemment, le niveau et les comparaisons en matière
de prix et de revenus ont été au cœur de la crise de l’année
2009 aux Antilles et en Guyane.
A la sortie de cette crise, des « États Généraux de l’Outremer » ont été organisés, dans lesquels tous les acteurs ont
été amenés à exprimer une réflexion citoyenne et à proposer les voies d’un meilleur développement économique et
social. Parmi d’autres propositions, il ressortait alors des
débats que les Observatoires devaient jouer un rôle plus
important, en les libérant de la tutelle de l’État, en les dotant
de moyens leur permettant de réaliser eux-mêmes des
études et en donnant la capacité à leurs présidents de saisir
l’Autorité de la concurrence lorsque des écarts significatifs
de prix étaient constatés.

un rôle de signalement, notamment auprès de l’Autorité
de la concurrence, lorsque les des écarts de prix significatifs sont constatés entre la métropole et le territoire de référence.
Au total, le champ d’intervention des OPR est donc large :
tous les éléments de constitution des coûts et des revenus
relevant de sa compétence.

Selon vous, quel est l’avenir des OPR ?
Il faut avoir de l’ambition pour l’avenir mais il faut aussi
que nous soyons collectivement conscients que cet
avenir sera aussi fonction des moyens et des volontés
qui permettront à l’OPR de la Martinique d’assurer ses
missions et de les concrétiser dans des analyses qui répondront à l’attente de la population et des consommateurs martiniquais.
Pour animer l’Observatoire, trouver son positionnement,
lui donner du sens et, en un mot, pour le rendre fonctionnel il faudra occuper l’espace. Nous aurons aussi besoin
des compétences, de l’implication et des énergies de
l’ensemble de ses membres et de ses partenaires. Pour
les années à venir, les thèmes d’études ne manquent
pas… et je souhaite que l’Observatoire trouve sa place
dans le paysage martiniquais. Mieux comprendre et expliquer clairement les choses doivent être les deux pôles
de notre travail.
Je formule également le vœu que l’Observatoire soit un
lieu dépassionné où toutes les opinions et tous les points
de vue puissent s’exprimer.
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Les départs :

Les arrivées (suite)

Lt Colonel Philippe COVA,
Chef de l'état major de zone Antilles

Lt Colonel Philippe SARRON,
Chef de l'état major de zone Antilles

Gérard HILAIRE,
Directeur régional des finances publiques
Florian COLAS,
Stagiaire de l'ENA

Robert CALANDRI,
Directeur départemental de la sécurité publique
Pascal TOCQUEC,
Chef de l'antenne police judiciaire

Gilbert GUYARD,
Directeur Adjoint au directeur de l'Environnement, de l'aménagement et du logement

Dominique DALIER,
Commandant de la Gendarmerie Adjoint

Lieutenant-Colonel Rodolphe CHARLOT,
Commandant en second du commandement
de la Gendarmerie de Martinique

Les arrivées :
Stéphane LAVIGNE,
Chef de l'antenne police judiciaire

Sabine HOFFERER,
Directrice de l’agriculture, de
l’alimentation et de la forêt

CRC2 Jean-Emmanuel Perrin,
Chef du bureau Action de l'Etat en mer

Cyril ALAVOINE,
Directeur départemental
de la sécurité publique

26 septembre
Visite officielle de l’amiral Charles MICHEL, Directeur de la Joint Interagency Task Force
South, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic
26 et 27 septembre
Visite officielle de Mme Marie-Luce PENCHARD, ministre chargée de l’Outre-mer
8 octobre
Journée de la sécurité intérieure (JSI)
du 11 au 13 octobre :
Forum bodlanmè (agence des 50 Pas géométriques)
du 12 au 19 octobre :
Semaine de la sécurité routière
4-5 novembre
Conférence de coopération régionale
du 7 au 11 novembre :
Colloque international sur les mammifères marins (ICOMMPA2)
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