
MARTINIQUE – Subventions attribuées au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2018 

Opérations

Accessibilité de l’hôtel de ville DUCOS

Accessibilité des bâtiments publics CASE-PILOTE

Amélioration de l’accessibilité des PMR SCHOELCHER

Charte qualité commerce service artisanat CAP NORD

Création d’un portail numérique de valorisation touristique du territoire centre CACEM

Déploiement de hot spots wifi publics sur le territoire de la CAESM CAESM

Désenclavement du quartier Terre Patate MACOUBA

Développement de l’Observatoire Social LE LAMENTIN

BASSE-POINTE

Éclairage du rond point de Régale et ses abords SAINT-ESPRIT

SAINT-JOSEPH

Mise en place d’espaces numériques publics CAP NORD

SCHOELCHER

Programme global de sécurisation des établissements scolaires de la ville LE LAMENTIN

Recensement de l’offre touristique sur le territoire centre CACEM

Reconstruction et réhabilitation de l’hôtel de ville GRAND-RIVIERE

Redynamisation du Centre-Bourg et de sa façade CASE-PILOTE

Réfection des caniveaux et des trottoirs de la rue Gueydon SAINT-ESPRIT

Réhabilitation du gymnase LORRAIN

Réhabilitation du restaurant scolaire VAUCLIN

Réhabilitation et relamping sur le réseau d’éclairage public - 3e tranche RIVIÈRE-SALÉE

Réhabilitation, mise en sécurité et accessibilité de la crèche municipale CARBET

Rénovation de l’éclairage public du quartier Séguineau LORRAIN

Rénovation de l’école de Petite-Anse ANSES-D’ARLET

Rénovation et extension de l’éclairage public du quartier Grosses Roches BASSE-POINTE

Site vitrine du Nord CAP NORD

ANSES-D’ARLET

FORT DE FRANCE

Travaux de mise en accessibilité des ERP PRÊCHEUR

Travaux de mise aux normes de la maison des associations MORNE-ROUGE

Travaux de modernisation des ateliers municipaux VAUCLIN

CAESM

Travaux visant à l’optimisation électrique du bâtiment administratif FORT DE FRANCE

Viabilisation des voies d’accès de la zone touristique de La Cherry DIAMANT

Montant total des subventions DSIL attribuées pour les 35 opérations

Montant HT de 
l’opération

Montant de la 
subvention attribuée

Bénéficiaire 
(Commune ou 
communauté 

d’agglomération)

101 840,00 € 30 552,00 €

56 750,00 € 28 375,00 €

36 300,00 € 22 489,90 €

29 430,00 € 14 715,50 €

57 605,00 € 46 084,00 €

375 350,00 € 112 605,00 €

592 000,00 € 355 200,00 €

15 475,94 € 12 300,75 €

Développement des outils numériques au sein de la collectivité dans le cadre de la 
dématérialisation des documents et correspondances 58 000,00 € 46 400,00 €

124 184,00 € 24 856,80 €

Mise en conformité RGPD du réseau Ethernet, du Wifi privé et public dans les 
bâtiments de la ville de St-Joseph 93 500,00 € 74 800,00 €

120 000,00 € 8 700,00 €

Modernisation des systèmes d’information pour la poursuite de la dématérialisation de 
l’administration  et la mise en place des services en lignes 600 000,00 € 155 378,00 €

529 530,00 € 300 000,00 €

80 000,00 € 64 000,00 €

778 032,52 € 150 000,00 €

186 025,00 € 93 012,50 €

212 611,00 € 63 789,30 €

390 000,00 € 117 000,00 €

390 635,36 € 97 658,84 €

475 000,00 € 95 000,00 €

175 404,49 € 17 540,45 €

50 000,00 € 30 000,00 €

228 839,00 € 114 419,50 €

16 430,00 € 13 144,00 €

50 000,00 € 28 375,00 €

Travaux d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) sur le territoire de 
la ville du François 283 896,00 € 227 116,80 € LE FRANÇOIS

Travaux d’accessibilité des personnes à mobilité réduite à l’école élémentaire Jacques 
LUCEA et l’école maternelle de Gallochat 81 100,00 € 40 550,00 €

Travaux de création, de transformation et de rénovation des établissements (dont 
aménagement dans le cadre du dédoublement CP/CE1 école de Rive Droite)

718 000,00 € 359 000,00 €

192 170,00 € 57 651,00 €

230 245,80 € 69 073,74 €

217 649,09 € 120 000,00 €

Travaux de réparation des toitures des cuisines scolaires de Ducos, Rivière-Salée et 
Rivière-Pilote

333 952,00 € 166 976,00 €

514 307,00 € 257 153,50 €

2 051 168,40 € 297 419,42 €

3 711 337,00 €
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