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A - PREAMBULE
Le débat d’orientation budgétaire (DOB), acte préparatoire à l’adoption du budget de l’exercice 2022, a
pour objet d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité. Pour ce faire, il
s’appuie sur le Rapport d’orientation budgétaire. Le respect d’un délai entre ces deux actes du cycle
budgétaire est règlementé au même titre que les conditions de forme et de contenu précisées à l’article
107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Encadré par l’ordonnance n°2005-1027 du 26/08/2005 ; l’article 93 de la loi n°2014-58 du 27/01/2014,
dite Loi MAPTAM ; la Loi n°2015-991 du 07/08/2015, dite Loi NOTRe ; la Loi de programmation des
finances publiques 2018-2022, ce rapport présente à l’assemblée délibérante :

-

Les orientations budgétaires

-

La structure et la gestion de la dette contractée

-

La structure et l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs

En sus du contrôle de la légalité, les décrets 2016-834 du 23/06/2016 et 2016-841 du 24/06/2016,
prévoient la mise en ligne gratuite des documents budgétaires dans un délai d’un mois après leur
adoption.

Obligatoire, une délibération communautaire permet de prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir
les collectivités contre un éventuel contentieux engagé par un tiers devant une juridiction administrative.
Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et celui des communes au
président de l’EPCI dont la commune est membre dans un délai de 15 jours (décret n°2016-841 du
24/06/2016).

La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique assure l’exécution de 5 budgets dont traitera
le débat d’orientation budgétaire de l’exercice budgétaire 2022 :
•
•
•
•
•

Le budget principal de la Collectivité,
Le budget annexe du Plan d’insertion Par l’Economie,
Le budget des Pépinières d’Entreprises,
Le budget annexe du service Public à caractère industriel et commercial de l’Eau
Le budget annexe du service Public à caractère industriel et commercial de l’Assainissement
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L’exercice budgétaire 2021 a été marqué par l’adoption du budget principal et du budget annexe
« assainissement » de la communauté d’agglomération du Nord de Martinique (CAP Nord), en
déséquilibre.
En conséquence, le préfet de Martinique a saisi la Chambre Régionale des Comptes (CRC).
Le remaniement du Budget principal pour un retour à l’équilibre a permis de lever la procédure de saisine
de la CRC, épargnant ainsi un plan de redressement à la collectivité.
Ainsi, l'objectif est de réduire les dépenses et augmenter les recettes afin de répondre aux obligations
légales de présenter un budget équilibré.
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B - CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
1) La France métropolitaine
Sur le plan national, Le PIB progresse de 3,0 % au troisième trimestre 2021 et revient à son niveau
d’avant-crise (–0,1 % par rapport au quatrième trimestre 2019).
La demande intérieure finale (hors stocks) contribue positivement à l’évolution du PIB ce trimestre (+3,3
points, après +1,5 point au trimestre précédent) : en particulier, les dépenses de consommation des
ménages accélèrent très fortement (+5,0 % après +1,3 %) et contribuent pour +2,5 points à la croissance
du PIB ce trimestre.
La formation brute de capital fixe (FBCF) est par ailleurs quasiment stable (–0,1 % après +2,5 % au
trimestre précédent).
Pour rappel, la FBCF, formation brute de capital fixe, est la mesure, par l'INSEE, de
l'investissement et comprend les actifs fixes " corporels ou incorporels issus de processus de production
et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins un an."
Les exportations accélèrent (+2,3 % après +1,2 % au trimestre précédent) tandis que les importations sont
quasi stables (+0,1 % après +1,7 %).
Le commerce extérieur demeure largement en retrait par rapport au 4ème trimestre 2019*, mais sa
contribution à la croissance du PIB est positive ce trimestre : +0,6 point, après –0,2 point au trimestre
précédent. Enfin, la contribution des variations de stocks à l’évolution du PIB est négative ce trimestre (–
0,9 point après +0,0 point au trimestre précédent)
Le budget de relance sera resserré autour des priorités gouvernementales.
Pour l’heure, les hypothèses des ratios nationaux sont les suivantes :
•
•
•
•
•

+6 % : hypothèse de croissance pour 2021
+4,8 % : hypothèse de déficit public pour 2022 contre +8,4% en 2021
114 % du PIB : hypothèse du ratio d'endettement en 2022 contre 115,6% en 2021
55,6% du PIB : hypothèse du niveau des dépenses publiques en 2022 contre 59,9% en 2021
43,5 % du PIB : le taux de prélèvements obligatoires attendu en 2022 contre 43,7% en 2021

Pour le dernier budget de la mandature de l’exécutif national, l’heure est encore à la relance et à la
dépense même si l’exécutif annonce la fin du « quoi qu’il en coûte ».
Présenté en conseil des ministres mercredi 22 septembre 2021, le projet de loi de finances (PLF) pour
2022 prévoit une augmentation de la dépense publique de 11 milliards d’euros. Mais pour les collectivités,
les mesures sont pour le moment assez succinctes. Il est moins dense en dispositions que les projets de
loi de finances des années précédentes.
Toutefois le gouvernement indique le maintien des dotations de fonctionnement et d’investissement
aux collectivités locales et tient donc sa promesse de stabilité des dotations sur l’ensemble du mandat.
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Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont même en progression de 525 millions
d’euros par rapport à la loi de finances 2021 dû au dynamisme de recettes fiscales nationales après la
suppression de la taxe d’habitation et après la baisse des impôts de production.

2) La Martinique
Après la crise sanitaire liée au virus Covid-19,
l’économie martiniquaise traverse une crise sociale en
cette fin d’année 2021.
La Martinique se retrouve face à une situation
préoccupante, de son tissu économique.
Cette situation vient davantage fragiliser les entreprises
en difficulté.

Pourtant dans sa note de conjoncture régionale, l’INSEE
indiquait, qu’au deuxième trimestre 2021, l’économie,
en Martinique montre des signes visibles
d’amélioration avec une tendance toujours positive
pour l’emploi :
•

Un nombre d’emplois salariés en progression de 1,9 %, par rapport au trimestre précédent
(Soit 2 280 emplois supplémentaires) (1 670 du secteur privé et 500 salariés du secteur public)
avec désormais 122 710 emplois.
Le niveau de l’emploi salarié est supérieur de 5,0% à celui du deuxième trimestre 2020, ce qui
représente 5 790 créations d’emplois en un an.

•

Un nombre de demandeurs d’emploi à la hausse (recensement de 48 290 demandeurs d’emploi
(dans les 3 catégories).

•

Une augmentation de 2.2 points du taux de chômage par rapport au trimestre précédent mais
retrouvant son niveau du deuxième trimestre 2019 ; Soit 15% de la population active en
Martinique.

•

Un nombre record de créations d’entreprises depuis l’an 2000. Malgré les trois semaines de
confinement du mois d’avril, le nombre de création d’entreprises augmente de 12% par rapport
au trimestre précédent. Sur un an, les créations d’entreprises augmentent de près de 135 % en
Martinique avec 783 nouvelles entreprises.

•

Un effondrement de l’activité touristique, - 68% par rapport au deuxième trimestre 2019 en
raison du motif impérieux pour entrer sur l’ile durant les mois d’avril et mai.
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Comme l’an dernier, l’implication économique du ressort intercommunal est plus que nécessaire pour
contrecarrer les effets conjoncturels de ralentissement économique post confinement.

Cela comprend la lutte contre le chômage, l’invasion de sargasses, les actions réparatrices des effets des
grosses pluies du 4ème trimestre 2020 sur le patrimoine routier et le patrimoine bâti.

La programmation budgétaire d’actions envisageables de la Communauté d’agglomération du Pays Nord
Martinique est compatible avec ses compétences et y sera probablement sensible.
(Note de conjoncture régionale – 2eme trimestre 2021)

3) Les nouveaux programmes Européens pour la période 2021-2027
Tous les sept ans, l’Union Européenne (UE) révise la stratégie de sa programmation ainsi que l’attribution
des fonds européens afin de répondre aux enjeux des territoires, des populations et des nouveaux enjeux.
Pour cette nouvelle programmation 2021-2027, l’Union Européenne a choisi d’orienter sa stratégie
autour de 5 priorités :
▪

Une Europe plus intelligente, grâce à l’innovation, à la numérisation, à la transformation économique
et au soutien aux petites et moyennes entreprises ;

▪

Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui met en œuvre l’accord de Paris et investit
dans la transition énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique
;

▪

Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transports et de communication
numérique ;

▪

Une Europe plus sociale, qui donnera une expression concrète au socle européen des droits sociaux et
soutiendra les emplois de qualité, l’éducation, les compétences, l’inclusion sociale et l’égalité d’accès
aux soins de santé ;

▪

Une Europe plus proche des citoyens, qui soutiendra les stratégies de développement pilotées au
niveau local et le développement urbain durable dans toute l’Union européenne.

Chaque Région, en fonction de son diagnostic territorial, présente ses grandes orientations stratégiques
en prenant en compte les 6 priorités de l’Union Européenne :
•

Priorité 1 : Développer des entreprises intelligentes au service d’un modèle de développement
rénové

•

Priorité 2 : Domicilier, en Martinique, une production durable
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•

Priorité 3 : Connecter la Martinique à l’international tout en garantissant une mobilité interne
propre

•

Priorité 4 : Faire du capital humain un levier du développement de la production

•

Priorité 5 : Faire de la Martinique un territoire inclusif

•

Priorité 6 : Assurer un aménagement plus équitable du territoire

La stratégie arrêtée pour la Martinique, intégrant les réglementations européennes, s’articule autour
d’axes prioritaires propices à une Martinique plus Durable, plus Intelligente, plus Connectée, plus
Performante, plus Inclusive, plus Attractive et plus proche du citoyen.

Source : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/les-fonds-europeens-2021-2027

4) Le projet de loi des finances 2022
Si 2020 et 2021 ont été marquées par l’impact majeur des mesures d’urgence sur le solde public, (69,7
milliards d’euros en 2020 et 63,7 milliards en 2021 auxquels s’ajoute le plan de relance pour un impact de
21,7 milliards en 2021), le projet de loi de finances 2022 illustre une normalisation progressive des
finances publiques, en dépenses et en recettes.

Le déficit public devrait, en effet, diminuer de l’ordre de 3,5 points de PIB, passant de -8,4 % en 2021 à 4,8 % du PIB en 2022. Un déficit public qui serait donc presque divisé par deux par rapport à 2020.
La poursuite d’une croissance soutenue
La reprise économique amorcée depuis le printemps et l’augmentation continue de la couverture
vaccinale devraient permettre une croissance toujours soutenue en 2022 (+4 %) après un fort rebond en
2021 (+6 %). En poursuivant ce rythme, l’activité dépasserait son niveau d’avant-crise avant la fin de
l’année 2021.
Le PLF pour 2022 prolonge la mobilisation massive de l’Etat en faveur des territoires, notamment dans le
cadre de la relance.
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Pour la cinquième année consécutive, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc
communal et des départements demeure stable (27 Md€). À périmètre constant, les concours financiers
de l’État à destination des collectivités territoriales progressent de +525 M€ par rapport à la LFI 2021. Le
PLF 2022 poursuit par ailleurs le soutien exceptionnel du Gouvernement à l’investissement local.
Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de 276 M€ de CP supplémentaires en 2022 pour couvrir les
engagements pris au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle.
En parallèle, environ 500 M€ de dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement local (300 M€ au
titre de la DSIL et 100 M€ pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale d’investissement)
devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance.
Le PLF 2022 prévoit également un nouvel abondement exceptionnel de la DSIL à hauteur de 350 M€ d’AE
(Autorisation d’engagement).

Source : https://www.economie.gouv.fr/projet-loi-de-finances-2022-plf
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C – Budget principal, plie et pépinière
1) Situation financière de la collectivité / prospective financière
Budget principal
PROSPECTIVES SUR LA BASE DU MAINTIEN DE L’EQUILIBRE PAR LA MAITRISE DES DEPENSES
BUDGET PRINCIPAL
2021*

2022

2023

2024

2025

Produits
013 Atténuation des charges

365 950,10 €

460 000,00 €

460 000,00 €

460 000,00 €

460 000,00 €

0,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

70

Produits services, domaines et ventes

73

Impôts et taxes

40 964 261,39 €

38 500 000,00 €

39 000 000,00 €

39 500 000,00 €

40 000 000,00 €

74

Dotation et participations

10 163 781,00 €

8 600 000,00 €

8 800 000,00 €

9 000 000,00 €

9 200 000,00 €

75

Autres produits de gestion courante

76 021,71 €

76 000,00 €

76 000,00 €

76 000,00 €

76 000,00 €

76

Produits financiers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

77

Produits exceptionnels

3 801 487,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

27 352,81 €

3 406,16 €

3 406,16 €

3 406,16 €

3 406,16 €

55 398 854,45 €

47 639 556,16 €

48 339 556,16 €

49 039 556,16 €

49 739 556,16 €

011 Charges à caractères général

16 037 913,04 €

14 500 000,00 €

14 500 000,00 €

14 500 000,00 €

14 500 000,00 €

012 Charges de personnel

13 047 154,00 €

12 925 537,25 €

13 093 569,23 €

13 263 785,63 €

13 436 214,85 €

5 215 760,67 €

5 344 965,11 €

5 344 965,11 €

5 344 965,11 €

5 344 965,11 €

13 243 909,74 €

12 200 000,00 €

12 000 000,00 €

12 000 000,00 €

12 000 000,00 €

042 opération ordre de transferts entre sections

Total
Charges

014 Atténuation des produits
65

Autres charges de gestions courantes

66

Charges financières

128 568,47 €

145 399,37 €

128 681,03 €

112 018,98 €

94 802,31 €

67

Charges exceptionnelles

206 017,75 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

68

Dotation aux provisions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 058 038,58 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

49 937 362,25 €

47 125 901,73 €

47 077 215,37 €

47 230 769,72 €

47 385 982,27 €

Résultat de l'exercice

5 461 492,20 €

513 654,43 €

1 262 340,79 €

1 808 786,44 €

2 353 573,89 €

Excedent/Déficit reporté de l'exercice
N-1

-3 122 860,15 €

2 338 632,05 €

2 852 286,48 €

4 114 627,27 €

5 923 413,70 €

Résultat cumulé

2 338 632,05 €

2 852 286,48 €

4 114 627,27 €

5 923 413,70 €

8 276 987,59 €

042 opération ordre de transferts entre sections

Total

*Sources D’après attérrissage CA 2021
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Budget plie
PROSPECTIVE PLIE

BUDGET PLIE
2021*

2022

2023

2024

2025

Produits
74

Dotation et participations

3 086 695,00 €

2 587 550,00 €

207 004 000,00 €

1 500 000,00 €

1 700 000,00 €

75

Autres produits de gestion courante

1 075 353,25 €

1 024 677,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

77

Produits exceptionnels

7 205,03 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

4 169 253,28 €

3 612 227,38 €

207 004 000,00 €

1 500 000,00 €

1 700 000,00 €

2 666 068,71 €

2 500 000,00 €

2 500 000,00 €

2 400 000,00 €

2 400 000,00 €

2 666 068,71 €

2 500 000,00 €

2 500 000,00 €

2 400 000,00 €

2 400 000,00 €

1 503 184,57 €

1 112 227,38 €

204 504 000,00 €

-900 000,00 €

-700 000,00 €

Charges
011 Charges à caractères général

Total
Résultat de l'exercice
Excédent/Déficit reporté de
l'exercice N-1

-

1 540 058,70

Résultat cumulé

-

36 874,13

-

36 874,13
1 075 353,25

1 075 353,25

205 579 353,25 € 204 679 353,25 €

205 579 353,25 € 204 679 353,25 € 203 979 353,25 €

*Sources D’après attérrissage CA 2021

Les dépenses sont essentiellement des prestations en direction des publics éloignés de l’emploi, les frais
de structure sont très faibles, 30 000 € environ. Dans l’attente du vote du nouveau programme
opérationnel 2021-2027 devant être arrêté ultérieurement sur la base d’une dotation de 10 M€, il est
prévu une consommation de 3 216 600 € dont 75% (2 412 450 €) financé par le FSE.
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Budget pépinière

BUDGET PEPINIERE
2021*

2022

2023

2024

2025

Produits
70

Produits services, domaines et vente

29 626,29 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

75

Autres produits de gestion courante

133 971,92 €

150 000,00 €

130 000,00 €

80 000,00 €

60 000,00 €

163 598,21 €

180 000,00 €

160 000,00 €

110 000,00 €

90 000,00 €

180 969,92 €

90 000,00 €

90 000,00 €

90 000,00 €

90 000,00 €

180 969,92 €

90 000,00 €

90 000,00 €

90 000,00 €

90 000,00 €

-17 371,71 €

90 000,00 €

70 000,00 €

20 000,00 €

0,00 €

Excedent/Déficit reporté de
l'exercice N-1

- 133 971,92 €

- 151 343,63 €

-61 343,63 €

8 656,37 €

28 656,37 €

Résultat cumulé

- 151 343,63 €

-61 343,63 €

8 656,37 €

28 656,37 €

28 656,37 €

Total
Charges
011 Charges à caractères général

Total
Résultat de l'exercice

*Sources D’après attérrissage CA 2021

Le budget en dépenses de la pépinière s’élève chaque année à 90 000 € auxquels s’ajoutent les restes à
réaliser de l’année précédente. Les dépenses portent essentiellement sur l’entretien, la maintenance et
les charges locatives des locaux occupés par les entreprises de la pépinière.
Les recettes proviennent essentiellement de la prise en charge par le budget principal.
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2) Effectif Budget principal, plie et pépinière
Effectif de 2016 à 2021
250
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112 111

115 122
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50
0
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2017

2018
Hommes

Femmes

Total

De 2016 à 2021, les effectifs globaux de CAP Nord ont augmenté de 32,40% et plus particulièrement de
6,28% de 2020 à 2021.

Le graphisme suivant permet d’apprécier la répartition des agents au sein de CAP NORD par rapport à la
représentation des titulaires qui constituent 68,78% des agents (contre 70,85% au 31/12/2020) et les non
titulaires qui représentent 31,22% (29,15% au 31/12/2020) des agents au 31/12/2020.

Statut des effectifs de 2016 à 2021
180
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Cette évolution de la répartition des agents est majoritairement liée au recrutement d’agents non
titulaires dans le cadre des différentes missions de CAP NORD soit une augmentation de 13,85%.

Répartition des titulaires par filière et sexe
80
70
70

62

60
50
40
30
20
20
10

7

1

1

0
Administrative

Technique
Hommes

Animation

Femmes

Ce graphique permet de faire ressortir que les hommes sont largement représentés dans la filière
technique (69,61%) tandis que les femmes sont majoritaires sur la filière administrative (90,90%) .
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Le graphique ci-dessous nous permet d’apprécier la répartition des titulaires par catégorie et genre :

Répartition des titulaires par catégorie et par sexe
60

55

53

50
40
27

30
20

12

11
10

5

0

A

B
Hommes

C
Femmes

Nous pouvons faire ressortir que 66,26% des agents titulaires de la communauté d’agglomération sont
des agents de catégorie C. Les agents titulaires de catégorie A et B représentent 33,74% de l’effectif global
des agents titulaires.
De plus, lorsque nous nous intéressons à la répartition entre hommes et femmes au sein des catégories
A, B et C, il convient de remarquer que les femmes représentent 84,38 % des postes de catégorie A. Cette
proportion est beaucoup moins importante au niveau des postes de catégorie B et C où les hommes sont
majoritaires par rapport aux femmes.

Concernant les non-titulaires, les agents de catégorie C représentent 40,54% des effectifs avec une
représentativité des hommes à hauteur de 63,33%. Les agents de catégorie B et C représentent 59,45%
des non titulaires.
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Répartition des non titulaires par catégorie et par sexe
19
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En 2020 les Charges de personnel, avaient fortement augmenté de 11,66%. En 2021, ces dernières ont
été maitrisées avec une évolution de 3.68%.

Libellé

2017

Salaires bruts titulaires
Salaires bruts non titulaires
Charges patronales
Autres charges de personnel
Total

4 460 213,01
2 410 049,46
2 441 049,46
670 820,24
9 982 132,17

Var.
2017/2018
12,40%
0,05%
2,79%
1,11%
6,31%

2018
5 013 286,60
2 411 257,84
2 509 232,01
678 252,17
10 612 028,62

Var.
2018/2019
19,60%
-19,60%
13,81%
-27,76%
6,30%

2019
5 995 769,28
1 938 760,29
2 855 751,23
489 944,53
11 280 225,33

Var.
2019/2020
7,65%
25,05%
10,53%
14,34%
11,66%

2020
6 454 687,72
2 424 470,32
3 156 559,32
560 197,40
12 595 914,76

Var.
2020/2021
1,80%
9,30%
2,35%
8,64%
3,68%

2021
6 570 675,19
2 650 011,46
3 230 667,72
608 617,37
13 059 971,74

Ces dépenses étaient néanmoins nécessaires, car le changement de dimension de CAP Nord, passant de
syndicat intercommunal, à communauté de communes puis communauté d’agglomération, a élargi les
compétences exercées et donc les besoins en personnel qualifié.

Cependant, cette dépense augmente de façon significative les charges obligatoires de la collectivité
(charges fixes).

Rapport d’orientations budgétaires 2022

17

AR-Préfecture de La Martinique

Acte certifié exécutoire

972-200041788-20220309-4-DE

Réception par le Préfet : 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022

Evolution des charges de personnel
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
2017

2018

2019

2020

Salaires bruts titulaires

Salaires bruts non titulaires

Charges patronales

Autres charges de personnel

2021

Ajoutées aux charges financières, elles rigidifient les dépenses budgétaires de CAP Nord et limitent
d’autant ses marges de manœuvre.

La maîtrise des charges de personnel demeure néanmoins une préoccupation essentielle dans l’analyse
des finances de CAP NORD et dans le cadre d'une optimisation budgétaire.

En lien avec la nécessité d’optimiser voire de réduire les charges de fonctionnement, pour retrouver les
marges de manœuvre nécessaires à la mise en œuvre des projets, les axes prioritaires suivants seront
mis en œuvre en matière de Ressources Humaines :
-

Limiter les augmentations des effectifs aux missions essentielles ou stratégiques de la
collectivité, et veiller à la bonne adéquation ressources / besoins
Accompagner par l’organisation, la formation, les outils numériques et l’optimisation une
réduction globale et progressive des effectifs sans diminution de la qualité du service
Mieux répartir l’effort de formation entre les catégories
Anticiper les départs à la retraite pour assurer la transmission des savoirs et compétences en
temps utiles
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3) Rapport sur l’égalité hommes femmes
Rapport égalité hommes femmes - Budget Principal
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Du côté des femmes, on observe une pyramide dite en ballon de rugby, avec des classes d’âge plutôt
harmonisées. En outre, 42,62% des femmes ont plus de 50 ans soit 52 femmes sur un effectif total de 122
agents.

Du côté des hommes, on observe une pyramide dite en forme de sablier, avec une classe d’âge
intermédiaire (40 à 49 ans) qui ne compte pas un nombre d’agents aussi important que les autres classes
d’âges. En outre, 42,61% des hommes ont plus de 50 ans soit 49 hommes sur un effectif total de 115
agents.

De plus, la moyenne d’âge des femmes est de 47 ans, et celle des hommes est de 46 ans. Soit un âge
moyen général de 46 ans.
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4) Zoom sur l’endettement
Au 31/12/2021, l’endettement total de la collectivité est de 4 881 904,05€ selon le détail suivant :

Budget

Prêteur

Principal

Capital Restant Dû

AFD

4 316 666,69€

Caisse d’Epargne (CE)
TOTAL GENERAL

565 237,36€
4 881 904,05€

La dette se décompose de la façon suivante :

Désignation

Capital initial

CRD au 31/12/2021

Origine

Extinction

CE

1 700 000,00 €

565 237,36 €

20/12/2010

25/12/2025

INVESTISSEMENT 2013

AFD

4 000 000,00 €

2 400 000,00 €

28/10/2013

30/09/2033

Emprunt globalisé Investissements

AFD

2 500 000,00 €

1 916 666,69 €

30/05/2017

30/03/2033

10 200 000,00 €

4 881 904,05 €

CREDIT GLOBAL
D'INVESTISSEMENT

Total

Prêteur

Les graphiques suivants permettent d’apprécier le flux de remboursement de la dette ainsi que le capital
restant dû :
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Dès lors, l’absence d’emprunts nouveaux permet une diminution de la dette jusqu’à son extinction au
31/12/2033.

Il est aussi nécessaire de rappeler que CAP Nord, par délibération n°CC-03-2017/035 du 26/04/2017, est
cosignataire avec la CAESM et la CACEM, d’une garantie à première demande relative à un emprunt AFD
de 10M€ contracté par le SMTVD. Le montant garanti s’élève à la somme de 3 333 333,33€.

La maîtrise de l’endettement sera l’une des priorités de cette programmation des investissements puisque
toutes les autres sources de financement externes seront privilégiées. La mobilisation des emprunts ne
devrait intervenir qu’à la condition que toutes les autres sources de financements aient été explorées.

5) Analyse de l’Autofinancement
L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent pour
apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations réelles de la
section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y
compris les intérêts de la dette). L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité
pour financer ses investissements de l’exercice. Elle s’assimile à la « Capacité d’autofinancement » utilisée
en comptabilité privée.
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Pour l’exercice 2021, on constate une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 39,09%
par rapport à 2020. Dans le même temps on assiste à une augmentation des dépenses réelles de
fonctionnement de 15,16%.

Evolution 2017-2021 des recettes et dépenses réelles de fonctionnement :

EVOLUTION DES RRF ET DRF
BUDGET PRINCIPAL
60 000 000,00
55 000 000,00

55 371 501,64
50 000 000,00
44 934 311,00
45 000 000,00

45 063 549,76
43 841 172,00

41 574 802,17
47 879 323,67

43 116 646,00
40 000 000,00

42 853 095,12
39 945 172,00

39 810 170,33

35 000 000,00
2017

2018
RRF

2019

2020

2021

DRF

Mécaniquement cela a pour conséquence d’augmenter fortement l’épargne brute (324,57%).
Parallèlement, l’épargne nette (Epargne brute défalquée du capital remboursé des emprunts), nécessaire
au financement des investissements et à la solvabilité bancaire de la collectivité, augmente de 181,78%.
Cette augmentation est due à l’augmentation des recettes fiscales.
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Evolution des différentes épargnes :

EVOLUTION DE L'EPARGNE - BUDGET PRINCIPAL
8 000 000,00

7 492 177,97

6 000 000,00
3 896 000,00
6 822 923,94

4 000 000,00
2 210 454,64

1 817 665,00
2 000 000,00
3 346 181,00
-

(1 764 631,84)

1 362 230,00
2017

2018

1 565 774,72
2019

2020

2021

(2 000 000,00)
(2 421 338,63)

(4 000 000,00)
Epargne Brute

Epargne nette

6) Autorisations de programmes et crédits de programmes du
budget Principal
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D –Les orientations à venir :
LES PROBLEMATIQUES ET ENJEUX DU TERRITOIRE SONT LES SUIVANTS :
• Rééquilibrer son territoire en interne mais également avec le reste de la Martinique
• Faire face au vieillissement et à la baisse de la population et fixer et attirer des populations
jeunes
• S’engager résolument dans le développement durable

1) Les orientations en termes de gestion des Ressources Humaines
➢ Pérenniser le plan de titularisation des agents contractuels
➢ Mettre en place la GEPEC et mise en place d’un plan de formation avec accompagnement des
cadres au management et développement des compétences en lien avec les orientations de la
collectivité
➢ Développer la « Qualité de vie au travail »
➢ Mettre en œuvre les horaires variables et le télétravail
➢ Se conformer à la durée légale du temps de travail : 1607 h
➢ Mettre en œuvre les lignes directrices de gestion
➢ Mettre en place un dispositif d’intégration des nouveaux arrivants

2) Les stratégies fiscales 2022
L’actualité fiscale 2021 a été marquée par l’instauration de la taxe GEMAPI à compter de 2022 et par
l’augmentation de 4,30 points de pourcentage du taux de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères
(TEOM).

La taxe GEMAPI permet de financer les dépenses relevant de la compétence GEMAPI qui a été transférée
aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre conformément aux
dispositions de la loi MAPTAM du 27 juillet 2014. Le montant prévisionnel de taxe à lever pour 2022 est
de 687 595,00 €.

L’augmentation du taux de TEOM a permis de satisfaire les dispositions de l’article 1520 du code général
des impôts qui stipule que les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages
peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des
déchets ménagers.
Le produit de la TEOM ne représentait que 50% des dépenses de collecte et de traitement des ordures
ménagères.
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Lors la séance du conseil communautaire du 21 octobre 2021, les élus ont affirmé leur volonté politique
de revaloriser les taux de fiscalité qu’une fois et ce jusqu’à la fin de la mandature.

Ainsi, la stratégie fiscale définie pour la période 2022-2026 consiste à élargir l’assiette des impôts directs
locaux.

Pour ce faire, l’administration a pour objectif de poursuivre la mise en œuvre de la convention
d’optimisation des bases fiscales signée le 31 mars 2021 entre Cap Nord, les communes membres et la
direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Afin d’augmenter les bases fiscales, l’EPCI doit amplifier son action via l’axe 2 relatif aux travaux sans date
d’achèvement, d’une part, puis via les axes 3 et 4 relatifs au contrôle des déclarations et aux évaluations
d’office, d’autre part.

I-

Une optimisation des bases fiscales en appréhendant les constructions sans date
d’achèvement

Une construction est considérée comme achevée au sens fiscal, dès lors que l'état d'avancement des
travaux est tel qu'il permet une utilisation effective de l'immeuble, c'est-à-dire que les locaux sont
habitables s'il s'agit d'un logement ou utilisables s'il s'agit d'un bâtiment professionnel, commercial ou
industriel. Il en est ainsi même si des malfaçons sont constatées ou s'il reste encore des travaux
accessoires ou de finition à réaliser.

Pour le territoire de CAP Nord Martinique, ce sont 2 568 constructions qui sont répertoriées dans les
fichiers du service départemental des impôts fonciers (SDIF) sans date d’achèvement des travaux. Ces
dossiers ont été transmis à la brigade fiscale intercommunale le 03 juin 2021 afin de procéder aux
vérifications sur le terrain.
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Dont
démolitions

Dont PC
annulé,
retiré ou
caduque

Dont travaux
en cours, non
commencés
ou inaccessibles

Nombre de
dossiers à
restant à
vérifier en
2022 *

9

1

1

10

10

18

3

2

1

53

53

28

7

1

0

0

20

20

103

103

30

13

2

3

55

55

Case-Pilote

83

0

Fond-Saint-Denis

20

20

7

0

0

0

13

13

Grand-Rivière

26

26

0

6

0

1

19

19

Gros-Morne

355

0

Lorrain

129

129

Macouba

32

0

Marigot

58

58

Morne-Rouge

117

0

Morne-Vert

34

34

Prêcheur

33

0

33

Le Robert

642

0

642

Sainte-Marie

537

261

Saint-Pierre

57

0

La Trinité

205

191

32

20

1

22

116

130

2 568

959

239

163

18

43

496

2 105

Nombre
de
dossiers à
vérifier

Nombre
de
dossiers
traités

Dont
constructions
nouvelles

Dont
changement
de
destination

Ajoupa-Bouillon

32

32

11

Basse-Pointe

77

77

Bellefontaine

28

Le Carbet

Communes

TOTAL

83

355
13

53

9

12

42

42
32

10

28

2

2

16

16
117

14

97

1

29

1

0

0

1

18

134

18

410
57

*travaux en cours ou non commencés ; constructions inaccessibles ; dossiers non traités en 2021

Fort d’une collaboration entre les services urbanisme des communes et de la brigade, 959 constructions
ont pu être vérifiées en 2021. Ont été transmis au SDIF pour taxation 402 dossiers qui viendront
augmenter les bases fiscales dès le second semestre 2022 pour l’EPCI et 11 communes du territoire.

A la suite de la saisie des dossiers par le SDIF, les administrés reçoivent un courrier les invitant à déclarer
spontanément dans un délai de trois mois. Passé ce délai, ils reçoivent une relance afin de déclarer dans
les 2 mois et 10 jours. En l’absence de réponses, l’administration fiscale déclenchera la procédure
d’évaluation d’office.
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Action

Délai de
réponse/traitement

1er courrier invitant le contribuable à déclarer spontanément
(Envoi des courriers dès la saisie des dates d'achèvement des travaux par le SDIF)

3 mois

2ème courrier : Relance

2 mois et 10 jours

Evaluation d'office

1 à 2 mois

Ainsi pour 2022, l’administration doit continuer ses enquêtes de terrain pour les 2 105 locaux restants
afin de soumettre les propriétaires à leur obligation déclarative.

L’objectif est de suivre les constructions en cours d’achèvement et les travaux non commencés en 2021,
traiter les dossiers non traités en 2021 et les nouveaux dossiers 2022 en renforçant la communication du
bloc communal.
Renforcer notre démarche partenariale avec le SDIF afin d’être saisis au plus tôt en cas d’absence de
déclaration spontanée en vue de diligenter les évaluations d’office.

II-

Une optimisation des bases fiscales en contrôlant les déclarations des administrés

L’article 1508 du code général des impôts (CGI) stipule que les rectifications pour insuffisances
d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues à
l’article 1406, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte
dans les rôles généraux.

Par ailleurs, conformément à l’article 1383 du CGI, un dépôt hors délai de la déclaration fiscale
d’achèvement entraîne la perte, totale ou partielle, du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement au sens fiscal.

Ainsi, les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour
l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées.
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Exemple : La brigade fiscale découvre courant 2021 qu’un administré a construit une
maison en 2015 sans l'avoir déclarée (aucune déclaration H1 n'a été déposée aux services
fiscaux) :

Elle informe le SFDL qui doit procéder à l'évaluation d'office de la maison
(détermination de la valeur locative cadastrale) et calculer la TF 2021

Le montant de TF 2021 est ensuite multiplié par quatre (TF 2021 x 4 pour
rectifier la situation en 2018, 2019, 2020 et 2021).

Il y aura émission d'un rôle particulier (TF 2021 x 4) en application des
articles 1508 du CGI et L 175 du Livre de procédure fiscale.

Mettre en œuvre le délai de reprise de 4 ans est une procédure lourde, source de réclamations
contentieuses pour l’administration fiscale.

C’est pourquoi, les contrôleurs fiscaux de l’intercommunalité devront constater sur le terrain le maximum
d’informations concernant les caractéristiques du bien (surface, catégorie du bien, éléments de confort…)
et rechercher en interne les dates de raccordement aux réseaux d’assainissement et/ou d’eau potable.
Le but étant de permettre au SDIF de déterminer la valeur locative cadastrale du local et émettre les rôles
particuliers sur la période maximale.
Pour l’année 2021, seuls 72 dossiers portaient sur une évaluation d’office stricto sensu. Les autres dossiers
concernant des réclamations sur l’assiette de taxes foncières établies au rôle général (demande de
réévaluation de surface déjà déclarée ou évaluée dans la majorité des cas).

Répartition des locaux non
déclarés
Ville de La Trinité
368
542

Or, d’après l’exploitation en
cours par le service, des fichiers
fonciers standards 2021 mis à la
disposition
de
l’EPCI
gracieusement par la DRFIP de la
Martinique, pour la seule
commune de La Trinité, 910
locaux ne sont pas déclarés. 60 %
de ces constructions sont sur des
propriétés non bâties.

Constructions sur propriétés non baties
Constructions en addition sur propriétés baties

L’objectif est de se constituer un
stock de dossiers de locaux non
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déclarés tant d’habitation que professionnel sur l’ensemble du territoire afin de dégager des marges de
manœuvre à l’ensemble des communes et l’intercommunalité. La situation financière critique de 2021 de
l’EPCI montre l’absolue nécessité d’accroître les recettes réelles de fonctionnement (RRF) afin d’équilibrer
le budget. Les recettes fiscales représentent 72% des RRF.

Ainsi, il est plus qu’opportun de corriger la stratégie en matière d’évaluation d’office et revoir les
procédures de l’époque afin de recentrer l’activité de la brigade fiscale sur l’évaluation de locaux non
déclarés qui restent, sans autres actions, inconnus des services fiscaux. Les parcelles étant soumises à la
taxe foncière sur le non bâti.

Sachant que le produit de la taxe foncière sur le bâti (TFB) est beaucoup plus élevé que celui de la taxe
foncière sur le non bâti (TFNB), pour 2022, les travaux d’évaluations d’office démarreront en premier lieu
sur les constructions sur les propriétés non bâties puis continueront sur les additions de propriétés bâties.

Appréhender des locaux construits sur des parcelles assujetties à la seule TFNB engendre certes une
diminution des cotisations TFNB dans un premier temps, mais une augmentation notable des cotisations
TFB ainsi que celles de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères dans un second temps.
La mise en œuvre d’une telle stratégie a un coût, le renforcement des effectifs de la brigade fiscale étant
un préalable.
Toutefois, l’optimisation des bases fiscales est l’un des leviers majeurs afin d’augmenter de manière
significative les recettes de fonctionnement dans l’unique dessein de retrouver une capacité
d’autofinancement à l’effet de conduire le projet de territoire, le projet de mandature.
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3) La redevance
Spéciale

LA REDEVANCE
SPECIALE (RS)
La redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets non ménagers, qui est à distinguer de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), concerne la collecte et le traitement de déchets non
ménagers.
La redevance spéciale correspond à une rémunération du service public rendu par la collectivité (collecte
et traitement) de ces déchets.
L’institution de la redevance spéciale est codifiée à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités
territoriales.
Les collectivités qui procèdent à l’enlèvement des déchets autres que ceux des ménages, comme c’est le
cas de CAP NORD, peuvent instituer une redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets non
ménagers.
La Redevance Spéciale s’adresse aux établissements publics et privés, producteurs de déchets assimilables
aux ordures ménagères (hors verre et cartons) dès lors qu’ils bénéficient du service de collecte assuré par
CAP NORD.

Afin d’accompagner les professionnels dans une démarche de réduction de leurs déchets et de mieux
répartir les coûts entre les différents producteurs, la collectivité envisage de mettre en place la Redevance
Spéciale sur son territoire.

Les atouts de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers sont les suivants :
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Elle contribue à rendre équitable la facturation de la collecte et du traitement des déchets en
faisant payer le service aux établissements, en fonction du volume de déchets produits ;
Elle assure l’équité entre producteurs de déchets et instaure une facturation plus juste en
fonction du coût réel du service rendu ;
Elle sensibilise les producteurs professionnels à la réduction des déchets produits et incite à
effectuer un tri en vue de la valorisation de leurs déchets.

CAP NORD amorcera la mise en place de la redevance spéciale en 2022.

E – Les projets phares à pérenniser
1) Le programme technique
Marché de gros du Nord Martinique
Contexte :

Le Nord est la région de la Martinique qui nourrit l’île en grande partie, avec ses productions maraîchères
conventionnelles, raisonnées, permacultures. Cependant, aujourd’hui, beaucoup de producteurs, en
particulier du Nord-Caraïbe, doivent se rendre sur le centre à Dillon afin de vendre leurs marchandises,
pendant que d’autres livrent directement en proximité ou dans différents points de vente.

La faiblesse des circuits existants (disparition de la SOCOPMA, fermeture de certains marchés
communaux) et aussi les changements de mode d’approvisionnement et de consommation, font qu’il
devient nécessaire de s’interroger sur les moyens d’écouler la production du Nord, dans de meilleures
conditions d’accès, de prix et de qualité aussi bien pour les producteurs que les consommateurs.

Un de ces moyens peut être la mise en place d’un marché de gros territorial, à l’instar du Marché d’intérêt
régional de Guadeloupe (en cours de réalisation) ou de celui de Rennes.

On identifie généralement 2 types de marchés :
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•

Marché de gros, qui s’adresse uniquement aux professionnels, notamment les grossistes,
la restauration collective, éventuellement les plateformes de distribution (réseau de
supermarchés)
•

Marché de producteurs qui s’adresse essentiellement au consommateur final, particuliers
et petits restaurants

Le code du commerce définit les MIR (ou MIN) comme « des services publics de gestion de marchés, dont
l’accès est réservé aux producteurs et commerçants qui contribuent à l’organisation et à la productivité
des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l’animation de la concurrence dans les
secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations ».

Les opérateurs présents sur un MIR sont des grossistes, des producteurs agricoles ou des importateurs.
Les clients sont des détaillants sédentaires ou non, des restaurants privés ou collectifs, des comités
d’entreprise et de manière exceptionnelle, des centrales d’achat de la grande distribution.

L’opportunité de créer un marché de gros sur le Nord serait de :

•

Avoir une réponse organisée pour les débouchés de l’agriculture maraîchère, l’élevage,
produits agro-transformés, voire des produits de la mer
•

Se réapproprier une production et ainsi de valoriser le Nord comme un espace de
développement économique et productif
•

Diminuer les contraintes sur les producteurs (départ à 23h du Nord vers Dillon, frais de
transport, conditions d’accueil sur le marché)
•

Entraîner un mécanisme de stabilisation des prix

•

Développer des services et par conséquent de l’emploi (lavage, conditionnement,
transformation, chaîne de froid, restauration de proximité)

Cependant certaines contraintes sont à maîtriser ; sans être exhaustif et sans hiérarchisation, on peut
citer :

•

La localisation : pour que le marché soit accessible à tous, producteurs et grossistes, au
moindre coût et qu’elle n’engendre pas de marchés parallèles ou secondaires. Cet aspect est
important quand on connaît la géographie et la topologie du Nord, de façon que certains
producteurs de certaines parties du territoire ne se sentent pas lésés
•

La connaissance actuelle des circuits de distribution (importance de la vente directe,
existence, connaissance et poids des grossistes en fruits et légumes locaux)
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•

L’étude en cours sur l’identification, le repérage des agriculteurs, de leurs moyens
d’écoulement de production permettra d’avoir des données substantielles pouvant étayer les
choix
•

L’adhésion des acteurs (producteurs, grossistes, détaillants) à une telle démarche

•

Le modèle économique et l’architecture de gestion de cet outil

•

La dimension physique d’un tel outil, y compris les conditions d’accueil (parking, etc)

Ainsi, la résolution de ces contraintes nécessitera un portage politique fort et dans la durée.

Objectif :

•

Accroitre la dynamisation territoriale du Nord : les marchés de gros sont de toute
évidence des éléments d’animation dans la mesure où ils donnent aux commerçants de
proximité et aux restaurateurs indépendants des produits et des services qui leur sont
adaptés,
•

Développer la restauration hors domicile (RHD) : la RHD constitue une voie de
commercialisation en cours d’exploration pour les filières,
•

Accroitre la consommation locale de la production locale : l’image des produits locaux est
en général bonne et suscite l’émergence de véritables marques de produits locaux,
•

Participer au développement durable : l’organisation de la distribution et de
l’approvisionnement, la collecte et le traitement des ordures sont des activités traditionnelles
des marchés de gros qui ont un lien direct avec le développement durable.

Descriptif :

Plusieurs étapes doivent être franchies pour ce projet dont la durée de mise en place sera longue :

•

Réunir pour concertation les intervenants et professionnels de l’agriculture intervenant
dans le Nord, d’amont à l’aval de la filière
•

Recueillir les avis et suggestions des agriculteurs eux-mêmes par le biais d’une enquête
terrain la plus large que possible
•

Constitution d’un comité de pilotage et de suivi

Rapport d’orientations budgétaires 2022

33

AR-Préfecture de La Martinique

Acte certifié exécutoire

972-200041788-20220309-4-DE

Réception par le Préfet : 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022

•

Voyage d’étude en Guadeloupe et/ou Rennes pour voir, entendre et comprendre les
problématiques de mise en place d’un tel outil sur un territoire
•

Rédaction d’un cahier des charges pour la sélection d’une assistance à maîtrise
d’œuvre (AMO)
•

Diligenter une étude de préfiguration du projet qui devra soulever et analyser les aspects suivants :
•

Localisation optimale en partenariat avec les communes

•

Dimensionnement de l’outil

•

Fonctionnement et mode de gestion adéquats

•

Partenariats à établir

•

Prémisses d’une charte de bonne conduite et d’utilisation de l’outil

•

Tonnages à écouler, type de productions à présenter

•

Financements possibles

Actuellement les locaux de l’ex-SOCOMOR dans la Ville du Morne-Rouge sont inoccupés. Cela pourrait être une
opportunité.

Désenclavement des exploitations agricoles du Nord
Contexte :

Le Nord, grenier de la Martinique est néanmoins un territoire difficile car il est soumis à des contraintes
qui freinent les professionnels dans leur production (accès à l’eau pour l’irrigation, à l’électricité, aux
phénomènes naturels, etc.).

La topologie fait aussi partie de ces facteurs. Très vallonné, avec des exploitations à flanc de mornes très
pentus, le Nord souffre particulièrement de l’enclavement des parcelles, ce qui oblige certains
professionnels à faire de grands détours pour accéder à leur outil de travail, voire à laisser des parcelles
en friche, inexploitables.

Tous ces freins impactent durablement leur productivité et leurs revenus et les demandes des
professionnels, pour avoir accès à leur foncier, sont par conséquent extrêmement fortes, quelle que soit
la commune envisagée.
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Dans le même temps, il est difficile pour l’ensemble des communes de répondre à toute ces demandes,
connaissant leurs ressources en moyens humains et surtout financiers, quand le coût d’une opération de
désenclavement peut parfois dépasser le million d’euros et durer plus d’une année.

Objectif :
•

Apporter une réponse organisée et globale sur l’ensemble du territoire, au travers d’un
plan pluriannuel sur 5 ans
•

Ciblant les priorités du territoire, afin d’améliorer l’accès des professionnels à leur outil
de travail
•

Diminuer les terres en friches.

Descriptif :

CAP Nord va confier à La SAFER, organisme lié à la CTM, une lettre de mission, via une convention de
partenariat pour assurer le rôle d’opérateur et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, en partenariat avec les
communes.

Compte tenu des moyens financiers de CAP Nord et des communes, un rythme de 2 opérations lancées
par an serait, a priori, un rythme soutenable pour les différents partenaires.
La démarche empruntée, qui devra être validée par les élus communautaires, s’organisera autour de
plusieurs étapes

•

Une détermination de critères de scoring de priorisation des opérations à mener par CAP
Nord ;
•

Conventionnement avec la SAFER

•

Un courrier aux 18 communes du territoire leur demandant de sélectionner 3 opérations
de désenclavement ;
•

Ces priorisations communales feront l’objet d’une étude préalable menée par notre
partenaire la SAFER, cofinancée par du FEADER, pour déterminer si ces projets répondent aux
critères
•

Les élus de la Commission Développement rural et Agriculture filtreront les projets grâce
à la grille de scoring avec en appui l’étude préalable. L’objectif est d’arriver à une
programmation de 10 opérations selon un calendrier opérationnel de 5 ans.
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•

Le plan pluriannuel retenu sera validé par les élus de CAP Nord pour une mise en œuvre
des travaux porté par l’EPCI

Belvédères Route de la Garanne
Contexte :

La route menant à la Garanne est une route de crête exceptionnelle par les vues panoramiques qu’elle
offre sur le Site Classé et ses reliefs. Elle donne également une vue sur l’Anse Céron, permettant
notamment d’appréhender la façon dont les premiers colons se sont installés et comment la nature a
repris ses droits.

Descriptif :

La route est cependant en mauvais état et nécessite d’être requalifiée et mise en sécurité. Des aires
de croisement sont prévues le long de la route ainsi que la création de belvédères à deux emplacements
donnant sur l’anse Céron et les massifs de la Montagne Pelée et du site classé.

Zone de Mouillage Nord Atlantique
Contexte :

La Martinique possède un potentiel touristique et attire de nombreux plaisanciers chaque année.
Cependant, la grande majorité des plaisanciers se concentrent dans le sud de l’île et sont nombreux à
naviguer hors de la Martinique, vers le sud notamment (St Lucie, les Grenadines, etc). Afin de faire de la
Martinique une vraie destination nautique, il faut améliorer l’itinérance nautique autour de l’ile en créant
de nouvelles zones d’accueil pour les plaisanciers. L’étude menée sur la ZMO au Nord Caraïbe a montré
l’importance d’organiser le mouillage pour la protection environnementale des milieux marins et
littoraux. Le Nord Atlantique est également concerné avec une fréquentation en hausse constante et des
dégâts sur l’environnement généré par une activité plaisancière intense. La faisabilité technique d’une
ZMO a été avérée sur les communes de La Trinité et du Robert.
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Descriptif :

Une zone de mouillage est une zone géographique destinée à recevoir les navires en stationnement, soit
sur un mouillage soit sur ancre.
Les zones concernées par les différents aménagements sont initialement la baie des raisiniers et l’autre
bord, la baie du Trésor et l’Anse Spoutourne à Trinité et la baie de Cayol, Pointe Rouge, Coco, des
requins, Hyacinthe, Saintpée, îlet Chancel, La Grotte et Madame.

Les aménagements programmés seraient les suivants :
o En mer :
▪

Postes d’amarrage de la zone de mouillage

▪

Balisage de la zone de mouillage et éventuellement d’un chenal d’accès
et d’une zone de baignade ;
▪

Bouée de service équipée d’une manche à eau potable ;

▪

Ponton d’avitaillement (en étude)

▪

Ponton de débarquement et d’amarrage des annexes ;

▪

Aire de mise en sécurité du matériel en cas de tempête ou cyclone ;

▪

Local capitainerie ;

▪

Locaux sanitaires (WC, douche, lavabo, …) et points informations ;

▪

Locaux de collecte des ordures ;

▪

Poste de distribution en eau et en carburant ;

▪

Autres services : laverie, wifi, ...

o A terre :

Rapport d’orientations budgétaires 2022

37

AR-Préfecture de La Martinique

Acte certifié exécutoire

972-200041788-20220309-4-DE

Réception par le Préfet : 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022

Zone de Mouillage Nord Caraïbe

Contexte :

La ville de St Pierre qui possède un attrait touristique et un potentiel d’accueil de plaisance indéniable.

La Chambre de Commerces et d’Industrie de la Martinique a piloté pendant quelques années les études
de faisabilité d’une zone de mouillage (ZMO) entre Saint-Pierre et Le Carbet suite à un appel à projet lancé
par l’Etat. CAP Nord a été étroitement associée tant au niveau administratif que financier tout au long
des différentes étapes des études de ce projet. En effet, cette ZMO constitue une véritable opportunité
de diversification de l’activité économique en développant les activités liées à la plaisance sur le territoire
Nord.

L’aménagement ne constituant pas une compétence première de la CCIM, cette dernière a sollicité CAP
Nord afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce projet. Les élus de la collectivité ont répondu
favorablement à cette demande. Le développement du nautisme a de nombreuses retombées directes et
indirectes en matière de création d’emplois et de richesse par le développement des activités
commerciales et de services connexes.

Par ailleurs, la création d’une zone de mouillage permet d’organiser l’accueil des navires avec des
équipements plus légers que les ports dans des conditions respectueuses des impératifs de sécurité des
personnes et des biens, de salubrité et de protection de l’environnement.

Descriptif :

Une zone de mouillage est une zone géographique destinée à recevoir les navires en stationnement, soit
sur un mouillage soit sur ancre.
Les zones concernées par les différents aménagements sont initialement les quartiers Du Fort, Poudrière
et Mouillage à Saint-Pierre et Grande-Anse et Le Coin au Carbet.
Les aménagements programmés seraient les suivants :
•

En mer :
o

Postes d’amarrage de la zone de mouillage

Balisage de la zone de mouillage et éventuellement d’un chenal d’accès et d’une
zone de baignade,
o
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•

o

Bouée de service équipée d’une manche à eau potable ;

o

Ponton d’avitaillement en carburant à Du Fort

A terre :
o

Ponton de débarquement et d’amarrage des annexes ;

o

Aire de mise en sécurité du matériel en cas de tempête ou cyclone ;

o

Local capitainerie ;

o

Locaux sanitaires (WC, douche, lavabo, …) et points informations ;

o

Locaux de collecte des ordures ;

o

Poste de distribution en eau et en carburant ;

o

Autres services : laverie, wifi, ...

o

Zone d’Activités Economiques de La Pointe au Marigot

Contexte :

Conformément aux dispositions de la loi Nôtre, CAP Nord dispose de la compétence pour la réalisation
de zones d’aménagement économique. Par décision du Conseil Communautaire du 7 avril 2017, il a été
décidé de réaliser la ZAE de La Pointe dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté.

Descriptif :

La ZAE de La Pointe devrait accueillir des services (service à la personne) des commerces (supermarché
et locaux d’activités), des logements (villa individuel et logements sociaux) et le stade municipal.
Les travaux programmés sont principalement la réalisation de la voie d’accès et de desserte, la
viabilisation des lots et l’aménagement paysager.

Centre d’animation et d’Interprétation de la Culture Amérindienne de Vivé
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Contexte :

Le site préhistorique de Vivé, sur la commune du Lorrain, est inscrit à l’Inventaire supplémentaire
des monuments historiques, depuis le 1er février 1994 et constitue, à la fois, l’un des plus anciens et l’un
des plus importants sites amérindiens de la Martinique et de la Caraïbe.

A ce jour, en Martinique, la thématique amérindienne est surtout développée dans le centre et le sud de
l’île, essentiellement sur deux sites : le Musée Départemental d’Archéologie et de Préhistoire à Fort-deFrance et l’Ecomusée de la Martinique à Rivière-pilote.

L’aménagement et la valorisation du site de Vivé pourraient permettre un rééquilibrage de la thématique
au nord de la Martinique, sur un site où la présence amérindienne est la plus marquée.
La réalisation du Centre Précolombien constitue ainsi une opportunité dans la stratégie touristique du
Nord et plus globalement de la Martinique. Cet équipement devrait en effet donner une dimension
culturelle à un tourisme balnéaire et de croisière durement concurrencé.

Le tourisme occupe une place importante dans l’économie de la Martinique toutefois le développement
de cette activité s’est surtout appuyé sur les ressources du littoral.
En effet, sur les quelques 800 000 touristes accueillis chaque année à la Martinique, principalement
en provenance de l’Hexagone et de l’Europe, la grande majorité des flux est représentée par le tourisme
affinitaire, les séjours balnéaires et les croisières.

Certes, lors de séjours ou d’escales maritimes, les excursions vers des sites culturels, de découverte
économique (Rhumeries, plantations, musées…) ou vers l’intérieur de l’Ile sont programmées mais cette
diversification de l’activité reste marginale. Ce phénomène s’explique, en partie, par un manque
significatif d’offre de qualité en équipements culturels, éducatifs et/ou récréatifs, équipements
qui pourraient s’appuyer sur les ressources patrimoniales de la Martinique.

Cette stratégie pourrait compenser partiellement le désavantage compétitif que subit la Martinique
depuis plusieurs années face à une concurrence caribéenne en forte émergence sur les marchés
européens, notamment Cuba, la République Dominicaine et la Barbade.

Descriptif :

Le projet vise à traduire la richesse des formes qui nous sont laissées aujourd’hui, dans les sols et les soussols de Vivé pour les rendre vivantes et préhensibles par tous, avec des niveaux de lecture adaptés à
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chacun, tout en expliquant les moyens de l’interprétation, les méthodes et les savoir-faire des
archéologues.

Le site sera organisé en trois types d’espace en termes d’accès (payant/gratuit) et de paysages :
•

Un espace gratuit en accès contrôlé au Sud et à l’Est.

•

Un espace libre au Nord

•

Un espace payant à l’Ouest

•

Les Espaces libres et gratuits

Ils se situent le long de la rivière rouge et de l’Océan. Ils permettent la circulation entre l’entrée Sud du
Jardin et la plage au Nord avec différentes séquences dans la visite :
•

Franchissement des ponts Nord et Sud

•

Promenade des Pétroglyphes le long de la rivière. Les pétroglyphes sont des fac-similés
en béton. Cette promenade permettra d’observer les pirogues sur la rivière.
•

Jeux d’enfants et de pique-nique avec une buvette ambulante. Les jeux seront thématisés
et interprétés à partir de ce qu’on connaît des jeux amérindiens.
•

Canotage depuis l’embarcadère (flottant) des pirogues (payant) sous le tunnel végétal,
une sortie en aval vers le « bassin de la plage » et/ou une remontée en amont jusqu’au pont
de la rivière avec un chemin de halage pour éventuellement tirer l’embarcation.
•

Promenade du Sentier de la Crabière vers ou depuis le bourg du Lorrain. Il s’agit aussi d’un
des tronçons du sentier du Littoral (Grand Rivière-Robert).
•

Ce parcours invite à la détente, à la promenade, aux loisirs, pour éveiller la curiosité des
visiteurs sur la civilisation Amérindienne.
Il comprendra :
•

Les services d’accueil et de rencontres. Cet espace est à la fois grand public et
professionnel avec les expositions, la documentation équipée de multimédia, et l’espace de
séminaires et conférences. Des échanges et des liens forts seront créés avec d’autres
structures muséographiques locales et caribéennes.
•

Un champ de fouilles réelles animés lors des deux campagnes de mars et de juin (15 à 30
jours chacune)
•

L’espace archéologie du campement des chercheurs.

•

L’espace de la vie amérindienne : village, jardins et forêt avec les villages amérindiens,
leurs pavillons/abris d’interprétation, et les chemins/promenades dans les jardins et la forêt
précolombienne reconstituée. Le modèle concentrique de l’unité villageoise amérindienne
sera reconstitué en totalité par ses signes, ses traces et fragments en plein air, sous forme de
fac-similé de fouilles avec quelques carbets restitués avec l’authenticité que la connaissance
scientifique contemporaine peut offrir.
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•

Les ateliers d’artisans potiers et vanniers ouverts à heures fixes selon un rythme
d’animation à définir.
•

Le restaurant bar, ses terrasses et la boutique. Ces deux éléments du projet seront
fortement thématisés dans leurs produits et dans leur mise en scène.
Le parcours de visite payant invite à la découverte et à la connaissance.

Prévention contre les inondations : Gestion des Systèmes d’endiguement du territoire communautaire

Contexte

La protection des biens et des personnes contre les inondations, par la constitution d’un système
d’endiguement, relève de la responsabilité de la collectivité compétente en GEMAPI, qui se doit de
respecter les obligations réglementaires correspondantes.
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord
Martinique) est devenue l’autorité compétente de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) par les lois de décentralisation de 2014 (loi MAPTAM), puis 2015 (loi NOTRe).
Ce bloc de compétences recouvre les actions suivantes, qui correspondent aux items 1°, 2°, 5°, 8° de
l’article L211-7 du code de l’environnement :
•
•
•
•

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2 ° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.

Dans ce cadre, le législateur impose la gestion et l’entretien des digues de défense contre les inondations
et les submersions marines aux Établissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

Objectifs

•
•
•

Recenser l’ensemble des aménagements hydrauliques qui protègent la population contre les
inondations et les submersions marines,
Bâtir la connaissance de ces ouvrages,
Respecter les exigences réglementaires :
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Etudier l’opportunité d’autoriser ces ouvrages en système d’endiguement (tout ouvrage
non autorisé devra être mis en transparence),
o Assurer l’entretien et la surveillance de ces ouvrages en vue d’assurer la sécurité des
personnes qu’ils protègent,
Collaborer avec les autres acteurs du territoire en charge de la sécurité des personnes (maire,
préfet) en cas de crise.
o

•

Descriptif

En ce sens, CAP Nord met en œuvre les moyens nécessaires pour la régularisation administrative des
digues classées de son territoire communautaire :
•
•

digues sur la rivière de Case Pilote,
digues sur la rivière du Carbet.

Des ouvrages identifiés non classés à ce jour seront examinés pour déterminer s’ils entrent dans le cadre
de l’obligation réglementaire de régularisation en système d’endiguement :
•
•

Ouvrages maritimes dans les bourgs de Tartane et de Sainte Marie,
Ouvrages fluviaux sur la rivière Roxelane dans le bourg de Saint Pierre et au quartier Fond Capot
au Carbet.

CAP Nord devra assurer le suivi dans le temps de ces autorisations.
Outre les autorisations administratives des digues classées et non classées, CAP Nord doit d’ores et déjà
gérer et entretenir les digues classées. Pour ces ouvrages CAP Nord doit assurer :
•
•
•
•
•
•
•
•

La constitution des dossiers techniques d’ouvrages (constitués par les diagnostics des études de
danger, dossier éventuel de travaux…),
La mise en place d’une organisation de l’exploitation des ouvrages (organisation et consignes de
surveillance, consignes d’exploitation en période de crue…),
La réalisation de visites techniques approfondies pour repérer les désordres, surveiller l’évolution
des anomalies recensées et programmer des interventions,
L’entretien courant de ces ouvrages (reprise des fissures sur les murs poids, reprise des fontis…),
Des opérations de confortement des remblais et des murs poids lorsque cela s’avère nécessaire,
La surveillance périodique des ouvrages en période courante, et la surveillance en cas de
phénomènes de crue ou de houle cyclonique,
La relation avec les services de contrôle,
La mise en œuvre d’outils de suivi et de gestion patrimoniale.

2) Le programme informatique
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Modernisation de l'informatisation intercommunale avec création de services publics numériques

A l’ère du digital, ce projet entrevoit de soutenir l’innovation et le numérique sur le territoire dans le but de
mettre en œuvre de nouveaux services et usages dans le quotidien des administrations et des citoyens.

« e-Nord » représente la traduction opérationnelle du projet de mandature en matière d’innovation et de
numérique en optimisant la gestion des communes membres par l’administration électronique
mais également faciliter la vie quotidienne des citoyens.

Ce projet transversal s'appuie sur les nouveaux usages émanant des organismes publics (avec la généralisation
de la dématérialisation), des entreprises (en plaçant l'innovation et le numérique au cœur de leur
développement) et des usagers (avec l'essor des services en ligne).

Ce plan informatique intercommunal conçoit d'assurer la continuité territoriale, moderniser le fonctionnement
des administrations du territoire, créer de nouveaux services tout en simplifiant les démarches
des administrés, et par conséquent innover dans la relation avec le citoyen.

Ce projet constitue donc une orientation vers l’administration électronique (travail en collaboration et en
réseau, dématérialisation des transmissions entre services et partenaires), et ouverte vers des téléservices (services publics en ligne et par application mobile).

L’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager placée au cœur du plan informatique intercommunal
vise en définitive à réduire le temps d’attente, diminuer les demandes répétées de pièces justificatives, limiter
les déplacements des usagers et proposer une accessibilité aux services 24h/24 et 7j/7.

Espaces numériques publics

Suivant le contexte de dématérialisation et de modernisation des services publics, impulsé par le plan action
publique 2022 du Gouvernement, la transformation numérique représente un enjeu majeur pour toutes les
collectivités.

Le guichet unique numérique intercommunal mis en place par CAP Nord constitue un point d’accès unique à
tous les services proposés par les services publics du territoire Nord Martinique.
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Dès lors, CAP Nord Martinique prévoit à travers ce projet de développer l’utilisation des téléservices en offrant
un accès de proximité à tous les usagers du territoire par la multiplication des points d’accès aux démarches
administratives sur le territoire.

Ces espaces numériques publics s’appuient sur des bornes interactives tactiles (adaptées aux publics en
situation vulnérable) qui seront installées dans les mairies et caisses des écoles du périmètre communautaire.
Ces équipements pourront être utilisés comme outil d’animation, de recueil d’information, de réalisation des
démarches administratives ou encore d’enquête de satisfaction.

Cette solution interactive permettra aux administrés d'effectuer des démarches simples relatives aux
prestations et activités proposées par les services municipaux et CAP Nord (Pré-inscriptions scolaires,
réservations d’activités périscolaires, paiement en ligne, demande d’actes d’Etat-Civil, recensement,
déclaration d’incidents, transmission de documents et de justificatifs, …). Elle offrira également des
informations aux usagers tout en leur permettant d’interagir avec les agents du service souhaité.

Laboratoire e-santé (contrat de ruralité)

Ce projet répond à la démarche French Tech engagée qui est de renforcer l’attractivité de son territoire et doit
permettre de favoriser le mieux-être à domicile et en meilleure santé possible pour les administrés et visiteurs,
mettre en valeur le patrimoine culturel, naturel et touristique, renforcer la politique d’attractivité économique
et l’accueil des investisseurs. Etre la terre d’accueil des touristes de séjour et d’affaires et des porteurs de
projets d’entreprises, faire du NORD MARTINIQUE un pilier du numérique et de l’innovation au service du
développement du territoire et de l’inclusion sociale, poursuivre l’ouverture sur la Caraïbe et devenir un
écosystème numérique et entrepreneurial de référence pour la région sont également les objectifs poursuivis.

Le laboratoire de l’e-santé permet à CAP NORD de répondre à la problématique du vieillissement de la
population couplée à un fort désert médical observé sur son territoire. En effet, en 2020, il est établi que nous
compterons plus de 2000 personnes âgées fragiles ou en perte d’autonomie sur le territoire du Nord
Martinique, nombre qui atteindra les 5000 en 2040. CAP Nord entend donc accompagner les projets
permettant un maintien à domicile du patient le plus longtemps possible et en meilleure santé à travers la
silver economy.

A travers ce projet, CAP NORD entend répondre à plusieurs enjeux essentiels pour son territoire :
•

Lutter contre les déserts médicaux et faible densité de médecins spécialistes et généralistes
en Martinique
•

Permettre le mieux-être avec la nécessité de maintien de la personne fragile à domicile avec
un appui aux aidants.
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•

Réduire les dépenses de santé et optimiser l’action des professionnels de santé et services à
la personne aux côtés des populations fragiles dans les zones retirées
•

Soutenir les initiatives privées et appuyer l’émergence de startups en faveur de l’e-santé.

•

Former à la culture de l’e-santé faisant appel aux objets connectés.

Dès lors, le laboratoire permettra de permettre le développement de l’e-santé par l’apprentissage, la création,
les tests, au service des médecins, des professionnels paramédicaux, des séniors, des aidants familiaux mais
également de sensibiliser à l’e-santé, facteur de solution en faveur de la population vieillissante et en remède
au désert médical. Il permet par conséquent de favoriser la mise en réseau des professionnels de santé et de
fournir des moyens d'aide à la décision en matière de santé. De plus, ce projet permettra d'assurer une mission
d’éducation populaire en matière de numérique associée à l’e-santé et l'augmentation de l’inclusion sociale et
numérique dans le cadre de la santé.

Ecosystème numérique dans le nord caraïbe

Ce projet consiste à la mise en œuvre de la stratégie territoriale de développement et visant à concrétiser les
ambitions de la collectivité en matière d’innovation et de numérique.

En effet, « e-Nord » qui représente la traduction opérationnelle du projet de mandature en matière
d’innovation et de numérique prend en compte les évolutions sur les usages émanant des organismes publics
(avec la généralisation de la dématérialisation), des usagers (avec l'essor des services en ligne) et des
entreprises (en plaçant l'innovation et le numérique au cœur de leur développement).

Ainsi, l’Écosystème Numérique s’appuie sur les thématiques phares retenues que sont, la Réalité Virtuelle
(patrimoine à mettre en valeur, tourisme, …), l’e-santé (objets connectés, maintien à domicile, …), l’Inclusion
numérique et l’Open data.

Les composantes de l’Écosystème Numérique Nord Martinique sont les suivantes :
•

Une implantation dans le Parc d’Activités de Transition Énergétique et Innovation du Nord
Caraïbe situé à BELLEFONTAINE pouvant accueillir :
•

Un espace entreprises qui se décompose comme suit : un atelier de 3170 m² avec 366 m² de
bureaux, 18 bureaux avec salle de réunion de 290 m²
•

Un espace de restauration méridienne de 226 m²

•

Un espace formation

•

Un espace coworking de 229,61 m²

•

Un espace de recherche et développement articulé autour de plusieurs laboratoires :
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•

Le Médi@Lab de CAP Nord

•

Un laboratoire de la Réalité Virtuelle

•

Un FabLab Impression 3D avec studio photo et broderie numérique

•

Un laboratoire e-santé basé au MORNE-ROUGE, dont le financement déjà pris en compte par
d’autres mesures, ne concerne pas la présente fiche
•

Une possibilité de studio de production vidéo ouvert sur l’international

•

Un salon de la réalité virtuelle tous les deux ans au MORNE-ROUGE

•

Un accompagnement mutualisé avec une ressource humaine dédiée

•

Un annuaire cartographique numérique

•

Un accompagnement financier des startups en complément de la CTM en matière d’aide aux
entreprises du secteur numérique
•

Une animation numérique par les acteurs du numérique de Martinique sur appel à projet
lancé par CAP Nord

Une aide à l’hébergement des entreprises innovantes et contribuant à la transition énergétique
La volonté de recevoir des organismes de formation dans les technologies ciblées

A travers toutes ces composantes de l’Écosystème Numérique Nord Martinique, CAP NORD entend répondre
aux objectifs suivants :
•

Promouvoir le patrimoine culturel, naturel et touristique du Nord de la Martinique.

•

Fournir un appui à l’e-santé, à l’éducation, la formation et l’inclusion sociale

•

Promouvoir la réalité virtuelle comme outil d’aide à la décision et de développement
économique et social.
•

Impulser le développement de la réalité immersive (réalité virtuelle, réalité augmentée et
réalité mixte).
•

Apporter un soutien aux initiatives privées et appuyer l’émergence de startups s’appuyant sur
des porteurs de projets de Martinique.
•

Renforcer la politique d’attractivité économique et l’accueil des investisseurs

•

Être la terre d’accueil des touristes de séjour et d’affaires et des porteurs de projets
d’entreprises et notamment des jeunes
•

Permettre la mise en œuvre de projets collectifs et de projets créatifs.

•

Faire du nord de la Martinique, particulièrement du nord caraïbe un pilier du numérique et de
l’innovation au service du développement du territoire et de l’inclusion sociale et de la transition
digitale grâce à la culture des technologies
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Services au public mobiles du Nord (Bus connecté)

Objectifs :
•

Mettre en place un service d’accueil, d’orientation et d’accompagnement en direction des
administrés du nord les plus fragiles
•

Faciliter leur accès aux services publics et aux droits sociaux

Descriptif :

Ce projet se décline en un regroupement des différents acteurs (administration, organisme sociaux et
opérateurs) au sein d’un véhicule connecté, doté des équipements et aménagements nécessaires au conseil
des administrés les plus isolés et qui sont à la recherche d’information concernant leurs droits. Cette offre de
service mobile permet en outre d’aller à la rencontre des habitants du nord les plus isolés sur toutes les
communes de CAP NORD afin de délivrer un premier niveau d’information et d’accompagnement.

3) Le programme de développement
Appui à la gestion pour les marins pêcheurs du Nord

Contexte :

Les marins pêcheurs de Martinique sont dans un processus de mutation dans l’exercice de leur profession.
Cette mutation les oblige dorénavant à se comporter comme de véritables entrepreneurs, avec toutes les
obligations qui y sont liées. Ceux du Nord n’y échappent pas.

Cependant tous ne sont pas à même de répondre à ces nouvelles exigences et obligations.

S’ils sont d’excellents professionnels, attachés à la pérennisation et au développement de leur profession, ils
n’ont pas tous les mêmes aptitudes, connaissances et acquis pour faire face à ces nouvelles obligations
administratives et de gestion d’aujourd’hui.

Objectifs :
•

Accompagner les marins pêcheurs du territoire dans cette mutation et leur offrant des outils
pour acquérir cette posture de gestionnaire.
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•

Mettre en place un dispositif de formation à destination des marins pêcheurs qui comprendra
les principes de base de la comptabilité, des bases en fiscalité d’entreprise (BNC, TVA) et
personnelle (IRPP), les principes de rédaction des dossiers d’aide, particulièrement ceux du
FEAMP

Descriptif :

CAP Nord, par le biais des associations de marins pêcheurs, évaluera le nombre de volontaires désireux de
rentrer dans la démarche, leurs créneaux horaires, leurs niveaux scolaires.

CAP Nord sélectionnera un prestataire de formation, qui devra proposer un contenu et un volume d’heures de
formation, un calendrier de séance sera bâti. Les séances de l’après-midi ou du soir seront privilégiées

L’information vers les marins pêcheurs du Nord se fera par le canal des associations qui devront relayer
l’information.
Des insertions dans la presse locale seront également rédigées.

Les séances de formation se dérouleront au sein des espaces de CAP Nord (Carbet, Lorrain et Robert), en
respectant les règles de distanciation sociale en vigueur.

Mesure urgente COVID 19 Phase 1 et 2

Objectifs :
•

Compléter le dispositif d’aides urgences nationales et locales liées à la crise économique due
au Covid-19
•

Renforcer le soutien financier aux très petites entreprises du Territoire Nord

•

Garantir une continuité d’activité dans de bonnes conditions d’hébergement

•

Mise en cohérence entre la volonté politique et les outils à disposition

Descriptif :
•

Compléter le dispositif d’aides urgences nationales et locales liées à la crise
économique due au Covid-19
•

Renforcer le soutien financier aux très petites entreprises du Territoire Nord
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•

Garantir une continuité d’activité dans de bonnes conditions d’hébergement

•

Mettre en cohérence entre la volonté politique et les outils à disposition

Bourse de l’immobilier et aide à l’installation et au loyer
Objectifs :
•

Contribuer à l’attractivité du territoire

•

Faciliter l’installation des entreprises du territoire

•

Inciter les entreprises à s’installer sur le territoire nord

•

Outil de repérage des locaux commerciaux vacants ainsi que le foncier

•

Etude sur l’offre immobilière du nord

•

Dispositif financier prenant la forme d’une subvention

Descriptif :

Animation et gestion pépinière NordCréatis et réseau d’experts
Objectif :
•

Créer un lieu dans lequel se retrouvent de jeunes entreprises et cultiver ces dernières
de manière à les laisser croître en environnement protégé
•

Permettre aux chefs d’entreprise d’identifier des experts pour pérenniser ou
développer leur entreprise à travers un panel de qualité
•

Mettre à disposition des chefs d’entreprise une prestation de conseil cohérente et
claire avec la réalité et les besoins de l’entreprise
Descriptif :
•

Animation annuelle sous forme de conférences, ateliers, formations…

•

Conseil à destination des entreprises de la Pépinière afin de compléter
l’accompagnement dispensé par des experts.

Parc d’activité transition
Objectif :
•

Faire du Nord un espace attractif
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•

Développer des zones d’activité

•

Développer des activités créatrices d’emplois

•

Accompagner CAP Nord à l’adaptation des locaux à louer à la demande des
entrepreneurs cibles et la commercialisation de ceux-ci
•

Accompagnement de CAP Nord à la mise en cohérence du projet d’investissement
avec les standards de l’économie durable et de l’écologie

Descriptif :
•

Réhabilitation de l’ancienne centrale EDF pour y créer un parc d’activité pour les
projets énergétiques et pour des start-ups innovantes
•

Conseil en stratégie immobilier d’entreprise

•

Conseil en écolonomie
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F – Budget eau
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1) Situation financière de la collectivité / prospective financière
BUDGET EAU
2021*

2022

2023

2024

2025

Produits
013 Atténuation des charges

14 206,50 €

9 300,00 €

9 300,00 €

9 300,00 €

9 300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 618 175,90 €

2 300 000,00 €

2 300 000,00 €

2 300 000,00 €

2 300 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

70

Produits services, domaines et
ventes

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

642 074,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

042

opération ordre de transferts entre
sections

225 655,71 €

225 655,71 €

225 655,71 €

225 655,71 €

225 655,71 €

7 500 112,71 €

2 534 955,71 €

2 534 955,71 €

2 534 955,71 €

2 534 955,71 €

011 Charges à caractères général

167 321,97 €

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

012 Charges de personnel

981 483,44 €

969 910,86 €

958 106,83 €

946 066,71 €

933 785,80 €

0,76 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

59 038,54 €

82 829,37 €

72 609,44 €

65 099,00 €

57 218,44 €

2 496 730,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

964 180,06 €

964 180,06 €

964 180,06 €

964 180,06 €

964 180,06 €

4 668 755,18 €

2 096 922,29 €

2 074 898,33 €

2 055 347,77 €

2 035 186,30 €

Résultat de l'exercice

2 831 357,53 €

438 033,42 €

460 057,38 €

479 607,94 €

499 769,41 €

Excédent/Déficit reporté de
l'exercice N-1

9 804 500,86 €

12 635 858,39 €

13 073 891,81 €

13 533 949,20 €

14 013 557,13 €

Résultat cumulé

12 635 858,39 €

13 073 891,81 €

13 533 949,20 €

14 013 557,13 €

14 513 326,55 €

Total
Charges

65

Aures charges de gestions courantes

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

042

opération ordre de transferts entre
sections

Total

*Sources D’après attérrissage CA 2021
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1) Rapport égalité hommes femmes
Rapport égalité hommes - femmes - Budget eau
3,5

3

3

3
2,5

2

2

2

2
1,5

1

1

1
0,5

0

0
20 à 29

30 à 39
Hommes

40 à 49

50 à 59

Femmes

2) Rémunération 2021 et effectifs 2021
Concernant le budget eau, au 31/12/2021, la composition des effectifs est répartie de la manière
suivante :
•
•

5 agents contractuels (dont 1 stagiaire)
9 agents titulaires

Au sein de cet effectif, nous pouvons faire ressortir que des agents du service eau sont principalement
des agents de catégorie B avec 57,14% de représentativité avec 8 agents dont 3 contractuels et 1 stagiaire.
Les agents de catégorie A et C représentent respectivement 21,42% de l’effectif global des agents du
service eau.

Le graphique ci-dessous nous permet d’apprécier le répartition homme femme au sein des catégories A,
B et C :
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Répartition du service eau au 21/12/2021
6

5
5
4

3
3
2

2

2
1

1

1
0
A

B
Hommes

C
Femmes

De plus, en termes de filières, les hommes représentent la majorité de la filière technique avec 6 sur 9
agents tandis que la filière administrative est représentée par les femmes à hauteur de 66,67%.

Les charges de personnel 2021 ont augmenté de 42,42% contre 58,65% en 2020 :

Evolution des charges de personnel de 2018 à 2021 - Budget
1 100 000,00
Eau
981 483,44

1 000 000,00
900 000,00
800 000,00
689 136,86
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00

434 362,81

378 745,39

300 000,00
2018

2019

2020
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Cette forte augmentation s’explique par les recrutements effectués en 2021 afin de renforcer les équipes
présentes au 31/12/2020.

Cette dépense augmente de façon significative, les charges obligatoires de la collectivité (charges fixes).
Ainsi en 2017, les charges de personnel représentaient 76,38% des dépenses réelles de fonctionnement
et 10,55% des recettes réelles de fonctionnement
En 2021 elles représentent 90,63% des DRF et 24,75% des RRF.

Rémunération salariale en 2021

Profils

Gains

Charges patronales

Brut chargé

Contractuels

205 840,92

80 703,26

286 544,18

Titulaires

487 166,13

137 033,90

624 200,03

Total général

693 007,05

217 737,16

910 744,21

3) Endettement
Au 31/12/2021, l’endettement du budget eau de la collectivité est de 1 936 630,00€ selon le détail
suivant :
Budget

Eau

Prêteur

Capital Restant Dû

AFD

1 898 677,60€

DEXIA – CFFL

37 952,40€

TOTAL GENERAL

1 936 630,00€
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La dette se décompose de la façon suivante :

Désignation

Prêteur

Capital initial

CRD au 31/12/2021

Origine

Extinction

RESEAUX EAU POTABLE PROGRAMME 2008 TRANCHE 03

AFD

200 000,00 €

83 252,76 €

18/07/2008

30/04/2028

FINANCEMENT PROGRAMME 2008 - TRANCHE 02

AFD

800 000,00 €

351 422,11 €

18/07/2008

30/04/2028

FINANCEMENT INVESTISSEMENT PROG AEP

AFD

1 000 000,00 €

700 000,00 €

17/12/2015

30/04/2035

REFINANCEMENT CAPITAL

DEXIA - CFFL

423 175,00 €

37 952,40 €

29/03/2007

01/05/2022

FINANCEMENT INVESTISSEMENT PROGRAMME 2015

AFD

850 000,00 €

595 000,00 €

18/12/2015

30/04/2035

FINANCEMENT OPERATION INVESTISSEMENT 2008 REPARATION DOMMAGES

AFD

318 375,00 €

21 225,00 €

05/08/2005

31/12/2022

RESTRUCTURATION ET MODERNISATION RESEAUX
AEP

AFD

221 666,65 €

147 777,73 €

09/05/2018

30/12/2028

3 813 216,65 €

1 936 630,00 €

Total

Le graphique suivant permet d’apprécier le flux de remboursement de la dette :

Dès lors, l’absence d’emprunts nouveaux permet une diminution de la dette jusqu’à son extinction au
31/12/2035.

4) Epargne
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Pour l’exercice 2021, on constate une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 257,04%
par rapport à 2020. Cette augmentation majeure s’explique par la perception de la redevance liée au
protocole transactionnel CAPNM-CAESM-CACEM-ODYSSI relatif à la vente d’eau potable en gros.

Parallèlement, on assiste à une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 385,57%.

EVOLUTION DES RRF ET DRF - BUDGET EAU
7 274 457,00

8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00

2 593 350,26

2 481 822,52

2 037 414,94
3 704 575,12

2 000 000,00
1 000 000,00 2 292 620,88
764 504,52

613 645,57
2019

2018

RRF

2020

2021

DRF

Mécaniquement cela a pour conséquence une augmentation de l’épargne brute (180,45%).
L’épargne nette (Epargne brute défalquée du capital remboursé des emprunts), nécessaire au
financement des investissements et à la solvabilité bancaire de la collectivité, augmente de 274.88%.

EVOLUTION DE L'EPARGNE - BUDGET EAU
4 000 000,00

3 569 881,88

3 500 000,00
3 000 000,00

3 263 173,84

2 500 000,00

1 868 176,95

2 000 000,00

1 272 910,42

1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00

300 729,38

(500 000,00)

2018

1 515 439,42

(71 073,41)

2019

Epargne Brute

870 461,38
2020

2021

Epargne nette
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Autorisations de programmes et crédits de programmes du budget Eau
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G – Budget assainissement
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1) Situation financière de la collectivité / prospective financière
BUDGET ASSAINISSEMENT
2021*

2022

2023

2024

2025

Produits
013 Atténuation des charges

9 960,00 €

5 400,00 €

5 400,00 €

5 400,00 €

5 400,00 €

4 908 013,77 €

2 350 000,00 €

2 350 000,00 €

2 350 000,00 €

2 350 000,00 €

397 457,42 €

500 000,00 €

500 000,00 €

500 000,00 €

500 000,00 €

70

Produits services, domaines et ventes

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

77

Produits exceptionnels

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

99 537,79 €

99 537,79 €

99 537,79 €

99 537,79 €

99 537,79 €

5 414 968,98 €

2 954 937,79 €

2 954 937,79 €

2 954 937,79 €

2 954 937,79 €

4 622 082,81 €

1 439 179,35 €

1 560 000,00 €

1 560 000,00 €

1 560 000,00 €

492 584,66 €

502 436,35 €

512 485,08 €

522 734,78 €

533 189,48 €

0,30 €

1,56 €

1,56 €

1,56 €

1,56 €

042 opération ordre de transferts entre sections

Total
Charges
011 Charges à caractères général
012 Charges de personnel
65

Aures charges de gestions courantes

66

Charges financières

156 562,85 €

181 780,23 €

161 705,02 €

141 629,06 €

121 074,33 €

67

Charges exceptionnelles

124 549,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

388 811,26 €

388 811,26 €

388 811,26 €

388 811,26 €

388 811,26 €

5 784 591,80 €

2 512 208,75 €

2 623 002,92 €

2 613 176,66 €

2 603 076,63 €

Résultat de l'exercice

-369 622,82 €

442 729,04 €

331 934,87 €

341 761,13 €

351 861,16 €

Excédent/Déficit reporté de l'exercice N-1

-73 106,22 €

-442 729,04 €

-0,00 €

331 934,87 €

673 695,99 €

Résultat cumulé

-442 729,04 €

-0,00 €

331 934,87 €

673 695,99 €

1 025 557,16 €

042 opération ordre de transferts entre sections

Total

*Sources D’après attérrissage CA 2021
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2) Rapport égalité hommes femmes

3) Rémunération 2021 et effectifs 2021
La composition des effectifs du budget assainissement est répartie de la façon suivante :
•
•

8 agents titulaires
1 agent non titulaire

Au sein de cet effectif, nous pouvons faire ressortir que les agents du service assainissement sont
principalement des agents de catégorie B avec 66,67% de représentativité avec 6 agents. Les agents de
catégorie A et B représentent respectivement 11,11% et 22,22% de l’effectif global des agents du service
eau.

De plus, lorsque nous nous intéressons à la répartition entre hommes et femmes au sein des catégories
A, B et C, il convient de remarquer que les femmes représentent 100 % des postes de catégorie A. Cette
proportion est beaucoup moins importante au niveau des postes de catégorie B et C où les hommes sont
majoritaires par rapport aux femmes comme le montre le graphique ci-dessous :
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Répartition du service assainissement au 31/12/2021
4,5

4

4
3,5
3
2,5

2

2

2
1,5

1

1
0,5

0

0

0
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B
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Femmes

De plus, en termes de filières, les hommes représentent la totalité de la filière technique avec 4 agents
tandis que la filière administrative est équilibrée en représentativité des hommes et femmes.

Les Charges de personnel, en 2021 sont en augmentation de 8,5% par rapport à 2020.
Cette augmentation était de 6% en 2020 suivant le graphique ci-dessous :
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Cette dépense augmente de façon significative, les charges obligatoires de la collectivité (charges fixes).
Ainsi en 2018, les charges de personnel représentaient 36,11% des Dépenses réelles de fonctionnement
et 12,57% des Recettes réelles de fonctionnement.
En 2021 elles représentent 11,27% des DRF et 14,24% des RRF.
Rémunération salariale en 2021

Profils

Gains

Contractuels

Charges patronales

Brut chargé

31 803,20

11 862,55

43 665,75

Titulaires

334 408,38

96 191,61

430 599,99

Total général

366 211,58

108 054,16

474 265,74

4) Endettement
Au 31/12/2021, l’endettement du budget assainissement de la collectivité est de 6 400 762.05€ selon le
détail suivant :

Budget
Assainissement

Prêteur
AFD

Capital Restant Dû
2 964 949,57€

Caisse d’Epargne
Caisse des dépôts et consignation
TOTAL GENERAL
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La dette se décompose de la façon suivante :

Prêteur

Capital initial

CRD au
31/12/2021

Origine

Extinction

FINANCEMENT INVESTISSEMENT

AFD

800 000,00 €

560 000,00 €

17/12/2015

30/04/2035

INVESTISSSEMENT PROGRAMME 2008

CDC

1 300 000,00 €

646 158,59 €

15/12/2008

01/01/2029

INVESTISSEMENT PROG 2015

AFD

450 000,00 €

322 354,98 €

18/12/2015

30/04/2035

EMPRUNT CDC STEP PONTALERY

CDC

2 500 000,00 €

2 121 410,26 €

01/01/2016

01/01/2046

REHABILITATION ET MODERNISATION DES RESEAUX

AFD

99 750,00 €

57 000,00 €

09/05/2018

30/06/2025

REHAB ET MODERNISATION RESEAUX
ASSAINISSEMENT

AFD

121 125,00 €

78 375,00 €

09/05/2018

31/01/2027

RENOUVELLEMENT RESEAUX DE COLLECTE

AFD

504 687,50 €

296 875,00 €

09/05/2018

30/10/2026

REHAB STEP ET AMELIORATION RESEAUX

AFD

637 703,60 €

511 062,06 €

09/05/2018

30/12/2034

CONSTRUCTION STEP - MISE AUX NORMES RESEAUX
ET EQUIPEMENTS

AFD

671 978,57 €

545 532,53 €

09/05/2018

30/08/2035

REPRISE ET REAMENAGEMENT ENCOURS SISCM

CE

123 000,00 €

8 010,61 €

03/05/2018

03/05/2022

REPRISE ET REAMENAGEMENT ENCOURS SICSM

CE

771 527,41 €

660 233,02 €

03/05/2018

03/05/2038

FINANCEMENT TRAVAUX ASSAINISSEMENT

AFD

504 687,50 €

296 875,00 €

09/05/2018

30/10/2026

FINANCEMENT TRAVAUX ASSAINISSEMENT

AFD

504 687,50 €

296 875,00 €

09/05/2018

30/10/2026

8 989 147,08 €

6 400 762,05 €

Désignation

Total
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Le graphique suivant permet d’apprécier le flux de remboursement de la dette

Dès lors, l’absence d’emprunts nouveaux permet une diminution de la dette jusqu’à son extinction au
31/12/2046.

5) Epargne
Pour l’exercice 2021, on constate une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 287,06%
par rapport à 2020. Cette évolution s’explique par la perception de la redevance syndicale assainissement
2020 périmètre SCNA SCCNO et Morne Rouge Robert Trinite.
Simultanément, on constate une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 141,05%.
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EVOLUTION DES RRF ET DRF
BUDGET ASSAINISSEMENT
5 395 780,54

6 000 000,00
5 000 000,00

5 315 431,19

4 000 000,00

3 269 075,39
2 238 483,57

3 000 000,00

1 989 738,76

2 000 000,00
1 000 000,00
-

1 373 284,85

1 589 849,41
1 138 009,90

2018

2019
RRF

2020

2021

DRF

Cela a pour conséquence la baisse de l’épargne brute à hauteur de 90,71%. L’épargne nette (Epargne
brute déduite du capital remboursé des emprunts), nécessaire au financement des investissements et à
la solvabilité bancaire de la collectivité s’est quant à elle améliorée de 55,14%.

EVOLUTION DE L'EPARGNE - BUDGET ASSAINISSEMENT
2 500 000,00

2 131 065,49

2 000 000,00
1 500 000,001 166 227,80
1 000 000,00
500 000,00

1 116 457,94

(80 349,35)

(500 000,00)
(1 000 000,00)

2018

2019

2020

2021

(865 198,72)
(399 889,35)

(665 581,81)

(1 500 000,00)
(1 483 848,88)

(2 000 000,00)
Epargne Brute

Epargne nette
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6) Autorisations de programmes et crédits de programmes du budget
Assainissement

7) Orientations à venir
A - RAPPEL/ Missions et organisation de la Direction Eau et Assainissement

La Direction Eau et Assainissement conduit pour le compte de CAP NORD, les services publics suivants :
-

Eau Potable (production, transport, stockage, distribution). Article L.2224 -7 du CGCT

-

Assainissement Collectif (collecte, traitement). Article L.2224-8 du CGCT

-

Assainissement Non Collectif – SPANC. Article L.2224- 8 du CGCT

Elle gère certaines activités stratégiques liées aux services publics de l’eau et de l’assainissement avec
l’appui des directions supports de CAP NORD (DRH, DGA Finance – Commande Publique- Subventions),
DGA Logistique, DAJC, DGAIE (Urbanisme, Espaces Verts,…)

Description Sommaire du patrimoine Eau et Assainissement :
-

Eau Potable : Nombre d’abonnés : 51 208 en 2020
▪

Linéaire de réseaux : 1 233 km

▪

Usines et lieux de production : 21
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-

-

▪

Nombre de pompages : 54

▪

Nombre de réservoirs : 132

▪

Volume moyen facturé : 5 223 567 m3 en 2020

▪

Mode de gestion :2 contrats de DSP avec la SME (Contrat Nord 2020 -2024,
Contrat Sud Atlantique 2015- 2027)

Assainissement Collectif : Nombre d’abonnés : 17 254
▪

Linéaire réseaux : 243 km

▪

Nombre de STEP : 47

▪

Nombre de PR : 101

▪

Volumes assujettis : 1 700 000 m3 en 2020

▪

Mode de gestion : Régie avec 3 prestataires de service (Réseaux SMDS, STEP
Nord Atlantique SEA, STEP Nord Caraïbe SME)

SPANC : CAP NORD n’est pas propriétaire des installations. 30 000 systèmes environ sont à
contrôler par le service en régie.

Organisation de la Direction Eau et Assainissement
Le Conseil Communautaire du 8 octobre 2020 a validé l’organigramme de la D E&A. A terme, cette
Direction devrait compter 33 agents.
En 2021, l’effectif est de 24 agents dont :
Catégorie A : 4
Catégorie B : 14
Catégorie C : 6

Locaux
La D E&A occupe les locaux des deux anciens syndicats le SCCNO et la SCNA, à Saint-Pierre et au
Marigot.

Logistique et moyens
7 véhicules sont mis à disposition de la Direction pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Un
renfort par un véhicule aux 4 roues motrices est souhaité pour les sites difficiles d’accès.
Si les besoins en matériels techniques de terrain sont directement gérés par la D E&A ; les EPI, le
matériel de bureau, les outils informatiques et la téléphonie, sont acquis dans le cadre de commandes
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groupées menées par la DGA Logistique et Systèmes d’Information Numérique. Les dépenses afférentes
sont toutefois imputées sur les budgets annexes Eau et Assainissement de CAP NORD.

B - Les Propositions d’Orientations pour 2022
I – Gagner en performance et poursuivre l’organisation des services.

Il s’agit de rechercher l’efficience dans la mise en œuvre des orientations politiques. Suite à l’audit
organisationnel et financier de CAPNORD réalisé en 2021, un projet d’administration a été initié par le
Directeur Général des Services. Sous réserve des décisions qui seront prises par les instances (comité
technique, conseil communautaire, exécutif), ce projet devrait conduire à un regroupement des
compétences de CAP NORD relatives à l’eau (Petit et Grand Cycle de l’eau).

Néanmoins, certains axes de travail apparaissent comme prioritaires pour la D E&A:
-

Formalisation des procédures internes et externes à la Direction/ Transversalité interne et
externe

-

Poursuite des renforcements utiles en personnel

-

Mise en place des indicateurs et des Tableaux de Bord

-

Formation des Collaborateurs selon un Plan Pluriannuel

-

Modernisation de certains outils de collecte d’information de terrain (tablettes renforcées) et de
liaison entre les 2 sites de Saint-Pierre et du Marigot (équipement des salles de réunion / visio
conférence et connexion informatique)

II – Poursuivre la concertation entre les 3 EPCI CACEM, CAESM et CAPNORD Martinique
Les Présidents des 3 EPCI se sont engagés dans une démarche de rapprochement dont l’objectif est
d’améliorer la visibilité pour l’usager du service public de l’eau potable, de mutualiser certaines actions,
de gérer en commun la ressource et d’améliorer la solidarité entre territoires.
Un groupe de travail constitué d’agents des 3 EPCI, a ainsi été créé le 22 juillet 2020. Il a proposé un plan
d’urgence Eau, validé le 2 Septembre 2020 par les 3 Présidents.

La mise en œuvre des dossiers initiés en 2021, sera poursuivie en 2022 ; en particulier :
-

Dissolution du SICSM en concertation avec la DAJC et la DGA Finances Commande Publique
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-

Constitution de groupements de commande pour interventions sur le territoire ex-SICSM :
Convention pour la sécurisation des ouvrages par groupes électrogène (BC du 29/04/2021) et
Convention pour Acquisition Matériel de Pré-localisation des fuites sur réseau (BC du 4/02/2021)

-

Révision des Contrats de DSP Eau et Assainissement ex-SICSM – SME en collaboration avec la DAJC
et la DGA Finance Commande Publique.

III - Mieux maîtriser la relation à l’usager
L’accueil notamment téléphonique des usagers fera l’objet d’une analyse en vue d’une amélioration et
d’une optimisation de moyens (Ex : Standard téléphonique, Annuaire interne,…)
De même, des outils de communication à destination des usagers seront élaborés en collaboration avec
le Service Communication de CAP NORD, pour une meilleure information des citoyens sur les sujets
ayant trait aux services publics de l’eau et de l’assainissement.
Les délais de traitement administratif des demandes, seront examinés et optimisés au regard des
moyens disponibles et de la règlementation.

IV – Améliorer la performance des services d’exploitation
En 2021, CAP NORD a lancé deux études d’opportunité pour l’optimisation du mode de gestion des
services publics de l’eau et de l’assainissement :
-Service Public de l’Eau : L’objectif est de définir avant la fin du premier trimestre 2022, le mode de
gestion qui sera retenu par la collectivité, au terme de l’actuel contrat de DSP (hors Robert et Trinité -ex
SICSM) en 2024.
- Service public de l’assainissement collectif : Il s’agit de définir le mode de gestion qui sera retenu, à
l’issue des prestations de services confiées aux entreprises SME, SMDS et SEA dans le cadre de marchés
publics. Ces marchés arrivent à leur terme, le 30 juin 2022.

L’amélioration des performances des services passera par ailleurs par :
-

L’analyse des plans de charge des équipes et le cas échéant, la recherche de solutions internes
et/ou externes de renforcement

-

L’amélioration de la connaissance et la poursuite de la régularisation du patrimoine, la mise en
place d’un SIG. La connaissance du patrimoine est une obligation règlementaire (arrêté du 21
juillet 2015) pour CAP NORD. Nombreux sont les ouvrages (réservoirs) construits sur des terrains
encore privés.

-

La fluidité et la transversalité dans le contrôle des contrats de DSP et des marchés publics. La
transversalité avec les services supports sera renforcée.

-

La recherche d’une stabilité et d’un équilibre financiers notamment pour le service
d’assainissement. Ainsi, afin de couvrir les besoins du service assainissement à compter de 2022,
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le Conseil Communautaire a décidé le 2 décembre 2021 d’harmoniser et d’ajuster la redevance
assainissement collectif sur le territoire de CAP NORD (hors territoire ex- SICSM). La D E&A, en
collaboration avec le Direction Finance et la DAJC, veillera à la mise en œuvre de cette décision.
-

La mise en œuvre d’une gestion des effluents non domestiques conformément à l’article 13 de
l’arrêté du 21/07/15 relatif aux systèmes d’assainissement collectif : Mettre en place des Arrêtés
d’autorisation de déversement des effluents non domestiques et des conventions de
déversement assorties, notamment pour les industriels.

V – Respecter les engagements pris et atteindre les objectifs contractuels vis-à-vis des partenaires
financiers de CAP NORD :
Plan Eau DOM- Contrat de Progrès
Le 15 juillet 2020, le Président de CAPNORD a signé avec un Comité de Financeurs, un contrat d’objectif
sur 5 ans à compter du 1 juillet 2020, pour l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et la
protection des milieux par une optimisation des prélèvements pour l’eau potable, et une meilleure qualité
des rejets d’eaux usées après traitement.
Ce contrat passé dans le cadre du Plan Eau-DOM, implique les partenaires Etat, CTM, ODE, OFB, Comité
de Bassin, AFD, Caisse des Dépôts, ARS, ADEME.
Les priorités sont déclinées en 7 axes principaux de nature technique, économique, organisationnelle,
sociale et environnementale :
➢ Axe 1 : Structurer l’organisation et le fonctionnement du service
➢ Axe 2 : Renforcer CAPNORD dans son rôle d’autorité Organisatrice
➢ Axe 3 : Créer les conditions d’une bonne gestion financière
➢ Axe 4 : Améliorer la performance technique du service d’eau potable
➢ Axe 5 : Développer l’accès à l’assainissement collectif en fonction du territoire et améliorer les
conditions de service
➢ Axe 6 : Optimiser le fonctionnement du service d’Assainissement Non Collectif
➢ Axe 7 : Définir la compétence eaux pluviales urbaines – compétence obligatoire depuis le 1er
janvier 2020

Ce contrat couvre près de 75 M€ d’investissements.
Plan d’Urgence Eau
Afin de tirer des leçons du carême de 2020 et d’améliorer l’approvisionnement en eau potable des
populations, CAPNORD s’est engagé (Bureau Communautaire des 24 septembre et 11 décembre 2020)
dans un plan d’action en collaboration avec l’Etat, l’OFB et la CTM.
Ce plan dont le montant s’élève à 2 839 320 € HT, est financé à 100%. Il couvre deux familles d’opérations :
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➢ Amélioration des rendements de réseaux et adaptation ;
➢ Diversification de la ressource.
Suite aux études techniques d’avant-projets, les financeurs seront sollicités pour un complément de
760 000 € HT.
Calendrier d’exécution : 2020 – 2022
Réhabilitation

Réservoir

de

l’Union

(Sainte-Marie)

Plan de Relance PEDOM
Dans le cadre des dispositions gouvernementales mises en place pour relancer l’activité économique suite
à la crise sanitaire COVID, un programme de travaux et d’actions à réaliser sur les 2 années 2021 – 2022,
a été élaboré en étroite collaboration avec la DEAL et l’OFB.
Ce programme couvre un montant d’opération de 3 450 000, 00 €.
Plan de Relance CTM
En complément du Plan d’Urgence Sécheresse, la CTM finance à hauteur de 100% 4 opérations de
sécurisation de l’alimentation en eau potable sur CAP NORD, pour un montant total de 1 670 000,00 €
Deux conventions d’amélioration des performances des infrastructures ont été signées avec l’ODE. Elles
bénéficient d’un financement à hauteur de 100% de l’Office :
-

Amélioration des Performances des Infrastructures d’Assainissement Collectif – Convention ODE
026 -05-2020. Montant 1 500 000 € sur 3 ans de Mai 2021 à Janvier 2023

-

Amélioration des Performances des Infrastructures d’Eau Potable – Convention ODE 024-052021. Montant 1 500 000 € sur 3 ans d’octobre 2021 à juin 2023
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Les orientations pour l’année 2022 visent à poursuivre les programmes afférents et mettront l’accent
sur les axes suivants :

Pour l’Eau Potable
-

Définir les stratégies futures de la collectivité en matière d’aménagement et d’investissements
sur l’Eau, par l’établissement d’un Schéma Directeur, dont l’étude est en cours jusqu’à fin 2022.

-

Diversifier la ressource en eau par la recherche et l’exploitation d’eaux souterraines notamment
sur les secteurs de Grand-Rivière, Basse-Pointe, Lorrain, Sainte-Marie et le Gros-Morne,
(Conventions Recherche et Développement avec le BRGM validées par le Conseil Communautaire
du 2/12/2021)

-

TRAVAUX FORAGE DEMARE BASSE-POINTE

-

Optimiser la production tant en quantité qu’en qualité, par une modernisation des unités de
production. Des études seront lancées sur l’UPEP de Durand au Lorrain

-

Maîtriser la distribution par l’amélioration des rendements et le renforcement des réseaux. Le
rendement moyen du réseau sur CAP NORD en 2020 est de 58% sur le territoire CAP NORD (hors
ex-SCISM) et de 82% sur les secteurs ex-SICSM, alors que l’objectif de la loi Grenelle est de 75%.
Un programme de renouvellement des réseaux et équipements arrivés en fin de vie sera engagé
afin de réduire les pertes en ligne du réseau. Par ailleurs, des extensions de réseaux visant à
rapprocher les compteurs de certains abonnés, pour une meilleure qualité du service, seront
étudiées.

-

TRAVAUX DEVOIEMENT MORNE THEODORE RD15
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-

TRAVAUX D’ADDUCTION + DISTRIBUTION MORNE MACROIX RD15

-

Rétablir la capacité de transit du réseau nord -sud, par la modernisation et l’optimisation de
l’interconnexion Vivé/ CAP NORD/ CAESM au Galion sur le territoire de la Trinité. Cette capacité
réduite suite à une casse lors de pluies de novembre 2020, sera rétablie voire augmentée en 2022.

-

Gérer durablement et assurer une préservation de la ressource en eau par la poursuite de la mise
en place des Périmètres de Protection autour des Captages, conformément au Code de la Santé
Publique. 17 arrêtés préfectoraux sont déjà pris sur les 24 captages existants, à protéger. En 2022,
seront engagées les opérations d’acquisition et de clôture des PPI, ainsi que l’animation des
premiers Périmètres de Protection.

-

Captage Source MORESTIN
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Pour l’Assainissement Collectif

-

-

Améliorer la performance des Stations d’Epuration, des Postes de Relèvement et des réseaux de
collecte : mettre à niveau les ouvrages et équipements, réduire les eaux claires parasites,…

Photo Stations d’Epuration

-

Mettre à niveau l’autosurveillance des Systèmes d’assainissement collectif supérieurs ou égaux à
2000 EH et le suivi des milieux récepteurs. Cette obligation découle de l’arrêté du 21 juillet 2015.
L’opération consiste à équiper correctement les postes de refoulement et les stations qui
aujourd’hui ne sont pas à niveau au regard des paramètres à contrôler.

-

Moderniser et réhabiliter ou reconstruire les réseaux de collecte. La quasi-totalité des réseaux
construits en amiante-ciment sont arrivés en fin de vie. Un important programme de
renouvellement et de réparations sera engagé ; sous réserve des inscriptions budgétaires.
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-

Photo Poste de relèvement

-

Améliorer la collecte des eaux usées en engageant une démarche auprès des usagers raccordables
non raccordés.

-

Engager les travaux nécessaires à la levée des arrêtés préfectoraux de mise en demeure sur les
agglomérations suivantes :
o

Robert/ fin des travaux et mise en service de la STEP de Pontaléry

o

Lorrain/ Réalisation des travaux de reconstruction de la STEP et du PR du bourg

o

Prêcheur / Amélioration des performances de la STEP de Morne Folie et suivi du milieu
en aval du point de rejet

o

Tartane – La Trinité : Reconstruire le réseau de collecte devenu défaillant sur environ 7
km.

-

Définir les stratégies futures de la collectivité en matière d’aménagement et d’investissements
sur l’Assainissement, par le lancement d’une étude de Schéma Directeur.

-

Mettre en conformité des arrêtés de stations d’épuration
L’exploitation des stations d’épuration doit faire l’objet d’arrêté d’exploitation autorisant le rejet
sur le milieu. Ces arrêtés sont pris et des obligations réglementaires visant la protection du milieu
incombent à la collectivité. Certaines stations d’épuration sont exploitées sans déclaration
préalable auprès des services de l’Etat. D’autres ont vu leur arrêté arriver à échéance, sans qu’il
n’y ait eu de demande de prolongation faite par la collectivité.
L’opération consiste à régulariser la situation administrative de ces stations d’épuration.
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Pour l’Assainissement Non Collectif

-

Améliorer la gestion des installations autonomes : Etudier la faisabilité de la prise de compétences
“entretien” et “réhabilitation” des dispositifs d’assainissement non collectif par CAP NORD
Martinique

-

Moderniser les outils informatiques de gestion du SPANC : Cette opération vise à faciliter les
échanges avec les services et les démarches des usagers lors de l’instruction des dossiers. Un
nouvel outil en cours d’acquisition sera testé en 2022.

-

Mettre en œuvre le Dispositif de Financement de l’Assainissement des Particuliers (DFAP).
Cette opération découle d’une collaboration entre l’ODE et CAP NORD. Elle part du constat que
90% des installations d’ANC, ne sont pas conformes. Deux conventions ont ainsi été signées en
mars 2021 : une pour des cofinancements et une pour mise à disposition de moyens.
Une technicienne sera recrutée à compter de janvier 2022 pour mener à bien cette mission.
Les objectifs poursuivis :
•

Accompagner financièrement la réhabilitation des installations ANC des particuliers.

•

Favoriser le raccordement au réseau lorsqu’il existe par une incitation financière

•

Apporter une réponse adaptée à la situation sociale des publics visés, en collaboration avec
les services sociaux (CTM, CAF, CGSS, EPCI) ;

•

Fédérer les différents acteurs, créer l’émulation, la prise de conscience ;
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•

S’appuyer sur l’expertise des SPANCs, accompagner techniquement et financièrement leur
action, les valoriser.

➢ Finalité : Réduire la pression sur les milieux aquatiques, sensibiliser la population, et faire
évoluer les comportements à terme.
➢ Public visé : Particuliers propriétaires situés dans les zones définies comme prioritaires DFAP

Il s’agit d’une démarche répondant à un double objectif, social et environnemental.
D’une manière générale, les orientations proposées veilleront dans la mesure du possible au respect des
grands principes du Développement Durable. A titre d’exemple, sur les Marchés publics d’investissement,
chaque fois que possible, la Direction veillera, en collaboration avec le Service Emploi et Insertion de CAP
NORD, à introduire les clauses d’insertion sociale aux cahiers des charges.
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H – Budget DoME
La communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique a initié un projet à Grande Savane dans la
commune du Prêcheur.
Ce projet dénommé DoME vise à développer et exploiter un espace naturel ayant pour objectif de :
➢ Développer l'offre éco-touristique,
➢ Mettre en synergie les acteurs en vue de créer une offre touristique globale et durable sur la
commune,
➢ Sensibiliser les visiteurs à l'observation, à la préservation de l'environnement, à la biodiversité et
à la protection des ressources,
➢ Dynamiser le secteur du tourisme de nature et de randonnée,
➢ Contribuer au développement local et durable par le développement de partenariats avec les
différents acteurs économiques et associatifs de la commune,
➢ Créer quatre emplois à temps complet (un animateur-médiateur, un chauffeur, un chargé
d'accueil et billetterie et un gardien),
➢ Mettre en place une formation spécifique (public PLIE) pour le métier d'animateur médiateur.

La Gestion du projet DoME se fera grâce à la création d’une régie à seule autonomie financière au sein
de CAP NORD.
Cette forme juridique permet de combiner :
-

Maitrise par la collectivité de l’activité déployée sur le site
Transparence de la gestion
Flexibilité et réactivité dans l’exploitation
Facilité et rapidité de mise en œuvre

La livraison du site du Domaine Martiniquais d’Expérimentation DoME) est prévue pour le mois de
janvier 2022, ce qui permet d’envisager un démarrage de l’exploitation au cours du premier trimestre
2022 dans le respect des obligations réglementaires liées au financement par l’équipement pas des
fonds européens.
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1) Prospective financière de DoME

Prospective 2022 - 2024 Budget annexe DOME

Section de Fonctionnement
Dépenses
Cha
p.

Libellé

2022

2023

2024

011

Charges à caractère général

118 787,00 €

155 436,00 €

191 834,00 €

012

Charges de personnel

97 500,00 €

150 000,00 €

152 250,00 €

65

Charges de gestion courante

0,00 €

2 000,00 €

67

Charges exceptionnelles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

042

Opérations d'ordre (amortissements)

27 573,00 €

15 733,00 €

15 733,00 €

243 860,00 €

323 169,00 €

361 817,00 €

Total Dépenses

2 000,00 €

Recettes
Cha
p.

Libellé

2022

2023

2024

70

Ventes biens et services

77 515,67 €

240 240,55 €

327 227,65 €

74

Dotations et participations (dt Subventions d'équilibre)

166 344,33 €

82 928,45 €

34 589,35 €

75

Produits de gestion courante

0,00 €

0,00 €

0,00 €

77

Produits exceptionnels

0,00 €

0,00 €

0,00 €

243 860,00 €

323 169,00 €

361 817,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total Recettes
Excédent ou déficit prévisionnel SF
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Section d'Investissement
Dépenses
Cha
p.

Libellé

2022

2023

2024

20

Immobilisations incorporelles

35 000,00 €

0,00 €

0,00 €

21

Immobilisations corporelles

71 540,00 €

15 733,00 €

15 733,00 €

23

Immobilisations en cours

0,00 €

0,00 €

0,00 €

106 540,00 €

15 733,00 €

15 733,00 €

Total Dépenses

Recettes
Cha
p.

Libellé

2022

2023

2024

040

Opérations d'ordre (amortissements)

27 573,00 €

15 733,00 €

15 733,00 €

10

Dotations, fond divers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13

Subventions (Subvention CAP Nord)

78 967,00 €

0,00 €

0,00 €

106 540,00 €

15 733,00 €

15 733,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total Recettes
Excédent ou déficit prévisionnel SI

2) Les projets phares
1. Exploitation du Domaine Martiniquais d’Expérimentation de Grande
Savane au Prêcheur
Contexte :

La fin des travaux de construction du Domaine Martiniquais d’Expérimentation (DoME) est prévue pour
le mois d’avril 2022 pour les aménagements ci-dessous :
-

Une aire de repos et de pique- nique

-

Une plateforme d’observation scientifique et pédagogique (ciel, volcan et biodiversité) avec
la mise en place d’un parcours de visite sur des passerelles longeant le sentier ONF

-

Un espace polyvalent pour la restauration et l’exposition temporaire
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-

3 logements semi-troglodytes et des tentes suspendus

-

Une zone de bivouac

-

Des sanitaires

-

Une hélisurface

Les thématiques suivantes sont développées à travers une scénographie spécifique : le paysage, la
tropicalité, l'avifaune, la météorologie, la pédologie, l'écosystème de Grande-Savane, la relation
terre/soleil et l'histoire de la volcanologie et de la minéralogie.
Un programme d’ateliers et d’animations vient compléter la scénographie pour assurer à la fois
promotion, visibilité et attractivité du site.

Objectif :

Les principaux objectifs fixés par Cap Nord Martinique pour le site du DoME sont de :
-

Développer l'offre éco-touristique dans le Nord ;
Mettre en synergie les acteurs de la zone en vue de créer une offre touristique globale et durable
sur la commune ;
Sensibiliser les visiteurs à l'observation, à la préservation de l'environnement, à la biodiversité et
à la protection des ressources ;
Dynamiser le secteur du tourisme de nature et de randonnées ;
Contribuer au développement local et durable par le développement de partenariats avec les
différents acteurs économiques et associatifs de la commune.

L’exploitation du site est supportée par Cap Nord Martinique et l’objectif opérationnel de celle-ci est de
développer des recettes de billetterie et commerciales afin de réduire le poids de l’équipement sur les
finances de la collectivité.

Descriptif :
Les actions à réaliser sont de trois types :
-

Equipement et fonctionnement du site
o Investissement : matériel informatique et de réseau, véhicule utilitaire léger, logiciels
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Fonctionnement :
▪ Communication
▪ Navette
▪ Rémunération des agents
▪ Petit matériel
Manifestations de promotion du site
o Journées Portes ouvertes dont les RDV au jardin
o Week-ends thématiques
Activités courantes
o Ateliers thématiques accueillant le public (observation du ciel, apiculture, botanique)
o Programmation saisonnière
o

-

-

L’exploitation du DoME nécessite la mise en place d’une navette qui assure l’acheminement des visiteurs
entre la billetterie, située au bourg du Prêcheur, et le site principal à Grande Savane.
La distance entre les deux est de 7 kilomètres et le trajet en montée dure 25 minutes.
Le projet prévoit que les rotations soient assurées par un véhicule électrique.
Il a été retenu de confier cette partie de la visite à un prestataire via un marché de transport afin de
répondre au mieux aux contraintes liées au transport de passagers
-

Capacité de transporteur
Maintenance des véhicules
Gestion de la masse salariale
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