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Comparution 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Nord de la Martinique, représentée par son Président, 
Monsieur Bruno Nestor AZEROT, 

 
Ci-après dénommé(s) « CAP Nord Martinique » 
 

D’UNE PART, 

 

ET : 

 

ACTION LOGEMENT GROUPE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 
sis, 21 quai d’Austerlitz 75013 PARIS, déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le numéro 
W751236716, et dont le numéro SIREN est le 824 581 623,  

ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20 000 000 d’euros, société de financement agréée, 
dont le siège social est situé au 21 quai d’Austerlitz à Paris (75013), immatriculée au RCS de PARIS sous 
le numéro 824 541 148,  

 

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, SAS au capital de 303 000 000 d’euros, dont le Siège social est sis 
19/21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 538 557, 

Ci-ensemble représentées par le Président du Comité Territorial d’Action Logement de Martinique, 
Monsieur Alain CORIDON et le Vice-président, Monsieur Éric PICOT, dûment habilités à l’effet des 
présentes, en présence de Bruno Arcadipane, Président et de Nadia Bouyer, Directrice générale 
d’Action Logement Groupe, 

 

Ci-après désignés « Action Logement », ou le Groupe Action Logement, lorsque les sociétés Action 
Logement Services, Action Logement Immobilier sont concernées. 

 

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES ». 
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Préambule 
 
La situation socio-démographique du territoire de CAP Nord Martinique est proche de celle que 
connaît la Martinique, mais elle y est un peu plus accentuée, et de façon de plus en plus sensible à 
mesure que l’on va vers le grand nord. 

Le territoire de CAP Nord est caractérisé par :  
 La décroissance desa population (101 864 habitants),  
 La faiblesse globale du revenu des ménages,  
 Une majorité de propriétaires occupants   
 Un parc de logements majoritairement individuels,  
 Le départ des jeunes et l’arrivée de retraités aux revenus très modestes  
 Une représentation importante des personnes âgées liée au vieillissement,   
 Une forte précarité,  
 De nombreuses familles monoparentales captives,  
 Un éclatement des ménages,  
 Une faible mobilité de la population, 
 Un enclavement du territoire qui renforce le sentiment d’isolement, de dépendance. 

 A ce titre, l’économie de proximité et la solidarité familiale sont essentielles.  

En matière d’habitat, on compte 7 020 logements locatifs sociaux offerts à la location (RPLS 2019), 2 
Quartiers en Politique de la Ville (QPV) qui concentrent 9% du parc et 2 760 demandes actives au 1er 
janvier2020. Globalement, le parc social du territoire se caractérise par sa jeunesse (près de 60% du 
parc construit après 2000, seulement 10% avant 1975), 80% de T3 ou T4 alors que les besoins portent 
sur de petits logements. 

Des indicateurs sociaux complémentaires qui rendent la situation de l’habitat complexe, sur le 
territoire : 

 Une vacance du parc importante : 8 498 logements (16% des logements de Cap Nord). La cause 
de la vacance provient de l’insalubrité des logements, des logements non réhabilités, non 
occupés, se dégradant très vite. 

• L’habitat indigne se concentre plutôt dans les bourgs : 3 500 à 4 000 logements dans les 
centralités et des poches pré-identifiées, dont 3 000 occupés et au total 9 809 logements 
potentiellement indigne (LPI) recensé dans la base de données DGFIP/DEAL. L’indivision est un 
facteur essentiel dans la création de situations d’habitat indigne ; 

• 66% des logements du parc locatif privé bénéficient d’aides de la CAF, soit plus de 4 500 
ménages (dont des occupants de logements indignes) ; 

• L’absence de logements d’urgence, dans la plupart des communes, est un facteur bloquant 
dans le traitement de l’habitat indigne ; 

• La dégradation peut être également liée à l’habitant lui-même (âge, problèmes familiaux, ou 
relevant du domaine médico-psychologique, …), ce qui nécessite un accompagnement autre 
qu’une simple action sur le logement ;  

• La problématique amiante et l’assainissement individuel non conforme (75% des 
Assainissements non collectifs de CAP Nord, et quasiment tous les logements indignes en ANC 
repérés lors des enquêtes terrains) impactent peu le quotidien des occupants, mais le coût des 
travaux est par ailleurs souvent prohibitif ; 
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• L’aménagement et l’équipement du quartier influent sur les situations d’habitat indigne et le 
mal logement : accessibilité /aménagement de convivialité/ éloignement des boites aux lettres 
/ insuffisance du ramassage des ordures ménagères éloigné des logements/ éclairage urbain 
insuffisant ou mal entretenu/isolement des personnes âgées ou en situation de handicap. 

Pour remédier aux problématiques ci-dessus, la collectivité s’est dotée d’outils de planification :  

 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
 Programme local de l’habitat (PLH) 2016-2022, 
 Plans locaux de lutte contre l’habitat indigne (PILHI) 2020-2025.  

Ce dernier porte sur les enjeux de structuration de la politique de lutte contre l’habitat indigne (LHI) à 
l’échelle du territoire, de traitement de l’habitat indigne et informel sous toutes ses formes 
(particulièrement en centre bourg), d’endiguement du processus de création d’habitat indigne et 
d’accompagnement des communes dans le traitement de l’habitat indigne. 

 
Action Logement 
Fort de la création du Groupe voulue par les partenaires sociaux, Action Logement est devenu 
aujourd’hui sur les territoires, un acteur incontournable de la politique du logement au service des 
entreprises et des salariés. Le Groupe acteur de premier plan de l’économie sociale, dispose désormais 
d’outils complémentaires et puissants : 

 Une structure faitière paritaire de pilotage, Action Logement Groupe, 
 Un pôle « services » dédié aux besoins des salariés pour rapprocher le logement de l’emploi, 

et financer le logement et les politiques publiques du logement. Ce pôle regroupe Action 
Logement Services (ALS), ses filiales ainsi que l’APAGL. 

 Un pôle "immobilier » qui produit directement une offre de logements diversifiée pour loger 
les salariés (premier bailleur social français avec 1 million de logements sociaux et 
intermédiaires). Ce pôle est composé d’Action Logement Immobilier (ALI) et ses filiales 
immobilières ainsi que de l’Association Foncière Logement (AFL). 

S’appuyant sur la force du Groupe ainsi constitué, les partenaires sociaux ont souhaité qu’il se 
positionne résolument comme initiateur des actions à déployer au plus près des territoires pour 
faciliter l’Emploi par le Logement, en cohérence avec les politiques locales de l’Habitat, portées par les 
collectivités locales compétentes. 
 
L’ancrage territorial est en effet un axe fondateur du déploiement de l’action du Groupe en faveur du 
Logement et de l’Emploi.  

 Il est porté par les Comités territoriaux (CTAL) qui sont la représentation politique des 
partenaires sociaux dans les régions et territoires. 

 Il détermine la pertinence et l’agilité des actions au service des besoins diversifiés des 
salariés et des entreprises sur les territoires, en interaction avec les collectivités qui 
conduisent localement les politiques de l’Emploi et du Logement.  

 
Les engagements de la convention quinquennale et du Plan d’investissement volontaire 

La convention quinquennale contractualisée le 16 janvier 2018 avec l’Etat représentant au total plus 
de 15 milliards d’euros de fonds issus de la PEEC sur les années 2018- 2022 permet à Action Logement 
de contribuer à l’amélioration de la situation du logement en France au moyen de trois principaux axes 
de financement : 
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- 5 milliards d’euros d’aides directes aux ménages pour favoriser l’accès au logement ; 
- 5,5 milliards d’euros de financement des organismes de logement social et 

intermédiaire et de soutien à l’investissement des organismes de logement social ; 
- 5 milliards d’euros de cofinancement des politiques nationales notamment de 

Rénovation Urbaine. 
En complément des engagements de la convention quinquennale et pour renforcer les moyens 
affectés à sa production, Action Logement a signé avec l’Etat le 25 avril 2019, une convention visant à 
mettre en œuvre un plan d’investissement volontaire de 9 milliards d’euros, visant à accompagner les 
salariés les plus modestes directement concernés par les problèmes d’accès au logement, d’entrée 
dans l’emploi et de pouvoir d’achat. 

Les engagements de l’avenant du 15 février 2021 

Le 15 février 2021, les partenaires sociaux d’Action Logement ont signé avec les ministères du 
Logement et du Budget, un avenant à la Convention quinquennale. Ce texte traduit l’engagement du 
Groupe en faveur de la reprise économique et de l’accompagnement des salariés fragilisés par la crise.  
Cet accord, comporte quatre axes : 

1. Accompagnement de 20 000 salariés accédant à la propriété d’un logement neuf par le 
versement d’une aide de 10 000€, sous conditions de ressources et de nature de 
l’acquisition. 
 

2. Soutien supplémentaire à la production de 250 000 logements sociaux et abordables en 
deux ans pour 1,17 Md€.  

 
3. Sécurisation des parcours et accompagnement des jeunes et des salariés : 

 En augmentant le montant de l’enveloppe destinée à l’accompagnement des 
salariés en difficulté, en plus de la poursuite du versement de l’aide à la 
prévention des loyers impayés. 

 En étendant le bénéfice de l’aide mobilité de 1 000 €, à tous les jeunes de 
moins de 25 ans munis d’un bail locatif, entrant en emploi, rémunérés entre 
0,3 et 1,1 SMIC. 

 En élargissant la garantie Visale à l’ensemble des salariés du secteur privé et 
agricole de plus de trente ans, gagnant moins de 1 500 euros nets par mois 
pour favoriser leur accès à un logement locatif dans le secteur privé. 

 
4. Rénovation Urbaine 
Mobilisation de 1,4 milliard d’euros supplémentaires pour intensifier les opérations de 
rénovation urbaine et de mixité sociale portées par l’ANRU dans les quartiers prioritaires de la 
ville, qui permettra avec la contribution de l’Etat et du mouvement Hlm de porter le montant 
du NPNRU de 10 à 12 milliards d’euros. 

Ce volet d’aides, en faveur de la reprise économique et de l’accompagnement des salariés fragilisés 
par la crise, vient en complément de l’offre de services existante et fait d’Action Logement un acteur 
engagé au service du lien emploi logement et de la solidarité. 

En s’inscrivant dans les politiques locales de l’habitat, tant sur le parc privé que sur le parc social, en 
locatif comme en accession à la propriété, Action Logement agit ainsi concrètement sur le logement 
au bénéfice des salariés et de l’emploi. 
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Un engagement fort en faveur du logement en Outre-mer 
En Martinique, face à des besoins quantitatifs et qualitatifs considérables, le groupe Action Logement 
est pleinement mobilisé, à travers :  

 L’action de sa filiale immobilière, Ozanam, comptant près de 11 000 logements qui agit 
depuis 50 ans en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la cohésion sociale 
sur l’ensemble du territoire.  

 L’action de la Direction territoriale d’Action Logement Services et de sa filiale Martinique 
Habitat, qui déploient une offre de services en direction des ménages martiniquais et 
des opérateurs de l’habitat.  

 
Parce que la situation ultra-marine exige une attention particulière portée aux besoins spécifiques de 
ces territoires, et des moyens adaptés en termes de construction et de réhabilitation, les Partenaires 
sociaux ont souhaité dans le cadre du Plan d’investissement volontaire (PIV), la mise en place d’une 
politique spécifique en faveur du logement en Outre-mer. Avec une enveloppe affectée de 1,5 milliard 
d’euros, cet engagement sans précédent vise à rétablir un équilibre en faveur des territoires 
ultramarins et apporter des mesures concrètes en réponse à l’urgence.  
Afin de veiller à l’adaptation des mesures du PIV aux besoins locaux, une mission paritaire a été 
engagée au cours du 1er semestre 2019, en lien avec le Ministère des Outre-mer et celui de la Ville et 
du Logement, les collectivités territoriales et acteurs locaux.  
Cette démarche de concertation a permis d’établir un diagnostic partagé pour chaque territoire, de 
dégager des priorités d’intervention et de contribuer à porter des solutions structurantes pour traiter 
les urgences en matière de production et réhabilitation de logements.  
Ainsi, en complément des emplois de la convention quinquennale entre l’Etat et Action Logement et 
des mesures générales du PIV, ouvertes aux territoires d’Outre-mer, des moyens spécifiques sont 
affectés, notamment :  

 Des financements pour revitaliser les centres-villes et centre-bourgs par de la 
réhabilitation et en reconquête des dents creuses afin de refaire vivre les villes et de 
rapprocher les salariés de leurs lieux de travail tout en favorisant la mixité sociale ;  

 Des financements pour répondre aux besoins de logement en faveur des jeunes qu’ils 
soient en formation ou jeunes actifs, afin de leur permettre de disposer d’un logement 
abordable voire très social tout en favorisant l’emploi ; 

 Et depuis mars 2021, des financements dédiés à l’augmentation de la production 
d’une offre très sociale (LLTS). 

 

Article 1 : Objet de la convention 
En s’inscrivant comme acteur, financeur et partenaire des politiques locales de l’habitat, tant sur le 
parc privé que sur le parc social, en locatif comme en accession à la propriété, Action Logement agit en 
faveur du développement local et de l’emploi. Action Logement, via un engagement renouvelé et 
partagé avec l’Etat prévoit de consacrer plus de 1,5 milliard d’euros sur les années 2019-2022 pour 
contribuer à l’amélioration de la situation du logement en Outre-mer et plus particulièrement, par la 
présente convention, dans les Communes de l’agglomération de Cap Nord. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre d’une convention-cadre passée avec la Collectivité Territoriale de Martinique jouant un 
rôle d’ensemblier auprès des 3 EPCI. 
Le partenariat a donc pour objet de décliner de façon opérationnelle la convention passée avec la 
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), dans l’objectif de mieux répondre aux besoins en 
logements des salariés d’entreprises, d’améliorer le cadre de vie et d’accompagner le territoire à 
finaliser des opérations structurantes tenant compte des spécificités du territoire, dans une 
dynamique sociale et tout en respectant l’environnement. 
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Le présent protocole a pour objet de décliner et d’optimiser l’intervention d’Action Logement sur le 
territoire en interaction avec les projets de la collectivité et les engagements réciproques qui en 
résultent.  
 

Article 2 : Axes de partenariat 
Compte tenu du contexte, il est proposé de retenir 2 axes stratégiques de façon concrète sur les actions 
qui seront menées et accompagnées par Action Logement.  Les parties prenantes s’autorisent à 
travailler conjointement et de façon plus large sur les autres axes déclinés dans la convention-cadre 
de la CTM, en partenariat avec les autres EPCI. Les échanges de bonnes pratiques seront soutenus afin 
d’apporter une réponse homogène sur l’ensemble du territoire et ainsi bénéficier de l’expertise de 
chacun pour être efficient.  
 
Axe 1 : Intensifier l’amélioration de l’habitat  
La situation de l’habitat à Cap Nord est telle que les moyens doivent être démultipliés pour répondre 
globalement à cette problématique qualitative de l’habitat qu’elle soit locative ou en accession sociale 
à la propriété. 

Tous les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne et la vacance seront mobilisés dont : 

Les actions opérationnelles de traitement de l’habitat informel et indigne pour la résorption de 
l’habitat insalubre (RHI) et la résorption de l’habitat spontané (RHS) du PILHI 20202-2025 seront 
traitées en priorité sur les RHI suivantes :  

 Petite Rivière Salée/ Commune La TRINITE 
 Cité Grenade/Commune Ajoupa BOUILLON 
 Cité Lacroix-Trou Terre/ Commune du ROBERT 

Les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) engagées à Saint-Pierre, Prêcheur, 
Basse-Pointe, Sainte-Marie et Gros Morne, dont le traitement de la vacance et la revitalisation des 
centres bourgs (avec possibilité de travaux en chantier d’insertion) pourront, après étude, être 
accompagnés sur la partie travaux incluant autant que possible un volet rénovation énergétique de 
l’habitat dans le cadre d’un programme de travaux global. Les bailleurs sociaux seront accompagnés 
dans le cadre des nouveaux dispositifs d’aide destinés à la rénovation d’ensembles immobiliers : la 
vente d’immeuble à rénover (VIR) et le dispositif d’intervention immobilière et foncière (DIIF) ; 
l’opérateur potentiel Ozanam pourra apporter son expertise. Sur le parc privé, la notion de reste à 
charge des propriétaires sera étudiée et toutes les aides financières seront optimisées (volet 
réhabilitation propriétaire bailleur et propriétaire occupant, prime à la vacance…). 

Enfin, le programme Petites villes de demain (PVD) des communes de Trinité/Sainte Marie et Saint-
Pierre/Carbet seront à traiter en priorité. A ce titre, des mesures particulières seront déployées pour 
assurer sur ces communes une dynamique ciblée en lien avec les élus concernés. 
 

Face à ces enjeux, Action Logement s’engage à mobiliser ses différents dispositifs pour accompagner 
toutes les démarches d’amélioration de l’habitat, de la qualité de vie en centre-ville et de réduction de 
l’empreinte carbone, tant dans le parc social que privé des communes de Cap Nord dès lors que les 
opérations et les bénéficiaires sont éligibles, selon les modalités de financement proposées par Action 
Logement : 

 Au titre de subventions aux particuliers : travaux de rénovation énergétique avec le 
déploiement de l’aide aux propriétaires occupants et bailleurs privés dans le cadre du Plan 
d’investissement volontaire respectivement de 20 000 € et 15 000 € par ménage ; 
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 Au titre de prêts aux particuliers dans le cadre des aides à l’amélioration de l’habitat (AAH) et 
des logements évolutifs sociaux (LES) : prêts LES / AAH d’un montant maximum de 40 000 € à 
0,5% sur 25 ans selon conditions de ressources, prêts travaux d’un montant de 10 000 € par 
ménage à 1% sur 10 ans en faveur des salariés d’entreprises du secteur privé de plus de 10 
salariés ; 

 Au titre de financement de prêt accession sociale : Prêt accession à 40 000 € à 0,5% sur 25 ans 
en faveur des salariés d’entreprises du secteur privé de plus de 10 salariés ; 

 Au titre de travaux de réhabilitation de logements locatifs sociaux et/ou intermédiaires : prêts 
au taux de 0,25%, par ménage, avec différé d’amortissement de 15 ans maximum, échéancier 
de remboursement 40 ans.  

 
A noter que ces modalités financières pourront évoluer et être adaptées le cas échéant. 
Le tableau relatif au volume de dossiers à traiter tant en réhabilitation de constructions (393), qu’en 
relogement des ménages (156) du territoire Nord, dans le cadre du Plan intercommunal de lutte 
contre l’habitat indigne (PLHI), par bassin de vie, communes et quartiers, au titre du présent axe 
d’intervention n°1 « Intensifier l’amélioration de l’habitat », du protocole d’action est présenté, 
comme suit : 

Bassin de vie Estimation dossiers 
de réhabilitation de 

constructions 

Estimation dossiers 
de construction de 

LES 

Total de dossiers 
par bassin de vie 

 
Centre Atlantique 

 
165 

 
67 

 
232 

 
Nord Atlantique 

 
108 

 
22 

 
130 

 
Nord Caraïbe 

 
220 

 
67 

 
287 

 
Total de dossiers 

 
493 

 
156 

 
649 

 
 
Axe 2 : Répondre aux besoins des populations spécifiques  
Action Logement étudiera la possibilité de participer à la mise en œuvre de l’orientation n°5 du PLH 
2016-2022 relative à la réponse aux besoins des publics spécifiques et sera décliné de façon concrète 
sur Cap Nord par l’identification de programmes à court terme. Ils auront vocation à se dupliquer sur 
d’autres territoires le cas échéant. 
 
Seront concernés les publics suivants : 

 Les personnes âgées et/ou vieillissantes et/ou en situation de handicap ; 
 Les personnes à très faibles ressources et les personnes ayant des problèmes particuliers 

d’insertion sociale. 

Le développement d’une offre spécifique d’hébergement pour les personnes âgées et / ou 
handicapées ainsi que pour les plus démunis auxquels aucune offre n’est actuellement proposée est 
une nécessité absolue. Les parties s’accordent à faciliter des réalisations visibles et ancrées sur le 
territoire de Cap Nord.  
Un accompagnement social à travers un projet social partagé sera requis pour offrir une réponse 
adaptée et inclusive pour ces populations. Le niveau de services exigés devra être défini avec les 
partenaires dont les Centres communaux d’action sociale (CCAS) et/ou les associations du territoire. 
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Enfin, la problématique foncière et l’identification de fonciers bâtis ou vacants sera un point fort de la 
démarche à engager tout en mobilisant l’Etablissement public foncier (EPF) qui intervient d’ores et 
déjà en partenariat avec CAP Nord, dans le cadre de l’élaboration d’un Programme d’intervention 
foncière (PIF) à l’échelle du territoire (Orientation n°2 du PLH – Mettre en œuvre une politique 
foncière/action n°2-2). En effet, les 18 communes membres seront bénéficiaires d’un document de 
programmations des actions d’opportunités foncières (à court, moyens et long terme), de leur 
territoire. 
 

Face à ces enjeux majeurs pour le territoire, les parties s’engagent à renforcer leurs synergies pour 
mieux accompagner ces publics spécifiques en mobilisant des bailleurs propriétaires et des 
associations gestionnaires afin d’optimiser le fonctionnement de ces structures et ainsi solvabiliser au 
mieux ces populations avec un niveau de services adaptés.  
Action Logement interviendra en direct dès qu’il le pourra au vu de ses missions réglementées et à 
défaut, apportera son soutien en termes de coordination pour : 

 Soutenir la production de résidences sociales et centres d’hébergement type Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou logements d’urgence pour offrir une 
réponse acceptable auprès des publics démunis ; 

 Participer à la construction de logements et relogement des personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, avec l’aide des bailleurs sociaux et de propriétaires privés 
conventionnant leurs logements (sociaux et très sociaux) ; 

 Coordonner au mieux la création des Maisons d’accueil et de résidence des personnes âgées 
autonomes (MARPA) : programme de MARPA d’OZANAM (Morne Rouge, Basse Pointe …) 
notamment, ou toutes solutions en réponse aux seniors autonomes tels que des résidences 
autonomie, des logements inclusifs ou partagés ; 

 Identifier et accompagner les gestionnaires à l’optimisation de la gestion sociale et technique 
de ces résidences spécifiques en lien avec les propriétaires bailleurs ; 

 Encourager la construction de logements sociaux diffus en centre bourg en faveur des 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, tout en mobilisation le parc vacant et 
les dents creuses ; 

 Faciliter l’intermédiation locative pour les publics sociaux et très sociaux afin de les remettre 
dans le cadre d’un parcours résidentiel vers et dans le logement (AVDL) ; 

 Mieux informer les habitants sur les aides mises en place par Action Logement Services en 
faveur des salariés en difficultés notamment.  

 

Dans un second temps, la réhabilitation du centre de formation de l’Institut martiniquais de formation 
professionnelle pour adultes (IMFPA) à Trinité (bâtiments et emprise foncière appartenant à la 
Collectivité territoriale de Martinique (CTM)) pour y loger les apprentis et stagiaires permettra de 
diversifier une offre élargie à des jeunes.  
Le PIV DROM a vocation à financer spécifiquement ces types de programmes apportant une réponse 
tant au territoire et aux collectivités qu’aux jeunes en formation permettant de créer des dynamiques 
emplois. Le lien emploi-logement en sera largement favorisé. 
Les actions seront ainsi déployées en fonction des besoins de Cap Nord. 
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Axe 3 : Participer à des expérimentations dans l’habitat et des actions de prospective 
Cap Nord développe, à travers ses documents de planification et de programmation, les opérations de 
demain en réponse aux besoins de la population et dans un objectif d’amélioration du cadre de vie et 
d’attractivité des communes.  

Cette approche prospective doit permettre de redonner un cadre d’intervention actualisé et prenant 
en compte les grands enjeux du territoire notamment aux plans énergétique, démographique et 
numérique.  Les emplois de demain sont également un enjeu pour des logements plus intelligents, plus 
adaptés et moins énergivores. 

Fort de ces enjeux, les parties s’accordent pour engager une collaboration opérationnelle mobilisant 
l’écosystème habitat, logement et emploi afin d’acter des projets structurants pour les années à 
venir et ainsi redéfinir les usages habitat au sein de ce territoire spécifique. 

 
Axe 4 : Améliorer la communication sur le territoire  
De façon globale sur l’ensemble des axes précités, la nécessité s’impose de mieux faire connaître les 
mesures prévues par le déploiement d’une communication renforcée et concertée entre Action 
Logement et l’agglomération de Cap Nord, pendant toute la durée du partenariat, afin de garantir leur 
mobilisation au bénéfice des publics cibles. 
 

Article 3 : Pilotage, suivi de la convention et calendrier 
Le suivi de la convention est assuré par un comité de pilotage qui sera mis en place par les parties dès 
la signature de la présente convention. Ce comité de pilotage est animé par la collectivité et le Comité 
Territorial Action Logement (CTAL) de la Martinique.  
Le Comité se réunira au minimum une fois par semestre. Sa composition sera variable en fonction de 
l’ordre du jour. La CTM y sera également conviée. 
Un bilan provisoire et un bilan final seront fourni respectivement au plus tard trois mois et au plus tard 
le 31/12/ n+1 pour chacune des périodes concernées. 
 

Article 4 : Cadre législatif et réglementaire s’appliquant aux 
interventions d’Action Logement   

Les principes détaillés (notamment aides et sécurisations financières)  dans le présent protocole 
d’accord en orientant la rédaction, s’inscrivent dans le respect des règles du code de la construction 
et de l’habitation, de l’Ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la 
PEEC et des engagements au titre des emplois pris dans le cadre de la Convention Quinquennale signée 
le 16 janvier 2018 prévue au 13ème alinéa de l’article L.313-3 du CCH entre l’Etat et Action Logement, 
ou de toute convention susceptible de s’y substituer et plus généralement des règles applicables à 
Action Logement et notamment l’avenant à la Convention quinquennale 2018-2022 et au Plan 
d’investissement volontaire signé avec l’Etat le 15 février 2021. 
 

Article 5 : Durée du protocole et éventuelle prorogation  
Le protocole d’accord est conclu à compter de sa signature, jusqu’au 31 décembre 2022 et pourra être 
renouvelée trois fois annuellement par décision expresse signée des deux parties deux mois avant 
l’échéance, pour une concordance avec la durée du PILHI de CAP Nord Martinique. 
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La convention quinquennale du 16 janvier 2018 et ses avenants prenant fin le 31 décembre 2022, il est 
précisé entre les parties que les engagements pris dans le cadre du présent protocole d’accord 
demeurent subordonnés à l’absence de remise en cause par l’Etat des principes énoncés supra.  

 
Article 6 : Clause de revoyure - Avenant 

Une revue des objectifs et des modalités de financement des projets, objets du présent partenariat, 
sera réalisée annuellement.  
En cas de modification et eu égard aux résultats constatés et aux dynamiques locales, les engagements 
des deux parties pourraient être révisés par voie d’avenant.  
Cet avenant pourra également porter sur l’impact des résultats des diagnostics Emploi Logement sur 
le projet. En cas de désaccord entre les Parties sur la révision des engagements réciproques, elles 
pourront décider d’un commun accord de mettre fin à la présente convention sans indemnité de part 
ni d’autre, chacune des Parties devant néanmoins, sauf accord contraire entre elles ou impossibilité 
manifeste, aller jusqu’au bout des engagements dont la réalisation était prévue au titre de l’année qui 
sera écoulée. 
Toute autre modification, en cours d’exécution, au protocole d’accord fera l’objet d’un avenant. 
 
Les modifications ne peuvent changer la nature globale du protocole. 
 
 

Article 7 : Clause de confidentialité 
Les Parties s’engagent à une stricte obligation de confidentialité concernant les informations et 
documents relatifs aux bénéficiaires des aides/services/produits d’Action Logement.  
Les Parties conviennent mutuellement d’une stricte obligation de confidentialité concernant les 
informations et documents dont ils pourraient avoir connaissance ou communication, à l’occasion de 
l’élaboration et/ou de l’exécution de la présente convention. 
L’ensemble des supports, papier ou informatique, fournis par Action Logement, responsable de 
traitement, et tous documents de quelques natures qu’ils soient résultant d’un traitement restent la 
propriété d’Action Logement. 
Les données contenues dans les supports et documents communiqués par Action Logement sont 
strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même 
pour toutes les données dont la collectivité pourrait prendre connaissance à l’occasion de l’exécution 
de la présente convention. 
Il est toutefois précisé que certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux 
obligations légales et réglementaires. Elles peuvent également être communiquées, à leur requête, 
aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme.  
Les parties s’engagent à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. 
Les parties se réservent le droit de procéder à toutes vérifications qui leur paraîtraient utile pour 
vérifier le respect des obligations précitées par l’une d’entre elles. 
 Les parties pourront chacune mettre fin immédiatement à la présente convention, sans 
indemnisation, en cas de violation par l’une d’entre elles, du secret professionnel ou de non-respect 
des dispositions précitées. 
 

AR-Préfecture de La Martinique

972-200041788-20220505-21-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 05-05-2022

Publication le : 05-05-2022



  

Convention cadre de territoire – Action Logement / EPCI Cap Nord Martinique 
  Page 12 / 13 

 
Article 8 : Clause « informatique et libertés » 

Chacune des parties s’engage à respecter la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, dite Loi Informatique et Libertés, modifiée, et le cas échéant à effectuer les 
démarches nécessaires auprès de la CNIL. Les parties s’engagent également à respecter le règlement 
(UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit le « Règlement Général sur la Protection 
des Données ») adopté par le Parlement européen le 27 avril 2016 et dont les dispositions sont 
directement applicables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne depuis le 25 mai 
2018. Ce règlement donne à toute personne un droit d’accès, un droit de rectification, un droit 
d’effacement, un droit de limitation du traitement et un droit de portabilité de ses données 
personnelles notamment dans ses relations avec Action Logement, en s’adressant à « Action Logement 
Groupe, Service Informatique et Libertés, 21 quai d’Austerlitz CS 51456- 75643 Paris Cedex 13 » et / 
ou par email à l’adresse suivante protectiondonnees.al@actionlogement.fr. 
 
 

Article 9 : Résiliation 
Il peut être mis fin au présent protocole par lettre recommandée avec avis de réception, à l’initiative 
de l’une ou l’autre des Parties, sans justification et sans versement d’une contrepartie financière. La 
résiliation interviendra au terme d’un délai de deux mois à compter de l’envoi de la lettre de résiliation 
avec avis de réception en l’absence de réaction de l’autre partie dans ce délai. 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration 
d’un délai de deux mois suivant la réception d’une mise en demeure restée infructueuse transmise par 
lettre recommandée avec avis de réception.  

 
 

Article 10 : Clause de règlement des différends 
Dans l’hypothèse selon laquelle un différend né entre les parties ne pourrait être réglé à l’amiable, les 
juridictions de la Martinique seront compétentes pour connaître du litige.  
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Fait au Prêcheur, en deux exemplaires, Le 25 mars 2022. 
 

 
 

 

CAP NORD MARTINIQUE ACTION LOGEMENT GROUPE 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nestor AZEROT 
Président 

 
 
 
 
 
 
 

Alain CORIDON 
Président du CTAL MARTINIQUE 

 
  

 
 
 
 
 

Eric PICOT 
Vice-président du CTAL MARTINIQUE 

  
 
 
 
 
 
 

En présence de 
Bruno ARCADIPANE 

Président 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En présence de  
Nadia BOUYER 

Directrice générale 
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