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A - PREAMBULE
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 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.
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).

B - CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
1) La Zone Euro et la France
L’année 2019 a été marquée par de nombreuses incertitudes géopolitiques:
 Guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis
 Absence d’accord sur le Brexit et imbroglio politique au Royaume-Uni
 Ampleur du ralentissement en Chine
 Crise Iran-Etats-Unis.
Ce contexte a été aggravé par la pandémie mondiale provoquée par le virus Covid-19.
En effet, cette contamination a provoqué une répartition de ce virus dans plus de 185 pays,
contaminé plus de 1,8 millions de personnes et plus de 112.500 décès dans le monde. Cette situation
a conduit à un arrêt brutal de l’économie mondiale par les mesures de confinement décrétées dans
les différents pays touchés au fur et à mesure de la contamination et donc des échanges dans le
monde.
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En Zone Euro, la plupart des indicateurs économiques avaient connu une détérioration significative
au cours des derniers mois. Cette détérioration a atteint un niveau historique face à la crise sanitaire
qui a débuté en Janvier 2020 et dont elle est devenue l’épicentre de la maladie en Mars. Cette
situation inédite a abouti à la suspension de l'application des règles budgétaires pour les Etats de la
zone euro.
Après avoir ralenti de 1,9% en 2018 à 1,2% en 2019, la croissance du PIB en Zone Euro devrait
continuer à baisser du fait de la crise sanitaire et de son évolution.
Face à ce blocage de l’économie en zone euro, le plan prévu par l’Union Européenne prévoit 200
milliards d’euros de prêts pour les PME, 100 milliards € de soutien au chômage partiel ainsi que 240
milliards d’aides via le mécanisme européen de stabilité c’est-à-dire un fonds de secours de la zone
euro.
En France, la croissance s’était montrée résiliente dans un contexte de ralentissement global, en
raison de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement industriel durant l’année
2019.
Toutefois, avec la crise sanitaire déclenchée le 24 Janvier 2020 , la France est entrée en récession
début avril avec une contraction de 8% du PIB cette année, un déficit public de 9% et une dette
publique de 115% du PIB.
Afin de pallier cette crise sanitaire qui paralyse l’économie française, un plan d'urgence d’un total de
110 milliards d'euros a été mis en œuvre afin d’accompagner les agents économiques au moment où
ils traversent un recul de l'activité historique.

2) La Martinique
Face à la crise sanitaire liée au virus Covid-19, l’économie
martiniquaise est presque à l’arrêt depuis le 16 Mars avec la
fermeture des lieux non indispensables et des commerces
non essentiels. La Martinique se retrouve donc face à une
situation préoccupante au niveau de son tissu économique
principalement constitué de TPE qui doivent faire face à un
contexte économique difficile.
Néanmoins, afin de pallier aux différentes difficultés
pouvant survenir durant cette période de crise sanitaire,
différentes aides sont mises en œuvre afin de limiter au
mieux les impacts en termes de trésorerie pour le tissu
économique. Ces aides sont mises en œuvre par l’Etat à
travers le Fonds de Solidarité et le prêt garanti par l’Etat
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mais également au niveau de la CTM avec le Fonds de subvention territorial et le prêt territorial et le
prêt de la banque d’investissement.
 L’emploi
Sur un an du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019, la croissance de l’emploi reste à un niveau
élevé (+1,80%). Ces créations nettes d’emploi sont concentrées davantage dans le secteur privé qui
affiche une hausse de 2,8%, que dans le secteur public (1%).
Durant cette même période, l’emploi salarié dans le secteur de la construction est en progression de
+2,3%, en hausse continue depuis 2 ans.
Dans l’industrie, l’emploi est en légère diminution (0,4%) tandis que le secteur de l’agriculture croit
de 1%
Dans le même temps, l’intérim se maintient à un niveau historiquement haut. Le nombre de contrats
a plus que doublé depuis 2011, même si en corollaire cela signifie un certain accroissement de la
précarité.
La création d’entreprise est en diminution de 0,7%. Néanmoins, lorsque l’on s’intéresse aux créations
d’entreprise avec les micro-entrepreneurs, on observe une augmentation de 7,3%. De plus, les
défaillances d’entreprises sont en diminution de 18,4% qui démontre une résilience du tissu
économique.
 Le chômage
Au 4ème trimestre, la DIECCTE recense 49 750 demandeurs d’emploi (dans les 3 catégories) soit une
baisse de 5,4% sur un an.
De même, on constate dans cette même période, une baisse de 4,7% des demandeurs d’emploi de
moins d’un an et de 6,0% pour les demandeurs de longue durée.
 Le tourisme
La fréquentation hôtelière est en repli. Elle diminue de 1,24% au 4 ème trimestre 2019 par rapport à la
même période de 2018. Le recul du nombre de nuitées est marqué pour la clientèle ne résidant pas
en France. Cette baisse pourrait être attribuée, en partie, au développement de l’offre
d’hébergements sur le territoire (locations saisonnières, plateformes numériques, familles,…).
C’est ainsi que ce sont les hôtels de 1 à 3 étoiles qui sont particulièrement touchés, en faveur de
l’hôtellerie haut de gamme.
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 La démographie
Evolution de la population légale (source INSEE) :

CAPNM
CAESM
CACEM

2015
107 632
122 406
164 989
395 027

2016
106 413
121 807
163 617
391 837

2017
105 154
122 160
162 958
390 272

2018
104 441
121 133
161 301
386 875

2019
103 151
119 455
159 688
382 294

2020
101 566
117 986
158 159
377 711

(Population légale au 01/01/N)

Evolution de la population
des 3 EPCI
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La population du Nord a diminué régulièrement ces 6 dernières années, de 1,15% en moyenne
annuelle. Elle subit une baisse de 1,54% de 2019 à 2020, après avoir connu une baisse de 1,24% de
2018 à 2019.
Evolution de la démographie du Nord par sous-territoires (source INSEE) :

Centre
Atlantique
Nord Caraïbes
Nord Atlantique

2015

2016

2017

2018

2019

2020

65 506

64 538

63 582

63 400

62 546

61 374

Moyenne
annuelle en
%
-1,29%

23 918
18 208
107 632

23 888
17 987
106 413

23 317
17 855
104 754

23 504
17 357
104 261

23 305
17 300
103 151

23 216
16 976
101 566

-0,59%
-1,39%
-1,15%
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On constate une baisse plus accentuée sur le Nord-Atlantique et le Centre-Atlantique
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3) La Loi de Finances 2020
En effet, avec la crise sanitaire liée au covid-19 et les conséquences économiques qui en découlent,
un projet de loi de finances rectificative pour 2020 ( loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ) a été
mis en place.
Le plan d’urgence initial de 45 milliards a été relevé à 110 milliards d’euros le 15 avril, afin de mieux
soutenir l’économie et l’emploi. Les moyens des dispositifs d’urgence en faveur des salariés et des
entreprises ont été fortement revalorisés, avec notamment 24 milliards d’euros prévus pour l’activité
partielle et 7 milliards d’euros sur le fonds de solidarité pour les très petites entreprises et
entrepreneurs. A ces mesures s’ajoutent près de 315 milliards d’euros de garanties accordées par
l’État en faveur des entreprises.
De plus, un montant exceptionnel de 20 milliards d’euros de crédits a été mis en œuvre pour le
renforcement des participations financières de l’État dans les entreprises stratégiques en difficulté et
une provision de 8 milliards d’euros a été prévue pour les dépenses exceptionnelles de santé pour
faire face à l’épidémie.
Il s’agit donc d’un plan massif faisant intervenir à la fois des aides directes, des aides à la trésorerie et
des aides financières.
 Les dotations de l’Etat aux collectivités
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Les transferts financiers de l’Etat vers les collectivités sont en hausse dans la LFI 2020. Ils atteignent
115,7 milliards € dans la LFI 2020 à périmètre courant, en hausse de 3,3 % par rapport à la LFI 2019.
La DGF est stable en 2020 avec un montant de 26,847Milliards €. Les compensations d’exonérations
de fiscalité locale progressent de nouveau avec la montée en charge de certaines mesures,
notamment l’exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour les entreprises réalisant
un très faible chiffre d’affaires.
 Le financement de l’investissement
Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 6,2 %) grâce au regain d’investissement depuis 2017. Depuis le
1er janvier 2016, des dépenses de fonctionnement sont éligibles au FCTVA : les dépenses d’entretien
des bâtiments publics et les dépenses de voirie.
La LFI 2020 complète cette liste des dépenses d’entretien des réseaux à partir du 1er janvier 2020.
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliards € dans la LFI
2020. Les montants sont inchangés :
-

Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions €
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions €

 La suppression de la taxe d’habitation
La suppression de TH sur les résidences principales n’intervient donc qu’à compter de 2023 mais la
réforme fiscale liée à cette mesure est mise en œuvre dès 2021.
Les communes et EPCI à fiscalité propre ne percevront plus la TH dès 2021. Cette recette sera
affectée au budget de l’Etat en 2021 et 2022.
Pour compenser les EPCI à fiscalité propre, pour la perte de produit de TH, ces derniers seront
bénéficiaires d’une fraction de TVA versée sur leur compte d’avances aux collectivités.
La taxe sur le foncier bâti remplacera la TH en tant qu’imposition pivot pour les règles d’encadrement
et de lien entre les taux.
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Zoom sur la taxe de séjour

Une nouvelle catégorie d’hébergement soumis à la taxe de séjour est ajoutée pour les auberges
collectives. Le tarif appliqué est celui voté par la collectivité pour la catégorie « Hôtels de tourisme 1
étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3
étoiles et chambres d’hôtes », soit entre 0,2 et 0,8 € par personne et par nuitée.
Pour rappel, la tarification au réel de la taxe de séjour voté par CAP Nord (délibération CC-102008/119 du 04/10/2018) est le suivant :
Catégories d’hébergement
Palaces
Hôtels de tourisme 5*, Résidences de tourisme 5*, Meublés de tourisme 5*
Hôtels de tourisme 4*, Résidences de tourisme 4*, Meublés de tourisme 4*
Hôtels de tourisme 3*, Résidences de tourisme 3*, Meublés de tourisme 3*
Hôtels de tourisme 2*, Résidences de tourisme 2*, Meublés de tourisme
2*, Villages de vacances 4* et 5*
Hôtels de tourisme 1*, Résidences de tourisme 1*, Meublés de tourisme
1*, Villages de vacances 1*,2* et 3*, Chambres d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3*,4*,5* et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de 24h
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1* et 2* et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
ports de plaisance

Tarif par nuitée
2,35€
1,85€
1,50€
1,00€
0,60€

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à
l’exception des hébergements de plein air

0,50€
0,40€

0,20€

2,50%

Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation, de location ou de
mise en relation en vue de la location d'hébergements (Airbnb, Booking,…) doivent verser en 2 fois
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les sommes perçues au titre de la taxe de séjour (au plus tard les 30 juin et 31 décembre) contre 1
fois les années passées (au plus tard le 31 décembre).

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
2019
013
70
73
74
75
76
77
042

011
012
014
65
66
67
68
042

Produits
Atténuations de charges
Produits services, domaines et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opér.ordre de transferts entre sections
Total
Charges
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Opér.ordre de transferts entre sections
Total
Résultat de l'exercice
Résultat cumulé

460 095,55
0,00
36 381 625,25
8 101 410,82
75 726,06
0,00
44 692,08
3 406,16
45 066 955,92€
15 069 483,52
11 280 225,33
5 266 513,00
11 031 889,19
197 453,26
12 103,01
0,00
1 887 610,24
44 745 277,55€
321 678,37€
339 229,58€

2020

2021

2022

2023

500 000,00
0,00
39 423 034,00
8 891 465,64
76 000,00
0,00
0,00
0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

40 000 000,00
9 000 000,00
76 000,00
0,00
0,00
3 406,16

40 600 000,00
9 100 000,00
76 000,00
0,00
0,00
3 406,16

41 200 000,00
9 200 000,00
76 000,00
0,00
0,00
3 406,16

48 890 499,64€

49 579 406,16€

50 279 406,16€

50 979 406,16€

14 089 773,46
12 495 521,00
5 267 482,00
15 140 844,74
162 741,16
0,00
0,00
2 000 000,00
49 156 362,36€
-265 862,72€
73 366,86€

14 100 000,00
13 000 000,00
5 300 000,00
15 141 000,00
133 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
49 674 000,00€
-94 593,84€
-21 226,98€

14 200 000,00
13 300 000,00
5 300 000,00
15 141 000,00
102 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
50 043 000,00€
236 406,16€
215 179,18€

14 300 000,00
13 600 000,00
5 300 000,00
15 141 000,00
78 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
50 419 000,00€
560 406,16€
775 585,34€

Sources : d’après CA 2019
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Budget plie
PROSPECTIVE PLIE
2019

2020

2021

2022

2023

Produits
74

Dotations et participations

0,00

6 115 663,00

5 000 000,00

0

00,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00€

6 115 663,00€

5 000 000,00€

0,00€

0,00€

769 466,83

5 267 027,00

1 000 000,00

2 500 000,00

1 500 000,00

594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
Charges
011

Charges à caractère général

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770 060,83€

5 267 027,00€

1 000 000,00€

2 500 000,00€

1 500 000,00€

Résultat de l'exercice

-770 060,83€

848 636,00€

4 000 000,00€

-2 500 000,00€

-1 500 000,00€

Résultat cumulé

-848 635,93€

0,07€

4 000 000,07€

1 500 000,07€

0,07€

Total

Le budget du PLIE a pour ressource unique le FSE dont l’enveloppe restant à consommer fin 2018
s’élevait à 6,1 M€. 770 060 € ont été consommés en 2019. En 2020, la consommation du solde soit
5,2 M€ est prévue. Les frais de structure sont très faibles, soit 30 000 € environ. Un nouveau
programme opérationnel 2021-2027 va prochainement être arrêté sur la base d’une dotation de
10 M€ sur la période avec une première tranche de 5 M€ pour les trois premières années.

Budget pépinière
2019

2020

2021

2022

2023

32 033,53

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

115 560,00

187 983,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

147 593,53€

227 983,00€

80 000,00€

80 000,00€

80 000,00€

158 247,23

120 525,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

158 247,23€

120 525,00€

80 000,00€

80 000,00€

80 000,00€

Résultat de l'exercice

-10 653,70€

107 458,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Résultat cumulé

-107 457,14€

0,86€

0,86€

0,86€

0,86€

Produits
70

Produits services, domaines et ventes

75

Autres produits de gestion courante
Total
Charges

011

Charges à caractère général
Total

Le budget de la pépinière s’élève chaque année à 80 000 € auxquels s’ajoutent environ 40 000 € de
restes à réaliser de l’année précédente. Les dépenses portent essentiellement sur l’entretien, la
maintenance et les charges locatives des locaux occupés. Les recettes sont essentiellement financées
par le budget principal.
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2) Effectif Budget principal, plie et pépinière

Effectif de 2015 à 2019
250
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108

50
0

2015

2016

2017

Hommes

Femmes
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2019

Total

De 2015 à 2019, les effectifs globaux de CAP Nord ont augmenté de +16,29%.
Le graphisme suivant permet d’apprécier la répartition des agents au sein de CAP NORD par rapport
à la représentation des fonctionnaires qui constituent 76,81% des agents et les non titulaires qui
représentent 23,19% au 31/12/2019.

Effectifs par statuts
180
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160
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120
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100
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Titulaires
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Non titulaires

La diminution du nombre d’agents en 2019 par rapport à 2018 est liée aux départs de plusieurs
agents qui faisaient partie des non-titulaires.
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L’effectif des fonctionnaires au 31/12/2019 est présenté ci-dessus selon les filières et catégories
suivantes afin d’apprécier la répartition de ceux-ci d’assurer un service aux administrés le plus
optimal que possible.

Effectif des fonctionnaires
70

63

60
49

50
40
30

23

20
7

10
0

9

5

Administrative

2

0
Technique

A

B

1

Animation

C

Suivant ce graphique, 71% des agents de la communauté d’agglomération sont des agents de
catégorie C. Les agents de catégorie A et B représentent 29% de l’effectif global des agents titulaires.
De plus, il convient de remarquer que les femmes représentent 82 % 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 :

Répartition par catégorie et sexe
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Les Charges de personnel, en 2019, en augmentation de 6,30% par rapport à 2018, restant dans la
même tendance de l’année dernière, après la forte augmentation de 2017. Ainsi de 2015 à 2019,
elles ont progressé en moyenne de 7,55% par an.
2015
Salaires bruts
titulaires
Salaires bruts
non-titulaires
Charges
patronales
Autres charges de
personnel
Total

3 775 243,60

Var.
2015/
2016
6,92%

2 126 013,45

2016
4 036 385,15

Var.
2016/
2017
10,50%

2,12%

2 171 145,50

1 858 832,23

-1,28%

671 868,73
8 431 958,01€

2017
4 460 213,01

Var.
2017/
2018
12,40%

11,00%

2 410 049,46

1 835 077,87

33,07%

1,06%

679 019,98

3,44%

8 721 628,50€

2018
5 013 286,60

Var.
2018/
2019
19,60%

5 995 769,28

0,05%

2 411 257,84

-19,60%

1 938 760,29

2 441 919,40

2,76%

2 509 232,01

13,81%

2 855 751,23

-1,21%

670 820,24

1,11%

678 252,17

-27,76%

489 944,53

14,46%

9 983 002,11€

6,30%

10 612 028,62€

6,30%

2019

11 280 225,33€

Ces dépenses étaient nécessaires, car le changement de dimension de CAP Nord, passant de syndicat
intercommunal, à communautés de communes à communautés 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). Ainsi en 2014, les Charges de personnel représentaient 19,85% des Dépenses réelles
de fonctionnement (18,81% des Recettes réelles de fonctionnement) ; en 2019 elles pèsent 25,76%
des DRF (24,96% des RRF).
6,000,000.00
5,500,000.00
5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2015

2016
Salaires bruts titulaires
Charges patronales

2017

2018

2019

Salaires bruts non-titulaires
Autres charges de personnel

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.
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3) Rapport sur l’égalité hommes femmes

Du côté des femmes, une pyramide dite en ballon de rugby, avec des classes d’âge plutôt
harmonisées est constatée. En outre, 37,96% des femmes ont plus de 50 ans.
Du côté des hommes, une pyramide dite en ballon de rugby, avec des classes d’âge plutôt
harmonisées est également constatée. En outre, 48% des hommes ont plus de 50 ans.

4) Zoom sur l’endettement
Au 31/12/2019, l’endettement total de la collectivité est de 16 379 878,95€ selon le détail suivant :
Budget
Principal

Prêteur
AFD
Caisse d’Epargne
TOTAL GENERAL

Capital Restant
Dû
5 050 000,01€
1 157 864,86€
6 207 864,87€
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Les graphiques suivants permettent d’apprécier le flux de remboursement de la dette ainsi que le
capital restant dû :

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€.
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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.
Pour l’exercice 2019, une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 2,79% par rapport
à 2018 est constatée. Cependant dans le même temps, une augmentation forte des dépenses réelles
de fonctionnement de 7,29% est à noter.

Evolution 2015-2019 des recettes et dépenses réelles de fonctionnement :
47 000 000 €
46 000 000 €

45 815 381 €

45 000 000 €
44 000 000 €
43 000 000 €

45 063 550 €

44 934 311 €
43 841 172 €
43 239 857 €

43 116 646 €

42 857 667 €

42 000 000 €
41 000 000 €

40 919 185 €

40 000 000 €

39 945 172 €
39 582 007 €

39 000 000 €
2015

2016

2017
RRF

2018

2019

DRF

Mécaniquement cela a pour conséquence l’effondrement de l’épargne brute (-43%) ; l’épargne nette
(Epargne brute défalquée du capital remboursé des emprunts), nécessaire au financement des
investissements et à la solvabilité bancaire de la collectivité, baisse de 53%.
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Evolution des différentes épargnes :
6 000 000 €

5 000 000 €

4 896 196 €
4 451 353 €

4 000 000 €

3 896 000 €

3 657 850 €
3 000 000 €

3 346 181 €

3 223 159 €

2 205 883 €

2 000 000 €

1 817 665 €
1 561 203 €

1 362 230 €
1 000 000 €

0€
2015

2016

2017
Epargne brute

2018

2019

Epargne nette

D –Les orientations à venir :
Les problématiques et enjeux du territoire sont les suivants :




Rééquilibrer son territoire en interne mais également avec le reste de la Martinique
Faire face au vieillissement 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
 Mise place de 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 la vie au travail »
 Mise en œuvre des horaires variables et du télétravail

2) Les stratégies fiscales 2019 à poursuivre en 2020
 Réactiver La mise en place de la commission intercommunale des
impôts directs
Objet :
La commission intercommunale a pour but de statuer sur les coefficients de localisation applicables
sur le territoire et éventuellement proposer des variations justifiées.
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Les décisions prises en matière de coefficients de localisation devront être transmises à la
commission départementale de révision des valeurs locatives des locaux professionnels avant la mioctobre, au moyen du procès-verbal transmis par l’administration.
Enjeux : réajustement des bases fiscales dans le but d’améliorer l’évaluation de nos marges de
manœuvres fiscales
Calendrier : la désignation des membres de la CIID devra intervenir dans les deux mois à compter de
l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux.
Obligations :
La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms :
 20 noms pour les commissaires titulaires
 et 20 noms pour les commissaires suppléants

 La mise en place d’une convention de partenariat pour l’optimisation
des bases fiscales (DRFIP, communes membres, CAP NORD)
Objet :
La présente convention a pour objet de formaliser les relations existantes et de mettre en place de
nouvelles procédures afin de poursuivre l’amélioration du produit fiscal des collectivités et la
fiabilité des bases fiscales de la DRFIP ;
Enjeux : établir un partenariat entre les différentes communes du Nord , la communauté
d’agglomération et la DRFIP afin de mieux cibler et coordonner nos actions grâce à des échanges de
données nous permettant une stratégie fiscale commune lisible et accessible et équitable à tous.
 La convention décline les actions retenues autour de quatre axes :
 Axe 1 : fiabiliser l’adressage (actualiser et mettre à jour les différentes adresses afin d’assurer
une meilleure identification des lieux d’habitation et lieux professionnels afin d’élargir les
bases fiscales et faciliter la détection des changements).
 Axe2 : améliorer le contrôle des déclarations des administrés :
o

o

par la mise en place de supports de communication expliquant les formulaires de
déclaration (H1 : déclarations relatives aux maisons individuelles, H2 (déclarations
relatives aux appartements, 6660-REV : déclarations relatives aux locaux
professionnels )
par une systématisation de la transmission des permis de construire à la drfip et la
deal
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 Axe 3 : optimiser le recensement des locaux par une tenue régulière des ccid (commission
communale des impôts directs au sein des communes) et de la commission intercommunale
des impôts directs au sein de CAP NORD.
Pour rappel, la commission communale des impôts directs a pour but de réajuster les bases fiscales
en fonction des changements opérés sur le lieu d’habitation, la superficie et l’état de vétusté de
l’habitat.
La commission intercommunale a pour but de réajuster les bases fiscales en fonction des
changements opérés pour les commerces.
 Axe4 : renforcer les bases fiscales des particuliers et des professionnels en faisant le lien
entre l’occupant et son propriétaire.
Calendrier :
Cette convention conclue pour une durée de 4ans devra être signée début Novembre.

 La mise en place d’un pacte fiscal et financier
Objectif :
 Conclure un accord entre les communes et la communauté d’agglomération portant sur
l’optimisation des ressources financières et fiscales en vue de réaliser le projet de territoire
 Assurer une solidarité financière entre la communauté des communes et les communes
membres
 Conforter les relations avec les partenaires
 Optimiser les dotations de l’Etat (CIF et DGF intercommunale)
Quatre axes pour CAP NORD :
 Renforcer la solidarité financière (EPCI/ communes)
-par la répartition du FPIC (Le fonds de péréquation intercommunal ) calculé en fonction des
indicateurs de richesse qui permet un prélèvement d’une certaine partie de ressources de
certains EPCI et communes pour le reverser à des Communes et EPCI moins favorisés
- par la mise en place de fonds de concours (versement possible de fonds de concours par
l’EPCI ou par les communes).
 Harmoniser la solidarité fiscale : les communes et la communauté d’agglomération
s’engagent à s’informer mutuellement, en amont de leur délibération, de toute modification
de taux de fiscalité ou de mise en œuvre de politique d’abattement à la base en matière
fiscale.
 Financer l’équipement du territoire : la communauté d’agglomération devra veiller à
l’équilibre des financements externes apportés entre EPCI et entre les communes elles
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même. Elle devra veiller en particulier au respect d’un équilibre de ces financements
externes entre les différents EPCI et les communes elles-mêmes.
 Evolution des attributions de compensation en fonction des transferts de compétence : Les
attributions de compensation seront modifiées en cas de transfert de compétences induisant
un transfert de charges financières.
Elles pourront également être révisées en cas de perte sensible de ressource (exemple :
départ d’une grande entreprise).

E – Les projets phares à pérenniser
1) Le programme technique
 Domaine Martiniquais de l’Expérimentation (DoME) de Grande-Savane
au Prêcheur
DESCRIPTION DE L’OPERATION
Contexte :
La valorisation du riche patrimoine culturel et naturel du Nord constitue un axe fort pour le
développement économique et touristique.
En premier lieu, une réflexion a été menée pour la création d’une aire d’accueil pour les randonneurs
qui souhaitent accéder à la Montagne Pelée par le Prêcheur. Le projet a évolué afin d’y intégrer une
dynamique pédagogique et scientifique s’appuyant sur une démarche global écotouristique.
Le Domaine Martiniquais de l’Expérimentation de Grande-Savane au Prêcheur s’inscrit dans le cadre
de la politique de valorisation du patrimoine naturel présent sur le territoire de la Communauté d'
Agglomération du Pays Nord Martinique.
Descriptif :
Directement lié au projet de réfection du sentier menant à la Montagne Pelée par le Prêcheur, il est
prévu une aire d’accueil pour le public et les randonneurs, mais aussi un véritable parcours
pédagogique et didactique sur les ressources présentes (faune et flore endémique) sur le site.
Une offre bipôle sera ainsi proposée aux futurs visiteurs avec une introduction sensorielle et visuelle
présentée au Syndicat d'Initiative du Prêcheur et tout au long du parcours menant au site.
Sur le site, les thématiques suivantes seront 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.
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Les aménagements programmés sont :








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
4 logements semi-troglodytes et des tentes suspendus
Une zone de bivouac
Des sanitaires
Une hélisurface

 Belvédères Route de la Garanne
DESCRIPTION DE L’OPERATION
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
DESCRIPTION DE L’OPERATION
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
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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.
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 :
• 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)
• A terre :
 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, ...

 Zone de Mouillage Nord Caraïbe
DESCRIPTION DE L’OPERATION
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. C’est notamment le cas pour nord-caraïbe
de la Martinique, avec 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
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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
o Balisage de la zone de mouillage et éventuellement d’un chenal d’accès et d’une
zone de baignade,
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, ...

 Zone d’Activités Economiques de La Pointe au Marigot
DESCRIPTION DE L’OPERATION
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
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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
DESCRIPTION DE L’OPERATION
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-de-France 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.
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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
sous-sols de Vivé pour les rendre vivantes et préhensibles par tous, avec des niveaux de lecture
adaptés à 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
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fac-similé de fouilles avec quelques carbets restitués avec l’authenticité que la connaissance
scientifique contemporaine peut offrir.
• 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.

2) Le programme informatique
 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
télé-services (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.

Rapport d’orientations budgétaires 2020

28

AR-Préfecture de La Martinique

Acte certifié exécutoire

972-200041788-20200812-154-DE

Réception par le Préfet : 12-08-2020
Publication le : 12-08-2020

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.
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 de renforcer l’attractivité de son territoire qui
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, être 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.
Le laboratoire de l’e-santé permet à CAP NORD de faire 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.
 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
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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 :
 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
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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

3) Le programme de développement
 Immobilier d’entreprise
OBJECTIFS :
- Faire de l’attractivité économique en favorisant l’implantation des entreprises dans le
nord
- Promouvoir les zones d’activité pour garantir une activité riche
- Soutenir la création et le développement d’entreprises grâce à une offre immobilière de
qualité
- Offrir des espaces aux entreprises (ateliers-relais, ateliers, bureaux, etc.)
- Faciliter l’installation des entreprises
- Accompagner le développement des entreprises
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DESCRIPTIF :
Outil au service des demandeurs d’emploi les plus en difficulté du territoire, en vue de
favoriser leur accès ou leur retour à l’emploi, dans le cadre de parcours individualisé, en
associant accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi.
- - Coordination des acteurs du territoire Nord, intervenant dans le champ de l’insertion et
de l’emploi, qui mobilisent leurs moyens.
- - Il s’appuie sur une équipe d’animation et sur des prestataires pour la mise en œuvre de
ses actions.
- - Organiser des parcours d’insertion vers l’emploi, combinant accompagnement
personnalisé renforcé, formation, expériences de travail et, en fin de parcours, une aide
renforcée à la recherche d’emploi.
- - Structurer, gérer, animer et développer l’offre d’insertion sur le territoire.
- - Favoriser le rapprochement avec les acteurs économiques et contribuer à l’optimisation
de la mise en emploi des personnes les plus en difficulté.

 Accompagnement des entreprises et porteurs de projet
OBJECTIFS :
- Développer l’esprit entrepreneurial
- Informer les entreprises du territoire (nouveaux créneaux, dispositifs existants,
partenariats…)
- Augmenter la pérennisation des entreprises
- Accompagner les entreprises en création
- Détecter de nouvelles initiatives sur le territoire
DESCRIPTIF :
- Information sur le parcours entrepreneurial (conférences, ateliers, formations…)
- Réception des porteurs de projet et des chefs d’entreprise
- Suivi, Conseil, Orientation
- Mise en place d’un dispositif de coaching : « Accompagner la performance globale des
entreprises du nord » afin d’accompagner 30 bénéficiaires dans leurs projets d’entreprise
- Mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement « Favoriser l’émergence de talents »
en repérant les talents du nord qui veulent créer une entreprise (60 personnes pour 30
projets), en créant une offre de service variée sur le nord et par ce biais en rendant le
nord visible

 Autres -Partenariat CAF REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents)
OBJECTIFS :
- Soutenir les parents dans leur fonction d’éducation auprès de leurs enfants, de valoriser
leur rôle et leurs compétences en la matière
DESCRIPTIF :
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Dispositif national de soutien à la parentalité.
S’appuie notamment sur « Stratégie nationale 2019-2022, Dessine-moi un parent
s’inscrit aussi dans le cadre de la Convention territoriale globale signée entre CAP Nord
Martinique et la CAF, le 20 septembre 2016.
Chaque année un appel à projets est lancé en direction des structures éligibles. Une
enveloppe CAF (Nationale et Locale) est réservée aux actions du territoire Nord. Cette
enveloppe ne peut être utilisée sans la tenue d’un Comité de Financeurs regroupant au
moins deux partenaires financiers.
Ainsi, depuis 2016, les actions REAPP du Territoire Nord sont cofinancées par CAP Nord
et la CAF de la Martinique.

 La mise en place de la ferme tropicale
Objectifs :
• Impulser un développement continu du territoire, axé sur la valorisation durable des
ressources naturelles et des coproduits issus de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et
de la pêche.
• Limiter la dépendance vis-à-vis de l’extérieur
• Améliorer la compétitivité du territoire et la balance commerciale
• Créer des emplois durables
Stratégie :
• Prendre en compte la spécificité du Nord de la Martinique dans son aspect
multidimensionnel
• Adopter une approche transversale tenant compte des besoins et ressources des différentes
filières économiques et de la recherche locale
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F – Budget eau

1) Situation financière et prospective financière
PROSPECTIVE 2019-2023 BUDGET AEP
2019
013
70
75
76
77
042

011
012
66
67
68
042

Produits
Atténuations de charges
Produits services, domaines et
ventes
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opér.ordre de transferts entre
sections
Total
Charges
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Opér.ordre de transferts entre
sections
Total
Résultat de l'exercice

2020

2021

2022

2023

5 509,74
116 040,68

5 510,00
116 041,00

5 510,00
116 041,00

5 510,00
116 041,00

5 510,00
116 041,00

2 160 943,50

2 160 942,00

2 165 000,00

2 170 000,00

2 175 000,00

0,00
199 328,60
225 655,71

0,00
0,00
225 656,00

0,00
0,00
225 656,00

0,00
0,00
225 656,00

0,00
0,00
225 656,00

2 707 478,23€

2 508 149,00€

2 512 207,00€

2 517 207,00€

2 522 207,00€

79 517,98
434 362,81
80 074,31
19 689,28
0,00
963 180,06

71 037,00
800 999,00
110 064,00
21 600,00
0,00
963 180,00

71 037,00
816 000,00
110 064,00
21 600,00
0,00
963 180,00

71 037,00
830 000,00
110 064,00
21 600,00
0,00
963 180,00

71 037,00
850 000,00
110 064,00
21 600,00
0,00
963 180,00

1 576 825,63€
1 130 652,60€

1 966 880,00€
541 269,00€

1 981 881,00€
530 326,00€

1 995 881,00€
521 326,00€

2 015 881,00€
506 326,00€
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Résultat cumulé

9 351 445,21€

9 892 711,09€

10 423 037,09€

10 944 363,09€

11 450 689,09€

Sources : d’après CA 2019

2) Rapport égalité hommes femmes
10
9

PERSONNELS TITULAIRES
CAT A

8

PERSONNELS TITULAIRES
CAT B

7
6

PERSONNELS
CONTRACTUELS
CAT B
PERSONNELS TITULAIRES
CAT C

5
4
3
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3) Rémunération 2019 et effectifs 2019
Concernant le budget eau, au 31/12/2019, la composition des effectifs est répartie selon la
répartition suivante :
 2 agents contractuels
 6 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 62,5% de représentativité avec 5 agents dont 2
contractuels. Les agents de catégorie A et B représentent respectivement 25% et 12,5% de l’effectif
global des agents du service eau.
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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 cidessous :

Répartition du service eau au 31/12/2019
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

A

B
Hommes

C
Femmes

Les Charges de personnel, en 2019, en augmentation de 14,68% par rapport à 2018, dépassent la
tendance de l’année dernière avec une augmentation de 5,7% en 2018.
Ainsi, cette dépense augmente de façon significative les charges obligatoires de la collectivité
(charges fixes).

Rémunération salariale en 2019
Profils des agents : Non titulaire Indiciaire
Agents
Gains
Profil des agents : Non
38 625,24 €
titulaire indiciaire

Profils des agents : Titulaire
Agents
Gains
Profil des agents :
282 373,27€
titulaire

Charges patronales
14 871,66€

Charges patronales
78 445,28€
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Profil des agents : Titulaire Tps non comp. 28H
Agents
Gains
Profil des agents :
2 254,06€
Titulaire non
comp .28h

TOTAL GENERAL

323 252,57€

Charges Patronales

Masse salariale

892,36€

3 146,42€

94 205,31€

417 457,88€

4) Endettement
Au 31/12/2019, l’endettement du budget eau de la collectivité est de 2 567 012,08€€ selon le détail
suivant :

Budget
Eau

Prêteur
AFD
DEXIA – CFFL
TOTAL GENERAL

Capital Restant Dû
2 362 017,61€
204 994,47€
2 567 012,08€

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

EXTINCTION DE LA DETTE DU BUDGET EAU POTABLE
600000.00
500000.00
400000.00
300000.00
200000.00
100000.00
0.00

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Remboursement du capital des emrunts

Interet

Dès lors, l’absence d’emprunts nouveaux permet une diminution de la dette jusqu’à son extinction
au 31/12/2035.
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5) Epargne
Pour l’exercice 2019, on constate une diminution des recettes réelles de fonctionnement de 4,30%
par rapport à 2018. Dans le même temps on assiste à une forte diminution des dépenses réelles de
fonctionnement de 73,23%. Cette baisse est liée aux charges exceptionnelles qui observent une
importante diminution suivant l’absence de virement à caractère exceptionnel, et particulièrement
encadré par la réglementation au budget assainissement qui était de 1 774 708,38€ en 2018.

Evolution des RRF et DRF
4000 000.00 €
3500 000.00 € 3396 770.67 €
3000 000.00 €
2500 000.00 €

2593 350.26 €
2292 620.88 €

2000 000.00 €

2481 822.52 €

1500 000.00 €
1000 000.00 €
613 645.57 €

500 000.00 € 470 075.96 €
0.00 €
2017

2018
RRF

2019

DRF

Mécaniquement, cela a pour conséquence l’augmentation de l’épargne brute (+521,21%). L’épargne
nette (Epargne brute déduite du capital remboursé des emprunts), nécessaire au financement des
investissements et à la solvabilité bancaire de la collectivité, devient positive avec une épargne nette
de 1 515 439,42€ en 2019.

Evolution de l'épargne
3500 000.00 €
3000 000.00 € 2926 694.71 €

2636 131.45 €

2500 000.00 €
2000 000.00 €

1868 176.95 €
1515 439.42 €

1500 000.00 €
1000 000.00 €
500 000.00 €
0.00 €
2017
-500 000.00 €

300 729.38 €
-71 073.41 €
2018
EPARGNE BRUTE

2019

EPARGNE NETTE
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6) Orientations à venir
 Améliorer la performance technique du service d’eau potable et le
fonctionnement du service

 Améliorer la connaissance du patrimoine du réseau
 Sécuriser la production d’eau potable
 Réduire les pertes du réseau d’eau potable
 Améliorer les conditions de stockage
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G – Budget assainissement

1) Situation financière et prospective financière
PROSPECTIVE 2019-2023 BUDGET ASSAINISSEMENT
2019
013
70
75
76
77
042

011
012
66
67
68
042

Produits
Atténuations de charges
Produits services, domaines et ventes
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opér.ordre de transferts entre sections
Total
Charges
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Opér.ordre de transferts entre sections
Total
Résultat de l'exercice
Résultat cumulé

2020

2021

2022

2023

5 770,54
923 645,92
656 649,31
0,00
3 783,64
99 537,79
1 689 387,20€

5 771,00
1 628 646,00
706 649,00
0,00
3 783,00
99 538,00
2 444 387,00€

5 771,00
1 650 000,00
706 649,00
0,00
3 783,00
99 538,00
2 465 741,00€

5 771,00
1 670 000,00
706 649,00
0,00
3 783,00
99 538,00
2 485 741,00€

5 771,00
1 690 000,00
706 649,00
0,00
3 783,00
99 538,00
2 505 741,00€

1 378 760,81
436 717,62
173 228,53
1 031,31
0,00
388 811,26
2 378 549,53€
-689 162,33€
1 181 599,62€

1 735 802,00
421 180,00
226 092,00
630 317,00
0,00
388 811,00
3 402 202,00€
-957 815,00€
223 784,62€

1 400 000,00
435 000,00
260 000,00
0,00
0,00
388 811,26
2 483 811,26€
-18 070,26€
205 714,36€

1 300 000,00
445 000,00
300 000,00
0,00
0,00
388 811,26
2 433 811,26€
51 929,74€
257 644,10€

1 250 000,00
450 000,00
330 000,00
0,00
0,00
388 811,26
2 418 811,26€
86 929,74€
344 573,84€

Sources : d’après CA 2019
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2) Rapport égalité hommes femmes
3
TITULAIRE
Catégorie B
TITULAIRE
Catégorie C
TITULAIRE
Catégorie A

2

1

1

0

1

1

1

1

1 1

1 1

2

3) Rémunération 2019 et effectifs 2019
Concernant le budget assainissement, la composition des effectifs est répartie selon la répartition
suivante :
 8 agents titulaires
Au sein de cet effectif, nous pouvons faire ressortir que des agents du service eau sont des
principalement des agents de catégorie B avec 62,5% de représentativité avec 5 agents. Les agents
de catégorie A et B représentent respectivement 12,5% et 25% 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 cidessous :

Rapport d’orientations budgétaires 2020

41

AR-Préfecture de La Martinique

Acte certifié exécutoire

972-200041788-20200812-154-DE

Réception par le Préfet : 12-08-2020
Publication le : 12-08-2020

Répartition du service assainissement au 31/12/2019
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Les Charges de personnel, en 2019 sont en augmentation de 6,29% par rapport à 2018.

Rémunération salariale en 2019
PROFIL DES AGENTS : TITULAIRE
AGENTS

GAINS

CHARGES PATRONALES

MASSE SALARIALE

PROFILS DES AGENTS :
TITULAIRE

322 031,00€

95 551,25€

417 582,25€

TOTAL GENERAL

322 031,00€

95 551,25€

417 582,25€

4) Endettement
Au 31/12/2019, l’endettement total de la collectivité est de 7 605 002,00€ selon le détail suivant :
Budget

Prêteur

Assainissement AFD
Caisse d’Epargne
Caisse des dépôts et
consignation
TOTAL GENERAL

Capital Restant
Dû
3 768 901,02€
795 446,93€
3 040 654,05€
7 605 002,00€
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Le graphique suivant permet d’apprécier le flux de remboursement de la dette :

EXTINCTION DE LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
900000.00
800000.00
700000.00
600000.00
500000.00
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300000.00
200000.00
100000.00
0.00
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Remboursement du capital des emrunts

Interet

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 2019, on constate une diminution des recettes réelles de fonctionnement de 51,37%
par rapport à 2018 notamment suivant l’absence de virement à caractère exceptionnel, et
particulièrement encadré par la réglementation du budget eau. Cependant dans le même temps on
assiste à une augmentation forte des dépenses réelles de fonctionnement de 74,84%.

Evolution des RRF et DRF
3500 000.00 €

3269 075.39 €

3000 000.00 €
2500 000.00 €
2000 000.00 €

1989 738.76 €

1500 000.00 € 1507 087.83 €

1589 849.41 €
1138 009.90 €

1000 000.00 €
500 000.00 € 524 399.03 €
0.00 €
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Rapport d’orientations budgétaires 2020

43

AR-Préfecture de La Martinique

Acte certifié exécutoire

972-200041788-20200812-154-DE

Réception par le Préfet : 12-08-2020
Publication le : 12-08-2020

Inéluctablement, cela a pour conséquence l’effondrement de l’épargne brute ainsi que l’épargne
nette (Epargne brute déduite du capital remboursé des emprunts), nécessaire au financement des
investissements et à la solvabilité bancaire de la collectivité.

Evolution de l'épargne
2500 000.00 €
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2000 000.00 €
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6) Orientations à venir
 Développer l’accès à l’assainissement collectif et améliorer le
fonctionnement du service
 Améliorer la connaissance du patrimoine et du service
 Réduire les eaux claires parasites
 Améliorer le fonctionnement et le traitement des eaux usées
 Optimiser le fonctionnement du service public assainissement non
collectif
 Communiquer auprès des usagers et améliorer la gestion des
installations autonomes
 Améliorer les outils informatiques du SPANC
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