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VILLE DE LA TRINITE 
Opération de RHI au quartier PETITE RIVIERE SALEE - Phase opérationnelle 

  

AVENANT n°1 à la CONVENTION 
 relative au relogement provisoire de QUATRE ménages : 

 
▪ HONORE Martine Patrick/HAUSTANT Martha 
▪ DALAIZE Lisette, Marie/ DACLINAT Léopold 
▪ FATIER Christiane Juliana 

▪ DALAIZE Andrée Francette 

 

Entre 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP NORD Martinique), 

représentée par son président, Monsieur Bruno Nestor AZEROT, en qualité de Maître 

d’Ouvrage et au bénéfice de la Ville de La Trinité, en vertu de la délibération du conseil 

communautaire séance du 30 juillet 2020 n° 07 2020-93, dont le siège est situé au Marigot 39 

lotissement « La Marie », 

Ci-après désignée  « CAP NORD Martinique », 

 

et 

 

La Société HLM OZANAM du Groupe Action Logement, Société Anonyme au capital de 

1 322 768 euros, dont le siège social est situé à Schœlcher – Pointe de Jaham CS 7220 – 

97274 Schoelcher Cédex, représentée par Monsieur Antoine ROFFIAEN, Directeur Général 

de la Société d’HLM OZANAM/Groupe Action Logement domicilié au dit siège. 

 

 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

 

Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 relative au quartier d'habitat informel et à la lutte contre 

l'habitat indigne, dite « Loi Letchimy » ; 

 

Vu la circulaire du 31 mars 2014 relative au traitement de l’habitat indigne et informel dans les 

départements et régions outre-mer ; 

 

Vu le protocole d’accord du PILHI signé, le 16 janvier 2020 pour la période 2020-2025, entre 

CAP Nord Martinique et les parties prenantes (les 18 Communes, le Préfet, la DJSCS, l’ARS, 

l’ANAH, l’Agence des 50 pas, l’ONF, la CAF, la CGSS, l’ADIL et l’EPFL) rendant obligatoire la 

mise en œuvre du programme d’actions coordonnées et territorialisées ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CC-30-09-2016/150 séance du 30 Septembre 
2016, approuvant le budget prévisionnel de la RHI/ phase pré opérationnelle et convention 
cadre  
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Vu la délibération du Conseil Communautaire n°cc-10-2017/144, en séance du 20 Octobre 
2017 engageant une procédure d’insalubrité au quartier Petite Rivière Salée et approuvant le 
plan de relogement provisoire que définitif. 
 
Vu l’arrêté préfectoral 28 Décembre 2017 déclarant un périmètre d’insalubrité incluant 11 
constructions au sein du quartier Petite Rivière Salée et « l’interdiction d’habiter » 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CC-07-2020-93 en séance du 30 Juillet 2020 
approuvant les conventions entre les bailleurs sociaux Ste HLM OZANAM/Groupe Action 
Logement et La SIMAR relatives au relogement provisoire des ménages dans le cadre de 
l’opération de RHI au quartier Petite Rivière Salée à la TRINITE 
 

Vu la convention du 13 Aout 2020 passée entre Société HLM Ozanam/groupe Action 

Logement et CAP Nord Martinique relative au relogement provisoire, dans le parc locatif social 

situé au quartier la Crique à la TRINITE, de 04 ménages de l’opération de RHI Petite Rivière 

Salée, 

 

Vu la délibération n° CC-06-2022-143 – du Conseil Communautaire en date du 02 juin 2022 

relative à l’approbation du coût prévisionnel de la phase opérationnelle de la RHI Petite Rivière 

Salée et de de la convention de programme obligatoire à la mise en œuvre de cette dite phase 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de la Trinité du 27 juin 2022 n° 2022-

06/16 approuvant le coût prévisionnel et le plan de financement de la phase opérationnelle de 

la RHI Petite Rivière Salée  

 

Vu la Convention de Programme du 06 juillet 2022 relative à la réalisation des travaux de 

l’opération de RHI au quartier Petite rivière Salée passée entre les co-financeurs, à savoir : 

l’Etat, CAP Nord Martinique, la Commune, la DEAL, la CTM, la CGSS, la CAF et Action 

Logement  

 

Vu la convention attributive de subvention de l’Etat n° 2022-06 du 21 juillet 2022 pour la 

réalisation de la phase opérationnelle de la RHI au quartier Petite Rivière Salée à la Trinité  

 

 

Considérant que les travaux d’aménagement urbain, de VRD complémentaires du quartier 

Petite Rivière Salée et la construction des logements en accession sociale à la propriété de 

type « Logement Evolutif Social » en vue du relogement définitif des ménages, n’ont pas 

commencé, 

 

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre le relogement provisoire des 04 ménages jusqu’à 

l’occupation de leur logement d’accession sociale à la propriété au quartier Petite Rivière 

Salée ; 

 

 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée du relogement provisoire dans le parc 
locatif de la société HLM OZANAM des QUATRE (04) ménages du périmètre de l’opération 
de RHI au quartier Petite Rivière Salée à Trinité : 

- HONORE Martine Patrick/HAUSTANT Martha 
- DALAIZE Lisette, Marie/ DACLINAT Léopold 
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- FATIER Christiane Juliana 
- DALAIZE Andrée Francette 

 
En effet, l’élaboration du projet d’aménagement urbain et de VRD du site de l’opération de RHI 
a nécessité une réflexion plus approfondie ce qui a retardé le démarrage des travaux dont 
ceux concernant la construction des logements en accession sociale à la propriété.  
 
 
ARTICLE 2 – Caractéristiques des logements provisoires 
 

Les QUATRE (04) logements provisoires sont situés dans la résidence de la société HLM 
OZANAM au quartier La Crique, 97220 LA TRINITE.  
 

2-1 – Monsieur HONORE, Martine, Patrick, sa compagne HAUSTANT Martha et 

leurs 02 enfants occuperont un logement de type F4 situé à la Résidence La Crique 60, 

Bâtiment Saube, 2ème étage, appartement 48 comprenant : un séjour, une cuisine, avec 
buanderie attenante, 3 chambres, 1 salle d’eau comprenant un WC, 1 loggia. 

Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 525,51€ (Cinq cent vingt-cinq euros 

et cinquante un centimes) dont CAP NORD Martinique assumera la charge pendant les 2 
années de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable 
chaque année à la date anniversaire du bail et payable d’avance tous les 5 du mois.  
 

Le dépôt de garantie s’élève à 455,81 € (Quatre cent cinquante cinq euros et quatre-vingt un 

centimes) représente un mois de loyer hors charges, versé par CAP NORD Martinique lors du 
précédent contrat de location, est maintenu. 
 
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD Martinique, Maitre 
d’Ouvrage s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire. 
 

2-2 – Madame DALAIZE Lisette Marie et son compagnon DACLINAT Léopold, 

Faubert occuperont un logement de type F3 situé à la Résidence La Crique 60, Bâtiment 

Marian, 2eme étage, appartement 17 comprenant : un séjour, une cuisine, avec buanderie 

attenante, 2 chambres, 1 salle d’eau comprenant un WC, 1 loggia. 

Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 442,80 € (quatre cent quarante-deux 

et quatre-vingt centimes) dont CAP NORD Martinique assumera la charge pendant les 2 
années de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable 
chaque année à la date anniversaire du bail et payable d’avance tous les 5 du mois.  
 

Le dépôt de garantie s’élève à 384,06 € (Trois cent quatre-vingt quatre euros et six centimes), 

représente un mois de loyer hors charges, versé par CAP NORD Martinique lors du précédent 
contrat de location, est maintenu. 
 
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD Martinique, Maitre 
d’Ouvrage s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire. 
 

2-3 – Madame FATIER Christiane Juliana occupera un logement de type F3 situé à 

la Résidence La Crique 60, Bâtiment Saube 3eme étage appartement 42 comprenant : un séjour, 

une cuisine, avec buanderie attenante, 2 chambres, 1 salle d’eau comprenant un WC, 1 loggia. 
Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 442,75 € (quatre cent quarante-deux 
euros et soixante-quinze centimes), dont CAP NORD Martinique assumera la charge pendant 
les 2 années de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est 
révisable chaque année à la date anniversaire du bail et payable d’avance tous les 5 du mois.  
 

Le dépôt de garantie s’élève à 384,06 € (Trois cent quatre-vingt quatre euros et six centimes), 

représente un mois de loyer hors charges, versé par CAP NORD Martinique lors du précédent 
contrat de location, est maintenu. 
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Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD, Maitre d’Ouvrage 
s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire. 
 

2-4 – Madame DALAIZE Andrée Francette occupera un logement de type F3 situé à 

la Résidence La Crique 46, Bâtiment Mérou 2ème étage appartement 06 comprenant : un 

séjour, une cuisine, avec buanderie attenante, 2 chambres, 1 salle d’eau comprenant un WC, 
1 loggia. 

Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 512,21 € (cinq cent douze euros et 

vingt et un centimes), dont CAP NORD Martinique assumera la charge pendant les 2 années 
de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable chaque 
année à la date anniversaire du bail et payable d’avance tous les 5 du mois.  
 

Le dépôt de garantie s’élève à 462,88 € (Quatre cent soixante deux euros et quatre vingt huit 

centimes), représente un mois de loyer hors charges, versé par CAP NORD Martinique lors 
du précédent contrat de location, est maintenu. 
 
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD Martinique, Maitre 
d’Ouvrage s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire. 

 
 

ARTICLE 3 – Engagements de CAP NORD Martinique 
 

Pendant le temps que dure le relogement provisoire du locataire susmentionné, CAP NORD 
Martinique s’engage à verser au bailleur le montant des loyers et charges mensuels, diminués 
du montant de l’allocation logement que pourrait percevoir le locataire (loyer résiduel), et ce, 
sur présentation par la Société d’HLM OZANAM d’une facture mensuelle, accompagnée d’une 
copie de la quittance, à compter de remise des clés au locataire. 
 

Après clôture du bail, CAP NORD Martinique supportera les frais éventuels de remise en état 
du logement incombant au locataire, déduction faite du dépôt de garantie. 
 
 
ARTICLE 4 – Modification apportée à la convention signée le 13 Aout 2020 
 

La durée de la phase de relogement provisoire prévue initialement pour 02 ans à compter du 
13 Août 2020 et se terminant au 13 Aout 2022 est prorogée de 02 ans jusqu’au 13 Aout 2024. 
 
.  
ARTICLE 5 – Autres dispositions  

 

Les autres dispositions de la convention signée le 13 Aout 2020 demeurent inchangées 

 
 
Fait en trois (03) exemplaires originaux. 
Au Marigot, le    
 
 

Le Président de CAP NORD Martinique 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Bruno-Nestor AZEROT 

 
Le Directeur général de la Société d’HLM 
OZANAM/Groupe Action Logement,  
le bailleur 
 
 
 
Monsieur Antoine ROFFIAEN 
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ANNEXE 
 

RHI Petite Rivière Salée à La TRINITE - Phase opérationnelle 
 

Avenant n°1 
Prolongation de la durée de la Convention entre  

la Société D’HLM OZANAM et CAP NORD Martinique 
relative au relogement provisoire de 04 ménages 

 
 

 

 
 

 

 

-  

- Convention attributive de subvention Etat n° 2022-06 en date du 28 Juillet 2022  

-  

- Délibération n° CC-06-2022-143 - du Conseil Communautaire en date du 02 juin 2022 

relative à l’approbation du coût prévisionnel et de la convention de programme 

concernant la phase opérationnelle de la RHI au quartier Petite Rivière Salée  

-  

- Délibération du Conseil Municipal du 27 Juin 2022 n° 2022-06/16 approuvant le coût 

prévisionnel et le plan de financement de la phase opérationnelle de la RHI au quartier 

Petite Rivière Salée 

 

 

 

 

 

AR-Préfecture de La Martinique

972-200041788-20221129-3-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 29-11-2022

Publication le : 29-11-2022



 1 

 
 

VILLE DE LA TRINITE 
Opération de RHI au quartier PETITE RIVIERE SALEE – Phase opérationnelle 

 

 
  

 AVENANT n° 1 à la CONVENTION  
 relative au relogement provisoire de DEUX ménages : 

 
▪ Veuve ELISABETH née DALAIZE Luce Colette,  
▪ CYPRIA Edmond, Joseph 

 

 
 

 
 

Entre 
1°) La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP NORD Martinique), 
représentée par son président, Monsieur Bruno-Nestor AZEROT en qualité de Maître 
d’Ouvrage et au bénéfice de la Ville de La Trinité, en vertu de la délibération du Bureau 
communautaire séance du 30 Juillet 2020 n° 07-2020-93, dont le siège est situé au Marigot, 
39 lotissement « La Marie », 
 
Ci-après désignée « CAP NORD Martinique », 

 
et 

 
2°) La Société Immobilière de la Martinique dite SIMAR, Société Anonyme au capital de 
70 034 640,00 euros, dont le siège social est situé au Quartier Petit Paradis 97233 Schœlcher, 
représentée par Monsieur Bruno RIBAC – Directeur Général domicilié au dit siège. 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

 

Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 relative au quartier d'habitat informel et à la lutte contre 

l'habitat indigne, dite « Loi Letchimy » ; 

 

Vu la circulaire du 31 mars 2014 relative au traitement de l’habitat indigne et informel dans les 

départements et régions outre-mer ; 

 

Vu le protocole d’accord du PILHI signé, le 16 janvier 2020 pour la période 2020-2025, entre 

CAP Nord Martinique et les parties prenantes (les 18 Communes, le Préfet, la DJSCS, l’ARS, 

l’ANAH, l’Agence des 50 pas, l’ONF, la CAF, la CGSS, l’ADIL et l’EPFL) rendant obligatoire la 

mise en œuvre du programme d’actions coordonnées et territorialisées ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CC-30-09-2016/150 séance du 30 Septembre 
2016, approuvant le budget prévisionnel de la RHI/ phase pré opérationnelle et convention 
cadre  
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Vu la délibération du Conseil Communautaire n°cc-10-2017/144, en séance du 20 Octobre 
2017 engageant une procédure d’insalubrité au quartier Petite Rivière Salée et approuvant le 
plan de relogement provisoire que définitif. 
 
Vu l’arrêté préfectoral 28 Décembre 2017 déclarant un périmètre d’insalubrité incluant 11 
constructions au sein du quartier Petite Rivière Salée et « l’interdiction d’habiter » 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CC-07-2020-93 en séance du 30 Juillet 2020 
approuvant les conventions entre les bailleurs sociaux Ste HLM OZANAM/Groupe Action 
Logement et La SIMAR relatives au relogement provisoire des ménages dans le cadre de 
l’opération de RHI au quartier Petite Rivière Salée à la TRINITE 
 

Vu la convention du 13 Aout 2020 passée entre la SIMAR et CAP Nord Martinique relative au 

relogement provisoire, dans le parc locatif social situé au quartier Epinette à la TRINITE, de 

02 ménages de l’opération de RHI Petite Rivière Salée, 

 

Vu la délibération n° CC-06-2022-143 – du Conseil Communautaire en date du 02 juin 2022 

relative à l’approbation du coût prévisionnel de la phase opérationnelle de la RHI Petite Rivière 

Salée et de de la convention de programme obligatoire à la mise en œuvre de cette dite phase 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de la Trinité du 27 juin 2022 n° 2022-

06/16 approuvant le coût prévisionnel et le plan de financement de la phase opérationnelle de 

la RHI Petite Rivière Salée  

 

Vu la Convention de Programme du 06 juillet 2022 relative à la réalisation des travaux de 

l’opération de RHI au quartier Petite rivière Salée passée entre les co-financeurs, à savoir : 

l’Etat, CAP Nord Martinique, la Commune, la DEAL, la CTM, la CGSS, la CAF et Action 

Logement  

 

Vu la convention attributive de subvention de l’Etat n° 2022-06 du 21 juillet 2022 pour la 

réalisation de la phase opérationnelle de la RHI au quartier Petite Rivière Salée à la Trinité  

 

 

Considérant que les travaux d’aménagement urbain, de VRD complémentaires du quartier 

Petite Rivière Salée et la construction des logements en accession sociale à la propriété de 

type « Logement Evolutif Social » en vue du relogement définitif des ménages, n’ont pas 

commencé, 

 

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre le relogement provisoire des 04 ménages jusqu’à 

l’occupation de leur logement d’accession sociale à la propriété au quartier Petite Rivière 

Salée ; 

 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée du relogement provisoire dans le parc 
locatif de la société SIMAR des DEUX (02) ménages du périmètre de l’opération de RHI au 
quartier Petite Rivière Salée à Trinité : 

- Madame Veuve ELISABETH née DALAIZE Luce Colette,  

- Monsieur CYPRIA Edmond, Joseph 
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En effet, l’élaboration du projet d’aménagement urbain et de VRD du site de l’opération de RHI 
a nécessité une réflexion plus approfondie ce qui a retardé le démarrage des travaux dont 
ceux concernant la construction des logements en accession sociale à la propriété 
 
 
ARTICLE 2 – Caractéristiques des logements provisoires 
 

Les DEUX (02) logements provisoires sont situés dans la résidence de la société SIMAR au 
quartier Epinette, 97220 LA TRINITE.  
 

2-1 – Madame Veuve ELISABETH née DALAIZE Luce Colette occupera un 

logement de type F3 situé à la Cité Epinette Bât Bambou Sud - Porte N°3, comprenant : un 

séjour, une cuisine, avec buanderie attenante, deux chambres, une salle d’eau, un WC, une 
loggia. 

Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 564,04 € (Cinq cent soixante-quatre 

euros et quatre centimes), dont CAP NORD Martinique assumera la charge pendant les 2 
années de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable 
chaque année au 1er Juillet et payable d’avance avant le 5 du mois.  
 

Le dépôt de garantie s’élève à 524,25 € (Cinq cent vingt-quatre euros et vingt-cinq centimes), 

représente un mois de loyer hors charges, versé par CAP NORD Martinique lors du précédent 
contrat de location, est maintenu. 
 
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD Martinique, Maîitre 
d’Ouvrage s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire. 
 

2-2 – Monsieur CYPRIA Edmond, Joseph occupera un logement de type F3 situé à 

la Cité Epinette Collectif 1 - Esc 4 Porte n° 02, comprenant : un séjour, une cuisine, avec 

buanderie attenante, deux chambres, une salle d’eau comprenant un WC, une loggia. 

Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 434,16 € (quatre cent trente-quatre 

euros et seize centimes), dont CAP NORD Martinique assumera la charge pendant les 2 
années de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable 
chaque année au 1er Juillet et payable d’avance avant le 5 du mois.  
 

Le dépôt de garantie s’élève à 395,02 € (Trois cent quatre vingt quinze euros et deux 

centimes), représente un mois de loyer hors charges, versé par CAP NORD Martinique lors 
du précédent contrat de location est maintenu. 
 
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD Martinique, Maitre 
d’Ouvrage s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire. 
 
 
ARTICLE 3 – Engagements de CAP NORD Martinique 
 

Pendant le temps que dure le relogement provisoire du locataire susmentionné, CAP NORD 
Martinique s’engage à verser au bailleur le montant des loyers mensuels, diminués du montant 
de l’allocation logement que pourrait percevoir le locataire (loyer résiduel), et ce, sur 
présentation par la Société SIMAR d’une facture mensuelle, accompagnée d’une copie de la 
quittance, à compter de remise des clés au locataire. 
 
Après clôture du bail, CAP NORD Martinique supportera les frais éventuels de remise en état 
du logement incombant au locataire, déduction faite du dépôt de garantie. 
 
ARTICLE 4 – Modification apportée à la convention signée le 13 Aout 2020 
 

La durée de la phase de relogement provisoire prévue initialement pour 02 ans à compter du 
13 Août 2020 et se terminant au 13 Août 2022 est prorogée de 02 ans jusqu’au 13 Août 2024. 
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ARTICLE 5 – Autres dispositions  

 

Les autres dispositions de la convention signée le 13 Aout 2020 demeurent inchangées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en trois (03) exemplaires originaux. 
Au Marigot, le    
 
Le Président de CAP NORD Martinique 
 
 
 
 
 
Monsieur Bruno-Nestor AZEROT 

Directeur Général de la SIMAR, le bailleur 
 
 
 
 
 
Monsieur Bruno RIBAC 
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ANNEXE 
 

RHI Petite Rivière Salée à La TRINITE - Phase opérationnelle 

 
Avenant n°1 

Prolongation de la durée de la Convention entre 

la SIMAR et CAP NORD Martinique 

relative au relogement provisoire de 02 ménages 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Convention attributive de subvention Etat n° 2022-06 en date du 28 Juillet 2022  

 

- Délibération n° CC-06-2022-143 - du Conseil Communautaire en date du 02 juin 2022 

relative à l’approbation du coût prévisionnel et de la convention de programme 

concernant la phase opérationnelle de la RHI au quartier Petite Rivière Salée  

 

- Délibération du Conseil Municipal du 27 Juin 2022 n° 2022-06/16 approuvant le coût 

prévisionnel et le plan de financement de la phase opérationnelle de la RHI au quartier 

Petite Rivière Salée 
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