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2012, une année stratégique et de projets 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Je vous invite à découvrir le rapport 2012 de la Communauté de Communes du 
Nord de la Martinique. 
 

Ce document répond à plusieurs obligations légales, celle de la Loi du 02 février 
1995 – celle relative aux prix et à la qualité des services publics de l'eau, de 
l'assainissement et de l'élimination des déchets – et celles de la loi du 12 Juillet 1999 : le 
Président de l 'EPCI doit adresser annuellement au maire de chaque commune membre, 
un rapport retraçant l'activité de la Communauté de Communes et rendant compte de 
l'utilisation des crédits engagés (Ajout de la Loi 2010 du 16 décembre 2010). 
 

Pour 2012, je retiendrai tout particulièrement l'adoption par le Conseil 
Communautaire des nouveaux outils tels que : le Plan Climat Énergie Territorial, le Plan 
local de Prévention des Déchets, 
 

L'année 2012 a été marquée également par l'élaboration et l'arrêt du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), la décision de l'élaboration du Projet de Territoire 2014-
2020, et par la poursuite des opérations de revitalisation des centres bourgs concourant 
à l'amélioration du cadre de vie des habitants et de l'attractivité du territoire sur 
plusieurs communes. 
 

Très bonne lecture à toutes et tous, 
 
 
         Ange LAVENAIRE 
         Président de la CCNM 
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01 • CCNM • Conseil communautaire 
 
 
Le bureau est composé de 18 membres dont 13 vice-présidents. Il se réunit en moyenne deux fois 
par mois et a reçu les délégations du conseil communautaire. 
Il est notamment compétent pour prendre toutes les décisions concernant l'administration 
générale, les contrats, les marchés publics.  
C'est aussi une instance de préparation des différentes orientations et décisions à soumettre au 
conseil communautaire. 
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02 • CCNM  

Moyens humains et financiers
 

 

La politique des Ressources Humaines 
 
Les avancements en 2012  

· 4 promotions internes 
· 35 avancements de grade 
· 58 avancements d’échelon 
· 2 titularisations 

 

 
 

 
 
Au 30 Septembre 2013, 201 agents (titulaires et non titulaires) dont 4 emplois aidés, soit une 
augmentation de 14 % par rapport à 2011 
 
Les hommes représentent 60 % pour 40 % de femmes. 
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· Les agents de la catégorie C (titulaires, stagiaires et non titulaires confondus) 
représentent 71 % de l'effectif total,  

· Les agents de la catégorie B 13 % 
· Les agents de la catégorie A 16 %. Dans cette dernière catégorie, ce sont les femmes qui 

sont les plus nombreuses représentant un effectif de 20 alors que les hommes sont au 
nombre de 5. 

 
 

La formation des agents 
 
Le plan de formation 2012 a été construit et réalisé selon les textes en vigueur qui privilégient la 
formation tout au long de la carrière et les parcours individuels. 
 
Il a mis l’accent sur des thèmes prioritaires tels que le management, la sécurité et de nombreuses 
formations « métiers » dont les objectifs sont d’accroître les compétences sur des postes de plus 
en plus complexes. 
 
4 jours de formation ont été réalisés en intra en collaboration avec le CNFPT sur de nombreux 
thèmes tels que : gestion du stress, développement personnel, au total ce sont 50 agents qui ont 
été  formés, permettant ainsi la mise à jour des parcours de formation statutaires. 
19 62 

 
 
Les formations de perfectionnement à la demande de l’employeur représentent toujours un fort 
pourcentage. Les obligations réglementaires, les évolutions techniques permanentes, la volonté 
marquée de maintenir et de développer les compétences professionnelles des agents pour faire 
face aux exigences économiques et techniques sont confirmées dans cette répartition. 
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La concertation et le dialogue social 
 
Comité Technique paritaire : 3 
Réunions avec le syndicat : 3 
Comité hygiène et sécurité :  
Décharge activité syndicale : 6 agents ; Nombre d'heures utilisées : 778 H 
Compte épargne temps : 37 
 
 

Les finances 
 
L’activité des Services Généraux 
 
Les budgets 
 
ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Débat d'orientation budgétaire 17 février 2012 
Vote du Budget primitif 30 mars 2012 
Vote du Compte administratif 2011 22 juin 2012 
Vote du Budget supplémentaire 05 octobre 2012 
 
La Commission Finances 
 
Présidée par le 1er vice-président de la CCNM, Monsieur Marcellin NADEAU, elle s’est réunie 3 fois 
dans l’année (les 22 mars, 28 septembre et 29 novembre) afin d’examiner les différents projets 
de budgets. 
 
L’exécution budgétaire 
 
L'activité du service a connu une forte croissance ces 2 dernières années. 
 
Tous budgets confondus, le nombre de mandats et titres émis a augmenté de plus de 4 % par 
rapport à 2011. Pour rappel, entre 2010 et 2011, la croissance était de plus de 25 % ! 
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Concernant les bons de commande, on constate une augmentation franche ces dernières 
années : + 12 % de 2010 à 2011, + 8 % de 2011 à 2012. 
 
Cela s'explique par la montée en activité de la CCNM, notamment du démarrage de la Pépinière 
d'entreprises en 2010, avec une montée en puissance dès le budget de 2011. 
 
Au vu de cette progression de l'activité, qui s'accentuera avec le passage en Communauté 
d'agglomération, le renforcement des effectifs du service Comptabilité – Finances sera nécessaire 
ces prochains mois afin de faire face au développement des nouvelles compétences.  
 
La situation financière 
 
L’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2012 SE DÉCOMPOSE COMME SUIT  

REALISATIONS DE L’EXERCICE (Titres et Mandats) DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement                                                     A 28 030 941,99 25 498 535,12 
Section d’Investissement                                                         B 7 111 160,84 9 575 630,29 

Totaux 35 142 102,83 35 074 165,41 

Résultat Comptable de l’exercice (Déficit) 67 937,42 

 + 
Reports exercice N - 1   
Section de Fonctionnement (002)                                             C  916 794,77 
Section d’Investissement (001)                                                  D 24 091,34  

Résultat cumulé de l’exercice (Excédent) 824 766,01 

 
Reste à réaliser de l’exercice   
Section de Fonctionnement                                                     E 1 836 317,00 1 051 940,00 
Section d’Investissement                                                         F 14 908 995,00 12 025 585,00 

 
RESULTAT D’EXECUTION   
Section de Fonctionnement                                           A + C + E 29 887 258,99 27 467 269,89 

Résultat de Fonctionnement (Déficit) 2 419 989,10 

 
Section d’Investissement                                               B + D + F 22 044 247,18 21 601 215,29 

Résultat d’Investissement (Déficit) 443 031,89 
 

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE (Déficit) 2 863 020,99 
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La balance générale du Budget principal 
 
FONCTIONNEMENT 
Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

  Opérations 
réelles 

Opérations 
d'ordre 

Total 

011 Charges à caractère général 16 826 323,01  16 826 323,01 

012 Charges de personnels et frais assimilés 6 994 704,83  6 994 704,83 

014 Atténuations de produits 598 654,00  598 650,00 

65 Autres charges de gestion courante 2 232 460,00  2 232 460,00 

66 Charges financières 172 035,37  172 035,37 

67 Charges exceptionnelles 9 341,34 800,00 10 141,34 

68 Dotations aux amortissements et Provisions  1 196 623,20 1 196 623,20 

Dépenses de fonctionnement – Total 26 833 518,79 1 197 423,20 28 030 941,99 

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1    

 
Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

  Opérations 
réelles 

Opérations 
d'ordre 

Total 

013 Atténuations de charges 409 618,04  409 618,04 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 630 344,68  630 344,68 

73 Impôts et taxes 18 904 995,00  18 904 995,00 

74 Dotations et participations 5 000 257,86  5 000 257,86 

75 Autres produits de gestion courante 393 914,57  393 914,57 

77 Produits exceptionnels 16 883,83 142 521,14 159 404,97 

Recettes de fonctionnement – Total 25 356 013,98 142 521,14 25 498 535,12 

R002 Excédent de fonctionnement reporté N-1   916 794,77 
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INVESTISSEMENT 
Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

  Opérations 
réelles 

Opérations 
d'ordre 

Total 

13 Subventions d'investissement  142 521,14 142 521,14 

16 Remboursements d'emprunts 248 346,17  248 346,17 

 Total des opérations d'équipements 3 379 585,80  3 379 585,80 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 134 669,93  134 669,93 

204 Subventions d'équipements versés 293 746,50  293 746,20 

21 Immobilisations corporelles 312 904,37  312 904,37 

23 Immobilisations en cours 61 022,87  61 022,87 

27 Autres immobilisations financières 1 953,00  1 953,00 

45...1 Total des opérations pour compte de tiers 2 536 411,06  2 536 411,06 

Dépenses d'investissement – Total 6 968 639,70 142 521,14 7 111 160,84 

D001 Solde de fonctionnement reporté N-1   24 091,34 

 
 
Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

  Opérations 
réelles 

Opérations 
d'ordre 

Total 

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 012 881,00  4 012 881,00 

13 Subventions d'investissement 2 082 026,83  2 082 026,83 

16 Remboursements d'emprunts 1 541,46  1 561,46 

19 Différences sur réalisations d'immobilisations  800,00 800,00 

28 Amortissements des immobilisations  1 196 623,20 1 196 623,20 

45...2 Total des opérations pour compte de tiers 2 281 737,80  2 281 737,80 

Recettes d'investissement – Total 8 378 207,09 1 197 423,20 9 575 630,29 

R001 Solde de fonctionnement reporté N-1    
 
 
 



Rapport d'activité • Pôle Pilotage Stratégique et Prospective             Page 15/37  

02 • CCNM • Moyens humains et financiers 
 
 
 
L’exécution budgétaire du PLIE  
 
L’EXÉCUTION DU BUDGET 2012 SE DÉCOMPOSE COMME SUIT 

REALISATIONS DE L’EXERCICE (Titres et Mandats) DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement                                                     A 198 923,66 419 153,59 
Section d’Investissement                                                         B   

Totaux   

Résultat Comptable de l’exercice (Excédent) 220 229,93 

  
Reports exercice N - 1 
Section de Fonctionnement (002)                                             C   
Section d’Investissement (001)                                                  D   

Résultat cumulé de l’exercice (Excédent)  
    

Reste à réaliser de l’exercice   
Section de Fonctionnement                                                     E   
Section d’Investissement                                                         F   

      
RESULTAT D’EXECUTION   
Section de Fonctionnement                                           A + C + E 198 923,66 419 153,59 

Résultat de Fonctionnement (Excédent) 220 229,93 

   
Section d’Investissement                                               B + D + F   

Résultat d’Investissement (Déficit)  
      

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE (Excédent) 220 229,93 
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L’exécution budgétaire de LEADER 
 
L’EXÉCUTION DU BUDGET 2012 SE DÉCOMPOSE COMME SUIT 

REALISATIONS DE L’EXERCICE (Titres et Mandats) DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement                                                     A 57 663,27 70 987,91 
Section d’Investissement                                                         B   

Totaux 57 663,27 70 987,91 

Résultat Comptable de l’ex. (Excédent) 13 324,64 

  
Reports exercice N - 1   
Section de Fonctionnement (002)                                             C   
Section d’Investissement (001)                                                  D   

Résultat cumulé de l’exercice (Excédent)  
    

Reste à réaliser de l’exercice   
Section de Fonctionnement                                                     E   
Section d’Investissement                                                         F   

      
RESULTAT D’EXECUTION   
Section de Fonctionnement                                           A + C + E 57 663,27 70 987,91 

Résultat de Fonctionnement (Excédent) 13 324,64 
   
Section d’Investissement                                               B + D + F   

Résultat d’Investissement (Déficit)  

      

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE (Excédent) 13 324,64 
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L’exécution budgétaire de la PEPINIERE 
 
L’EXÉCUTION DU BUDGET 2012 SE DÉCOMPOSE COMME SUIT 

REALISATIONS DE L’EXERCICE (Titres et Mandats) DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement                                                     A 262 329,66 66 137,49 
Section d’Investissement                                                         B   

Totaux 262 329,66 66 137,49 

Résultat Comptable de l’ex. (Déficit) 196 192,17 

  
Reports exercice N - 1   
Section de Fonctionnement (002)                                             C   
Section d’Investissement (001)                                                  D   

Résultat cumulé de l’ex. (Déficit) 196 192,71 

    
Reste à réaliser de l’exercice   

Section de Fonctionnement                                                     E   
Section d’Investissement                                                         F   

      
RESULTAT D’EXECUTION   
Section de Fonctionnement                                           A + C + E   

Résultat de Fonctionnement (Déficit) 196 192,71 

   
Section d’Investissement                                               B + D + F   

Résultat d’Investissement (Déficit)  

      

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE (Déficit) 196 192,71 
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Les services généraux 
 
La commande Publique  
 

CHIFFRES CLÉS   
6 marchés formalisés 
29 marchés à procédure adaptée 

Total  35 marchés publics 
 

  
         
En 2012, la CCNM a lancé 35 marchés, toutes procédures confondues. 
Les procédures adaptées demeurent les plus utilisées, les procédures formalisées l'exception. Cela 
s’explique par les montants de seuils fixés par la Communauté européenne. 
  
En matière de développement durable, la CCNM applique progressivement la clause 
environnementale dans ses cahiers des charges, notamment dans ses marchés liés à 
l’environnement : PCET… Elle accentuera cette démarche les prochaines années. 
 
Par ailleurs, la Clause d’insertion sociale est d’ores et déjà utilisée dans les Marchés publics.  
Elle a été intégrée dans 2 marchés en 2012. 
 
Le nombre de marchés notifiés en 2012 a décru par rapport à 2011. Cela se traduit par une 
diminution du nombre de marchés de travaux du fait du démarrage déjà effectué des grands 
projets de la CCNM : déchèterie, RHI, projets communaux sous mandats. 
 

Marchés notifiés 2011 
Travaux 9 
Fournitures courantes 7 
Services 28 
Total 44 

Montants notifiés (HT) 5 178 104,31 € 
 
Concernant la dématérialisation, qui devra s’accroître dans les prochaines années, 100 % des 
offres retirées l’ont été via la plateforme « Marchés sécurisés ».  
 
Au niveau des dépôts d’offres, les entreprises entrent progressivement dans la démarche. Il faut 
d’ailleurs rappeler que depuis janvier 2010, pour les achats de fournitures et de services 
informatiques supérieurs à 90 000€ HT, les documents requis des candidats sont transmis par 
voie électronique via la plateforme dématérialisée. 
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La Commission d'Appel d'offres s'est réunie 6 fois durant l'année. 
 
L’administration générale 
 
La direction de l’administration générale est chargée : 

· de la préparation et de la gestion des assemblées 
· des moyens généraux (courrier et accueil) 
· des archives et de la documentation. 

 
Le Système d'information 
 
SYSTÈMES D’INFORMATIONS ET TIC 
La CCNM a inauguré en mars 2012 en visioconférence, la première pépinière multisite interconnectée, 
NordCréatis. 
 
TIC ET INTERNET 
La charte et le règlement intérieur du réseau, les produits logiciels et services aux usagers du projet 
Ribino, Réseau Informatisé des Bibliothèques du Nord se mettent en place. 
 
La CCNM a adhéré à l'Européen Networks of living labs dans le cadre du laboratoire des usages CIMLAB. 
Elle a par ailleurs contribué à la mise en place du Très Haut débit piloté par la Région. 
 
INFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Le Plan Informatique Intercommunal par la dématérialisation au service des communes membres 
se poursuit avec les logiciels métiers. 
 
En 2012, la DGA SIL s'est vue renforcée par le recrutement de deux chargés de mission en système et 
réseaux et téléphonie réseaux pour mener à bien ses différentes activités. 
 
La Communication 
 
Fonction stratégique, la communication de la CCNM se concrétise à travers différents outils 
transversaux (magazine ATV, site internet www.ccnm.fr, les relations presse) et se décline dans tous 
les secteurs de compétences.  
 

> Objectif 
Faire connaître la CCNM son rôle et ses actions  
auprès de tous les publics reste l'objectif principal 

 
Pour 2012, on peut en particulier signaler le lancement d'une campagne de promotion des actions 
réalisées sur le territoire. 
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Magazines TV « Cap Nord » 
 
 

 
Site Internet : www.ccnm.fr 
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Attractive, entreprenante et solidaire 
 
 
 

Le développement économique 
 
L’objectif du développement économique en 2012, est de renforcer l’attractivité du territoire en 
direction des créateurs d’entreprise et des populations. 
 
Avec PROXINORD PRO, « Professionnaliser pour garantir la qualité  
et développer l’emploi dans les Services à la Personne (SAP)  » 
 
Consolider l’offre existante et développer une offre de service de qualité par la professionnalisation des 
salariés, des demandeurs d’emploi et des créateurs d’entreprise, développer une nouvelle offre par la 
promotion et l’information sur les métiers des SAP. 
 
Pour réaliser cette opération, la CCNM a mis en place une plate-forme « Orientation-Formation-VAE-
Emploi » 
 
39 bénéficiaires Emploi 
9 bénéficiaires Formation qualifiante ou diplômante 
13 bénéficiaires Parcours VAE 
8 entreprises Prêtes à travailler sur une cellule d’appui au recrutement 
 
 
Avec LEADER, animer et valoriser l’espace Rural 
 
16 dossiers supplémentaires ont été programmés pour un montant FEADER de 896 499,61 € et 
603 361,55 € de factures ont été payées sur 806 400 € prévus pour cet exercice. 
En 2012, le GAL Nord, structure animatrice du programme pour le compte de la CCNM, a validé la 
poursuite de la programmation des projets structurants à caractère intercommunal :  
 
· Maintien et consolidation des commerces de proximité dans les quartiers qui permettraient la 

restructuration et la modernisation des commerces de proximité (valorisation, accompagnement 
au développement et à la transmission) 
 

· Mise en œuvre d’une pré-étude de développement agricole durable avec pour finalité l’organisation 
de la politique agricole intercommunale en vue de la préservation du foncier (Réalisation de Zones 
Agricoles Protégées)  
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INTERVENTION LEADER DANS LE NORD CARAÏBE : 274 571,43 € 
PROJETS VILLES TYPE D’AIDE FEADER COUT TOTAL 

Gite Charles Donatien Carbet 
Investissement 
touristique 66 925,19 104 980,69 

Festival Armada Carbet 
Manifestation 
culturelle 75 695,70 134 570,13 

La Ri Z’Abime Prêcheur 
Investissement 
touristique 29 952,11 50 339,68 

Sarl Juan Diego Carbet 
Investissement 
agro industriel 87 539,97 147 126 

OMACS carbet Carbet 
Manifestation 
culturelle 14 458,46 17 009,95 

Commémoration 22 mai Case-Pilote 
Manifestation 
culturelle 12 522,29 18 415,13 

 
INTERVENTION LEADER DANS  LE NORD ATLANTIQUE : 204 230,71 € 
PROJETS VILLES TYPE D’AIDE FEADER COUT TOTAL 

Vivé  
« sur les traces des amérindiens » 

Lorrain 
Investissement 
touristique 31 090,29 36 576,81 

Festival de la randonnée Macouba 
Manifestation 
touristique 15 822 ?89 21 097,18 

Lundi de pentecôte Basse-Pointe 
Manifestation 
culturelle 6 602,83 7 768,03 

Journée de l’indianité Basse-Pointe 
Manifestation 
culturelle 9 509,46 12 679,28 

Réhabilitation des gites de sous bois Lorrain 
Investissement 
touristique 38 699,18 68 798,55 

Au fil des anses Grand-Rivière 
Investissement 
touristique 102 606,06 172 447,16 

 
INTERVENTION LEADER DANS LE CENTRE ATLANTIQUE : 248 882,35 € 
PROJETS VILLES TYPE D’AIDE FEADER COUT TOTAL 

Aménagement espace restauration 
Musée de la Banane  

Sainte-Marie 
Investissement 
touristique 118 070,53 198 437,87 

Construction gites Trinité 
Investissement 
touristique 118 983,36 199 972,03 

Équipement gite Trinité 
Investissement 
touristique 11 828,46 18 554,45 

 
LEADER est intervenu financièrement de manière équivalente sur l’ensemble du territoire du GAL 
Nord. 
Les projets d’investissement touristiques (restaurants, gites, équipement, bateaux…) ont été très 
fortement accompagnés. 
Les manifestations culturelles et les investissements agro industriels viennent en deuxième et en 
troisième position dans l’utilisation des fonds pour développer le territoire. 
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Le vendredi 06 Juillet 2012, valorisation des acteurs économiques par la visite de certains projets 
financés par le programme LEADER 
· La Champignonnière (La Trinité, Investissement Agro Industriel, FEADER : 45 908,64 €) 
· La Bio des Antilles (Gros-Morne, Investissement agricole, FEADER : 146 369,76 €) 
· Le Musée de la banane (Sainte-Marie, Investissement Touristique, FEADER : 118 070,53 €) 
· La Case à Manioc (Lorrain, Investissement agro industriel, FEADER : 45 078,46 €) 
· Morne aux Bœufs (Carbet, Investissement Touristique,  aire d’accueil, FEADER : 153 000 €) 
La CCNM a poursuivi son action de valorisation des acteurs touristiques par la réalisation d’un 
magazine institutionnel en 4 volets « CAP NORD » qui a été diffusé au dernier trimestre de 2012. 
 

  
La champignonnière des Antilles  
 

 
La bio des Antilles  

   
Musée de la banane 
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Accueillir les nouveaux porteurs de projet  
pour développer le territoire 
 
En 2012, la CCNM a choisi d’accueillir sur son territoire, les créateurs d’entreprise et les porteurs de 
projets désireux de s’installer sur le Nord. 
Elle pour cela mis en place un environnement favorable à la création d’entreprise par : 
· l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des porteurs de projet avec NordCréatis, pépinière 

d’entreprise, multisite et interconnectée installée sur 3 sites du territoire (Robert, Lorrain, Carbet) 
· la mise en place d’un réseau favorisant la création d’entreprise. 
 
− Le 1er mars 2012, lancement inaugural de la pépinière d’entreprise, NordCréatis, accompagné du 

magazine CAP NORD consacré à la création d’entreprise et à l’hébergement des porteurs de projet 
dans le Nord. 

− Organisation d’un réseau de partenaires de la création d’entreprises qui se traduit par : 
· la mise à disposition d’espace pour l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets et des 

créateurs d’entreprises (Martinique Pionnières, Contact Entreprises, Entreprendre en 
Martinique…) 

· l’organisation de 3 Forums (Zone Franche Globale d’Activité, Responsabilité sociétale des 
entreprises, Micro crédit…) 

· organisation du Comité de Sélection et de Suivi de NordCréatis qui a pour vocation l’étude pour 
avis des demandes d’intégration de la pépinière 

 
Les partenaires du Pôle Entreprises de la CCNM : 
· les partenaires d’accueil et d’accompagnement à la création d’entreprise, 
· les partenaires financiers de la création d’entreprise 
· les chambres consulaires 
· les partenaires administratifs de la création d’entreprise 
· les EPCI 
· les communes du territoire 

 

  
 

 

Les résultats  
· 120 porteurs de projet accueillis : 37 % au Carbet, 21 % au Lorrain  

et 42 % au Robert. 
· 45 % sont des femmes et 55 % des hommes. 
· 72,5 % résident dans le Nord, 18 % dans le Centre, 8,5 % dans le Sud  

et 1 % hors de la Martinique. 
· 17 entreprises résident à NordCréatis : 3 au Carbet, 1 au Lorrain,  

13 au Robert. 
 
Le taux d’occupation des bureaux au 31/12/2012 est de 38 % répartis comme suit : 
38% au Carbet, 8% au Lorrain et 52% au Robert. 
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Accompagner les initiatives du territoire 
 
La CCNM intervient en aidant au financement d’opérations d’animation réalisées par les acteurs 
principalement associatifs. 
La Commission Développement Économique se réunit tous les mois et demi et donne un avis sur le 
financement d’initiatives émanant du terrain. 
 
En 2012, le Conseil Communautaire sur avis de la Commission Développement Économique a injecté sur 
le territoire, environ 40 000 € pour la réalisation d’animations économiques et culturelles.  
Une vingtaine de structures étaient concernée. 
 
Avec le PLIE, lutter contre le chômage des publics les plus en difficulté 
 
Le PLIE est un outil de lutte contre le chômage des demandeurs d’emploi les plus en difficulté.  
Trois éléments caractérisent ce dispositif adapté à la problématique de chômage du Nord : 
· l’utilisation du Fonds Social Européen pour démultiplier les moyens financiers, 
· la mobilisation du partenariat des institutions et acteurs de lutte contre le chômage, 
· la mobilisation de moyens pour un parcours individualisé. 
 
* Les caractéristiques du public accompagné en 2012 : 
La part des jeunes  se maintient en 2012 par rapport à 2011.  
Il faut souligner que la tranche (>= 25 et <= 44) reste  majoritaire à 51,36 % 
Le PLIE de la CCNM s’adresse à un public de bas niveau de qualification : celui-ci représente 76, 47 % du 
total des participants (les entrées de 2012 sont à 59,69 % des publics de bas niveau). 
Les participants du PLIE en 2012 sont à 69 % des demandeurs d‘emploi de longue durée comme le 
préconise le protocole (+ 50 %) 
697 personnes ont été accompagnées par le PLIE, 56 % sont des femmes. 
Sur l’année 2012, 127 sorties dont 33 sorties positives  
 
Le PLIE mobilise 2 534 738,00 euros de FSE sur la période 2011-2013 pour un coût total de 
3 399 793.00 euros. La répartition annuelle validée par le CPS de novembre dernier se présente comme 
suit : 
 
ANNEES FSE COUT TOTAL TAUX 

2011 565 491 .00 978  628.00  
2012 872 661.00 1 124 943.00  
2013 1 096 586.00 1 635 281.00  

TOTAL 2 534 738.00 3 358 870.00 75 % 
 

Le PLIE a mis en œuvre 33 opérations, concertant au total 697 personnes : 
 

TYPE D’ACTIONS NOMBRE 
D’ACTIONS  

Accompagnement des parcours 3 
Actions de mobilisation  1 
Accompagnement à la création d’entreprise 2 
Ateliers chantiers d’insertion 10 
Actions de soutien à la formation et à la  mobilité  17 
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Les actions de coordination et d’accompagnement des parcours sont au nombre de 3 et représentent 
un volume de 319 participants. 
Les actions de soutien à la formation et à la mobilité sont pour la plupart des actions individuelles et 
concernent 52 participants. 
Les 10 ateliers chantiers d’insertion accueillent un volume de 150 participants, c’est le volume le plus 
important. 
 
Commentaires et objectifs 2012-2013 concernant les sorties positives : 
Il est important de souligner qu’en matière de résultats, pour les PLIE, l’indicateur retenu est le taux de 
sorties positives. En 2012 il est de 26 % avec principalement 1/3 de sorties  sur un emploi durable et en 
création d’activité. 
 
Prévisions 2013 : Les objectifs de sorties pour 2013 sont à la hausse : au 30 juin 2013 le PLIE affiche un 
taux de sorties positives de 36 % (12% de sorties sur un emploi durable, 11 % en création  d’activité et 
7 % en formation qualifiante). 
 
 Les engagements pris avec POLE EMPLOI pour la mobilisation de moyens renforcés par l’action du 
PLIE, l’accompagnement de jeunes à la création d’entreprise complétée par une action pour les publics 
25–44 ans, laissent penser que ces résultats seront à la hausse pour atteindre un taux de 40 % (le 
protocole prévoit un taux de 45 % de sorties positives). 
 
Avec l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) et les clauses d’insertion dans les 
marchés publics, la CCNM lutte contre le chômage en développant son territoire 
 
Avec la Cellule locale IAE, mise en action par un partenariat avec la DIECCTE, la CCNM travaille à la 
détection, l’accompagnement, au financement et au suivi des porteurs de projet d’IAE (Ateliers Chantier 
d’Insertion, Entreprises d’Insertion). 
 
SIAE  2010-11 2012 2013 Secteurs d’activités supports à l’insertion (2012 / 2013) 
ACI  26 05 05 · Aménagement paysager 

· Épicerie solidaire 
· Évènementiel - Confection de vêtements  

EI 13 05 05 · Chambre d’hôtes - Recyclage 
· Mécanique, peinture, chaudronnerie  
· Portage de repas     
· Montage industriel (lampe à led) 
· Transformation agroalimentaire (2) 

Totaux 39 10 10  
 
26 ACI ont été accompagnés en 2012/2013 créant ainsi 231 postes de travail et mobilisant 1 172 072 € de FSE  
 
Intitulé 2012 2013 en cours 2013 en Prévision 
Nbre ACI 15 11 03 

-LASOTE 
-AMISOP 
-CAID 

Nbre de postes 189 142 40 
Cout Action 6 485 641 2 493 388 
FSE 1 172 072 652 778 
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Le territoire de la CCNM est couvert à 50 % par des projets d’ACI qui relèvent à 20 % du secteur agricole, 
à 30 % de l’embellissement de sites, à 50 % autres (audiovisuel, peinture, VRD, couture…). 
 
Localisation Nombre 

de projets 
Basse-Pointe 1 
Bellefontaine 1 
Fonds-Saint-Denis 1 
Lorrain 7 
Prêcheur 1 
Sainte-Marie 2 
St-Pierre 2 
Trinité 1 
Multi Sites (St-Pierre ; Morne-Rouge, Trinité 2 
16 projets d’entreprise d’insertion ont été suivi en 2012/2013, 2 ont démarré en 2012. 
 
Accompagner les demandeurs d’emploi du territoire  
à la formation professionnelle et la mobilité 
 
En 2012, la Commission Insertion Emploi Solidarité a permis la prise en charge par la CCNM de 52 
personnes au titre de l’aide à la formation individuelle en complément de l’aide régionale.  
Environ 30 000 € ont permis à des administrés du Nord (ensemble des communes du territoire) 
d’accéder à des formations qualifiantes ou diplômântes facilitant ainsi leur insertion professionnelle. 
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Le développement Local 
 
Le programme de résorption de l’Habitat insalubre 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT DES RHI AU 30/06/2013 

 
 
Finalisation des relogements 
 
149 RELOGEMENTS 
- 62  RHI Usine & Reynoird au ROBERT 
       

Quartier Ancien Nord Plage au Macouba 
 
TRAVAUX EN COURS 
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LIVRAISON DE 40 LLTS POIS-DOUX, CASE PAUL-MACOUBA 

     
 
17 RHI LA CRIQUE À TRINITE - ACCÈS AU QUARTIER 

 
        
En marche pour le PLH 2014-2020 
 
Le 10 mai 2013, le conseil communautaire a décidé d'engager l'élaboration d'un programme local de 
l'habitat qui couvrira l’ensemble des communes du Nord.  
 
Les partenaires locaux de l'habitat se sont réunis le 30 mai 2013 à la salle du Millénium du Morne-
Rouge  pour un séminaire de travail. 
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Les équipements collectifs du territoire 
 
Aménagement de la Place du 22 mai 
- AJOUPA–BOUILLON 
 
TRAVAUX EN CHANTIER 

    
 

TRAVAUX ACHEVÉS  

    
 
 
Aménagement de la Place Jules Pain 
- FONDS SAINT-DENIS 
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Les déchets 
 
1ère année du programme local de prévention pour la réduction des déchets qui vise la réduction des 
quantités des déchets de 7 % d'ici 2015. Pour la première année, 1 % est constaté sur les tonnages.  
Le travail de promotion d'actions concrètes pour limiter la production de déchets et la sensibilisation à 
la problématique restent à conforter. 
 
2012 a été marquée par la signature d'un « Contrat pour l’Action et la Performance » entre la CCNM et 
Eco-Emballages pour le recyclage des emballages ménagers.  
 

 
 
 
 
Le Grenelle de l'environnement prévoit 75 % d'emballages recyclés et de couverture des coûts nets de 
référence d'un service optimisé de collecte et de tri. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Eco-
Emballages a modifié en profondeur ses relations contractuelles avec les collectivités en récompensant 
la performance de recyclage. Les collectivités jouissent ainsi de plus de responsabilité et de libertés 
d'actions pour atteindre les objectifs de Grenelle. 
 
Pour financer ces objectifs, les entreprises qui mettent les emballages sur le marché s'engagent à 
renforcer leurs contributions à Eco-Emballages dès 2012. 
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Les 1ères rencontres « réductions déchets » CCNM 
 
Réduction des déchets à la source 
 
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Elle concerne les étapes du cycle de vie d'un produit avant la prise en charge par la collectivité. 
L'objectif de la prévention est donc la diminution de quantités de déchets produits par les ménages et 
les entreprises et donc la réduction de quantités de déchets collectés et traités.  
Ceci se traduit pour la CCNM par des actions pratiques et concrètes. 
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PROMOTION DE LA GESTION DE PROXIMITÉ  DES BIODÉCHETS  
Mise en place de 3 sites de compostage semi-collectifs 
 
LES ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
Participation à différents évènements : 
 
Tour des yoles sur les villes étapes du Nord (Robert, Trinité et Saint Pierre) 

 
 
 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets sur la place des Caraïbes au Carbet 
2 axes étaient développés :  
· La mission des ambassadeurs de tri a porté sur l'information et la sensibilisation au porte-à-porte 

des administrés au tri des déchets.  
· L'accent a particulièrement été porté sur le secteur centre atlantique, afin de remobiliser les 

administrés autour du tri des biodéchets.  
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LES ANIMATIONS SCOLAIRES 

DATE 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 
OU AUTRES 

PARTICIPANTS 
THEME DE 

L’INTERVENTION 

16 Janvier 2012 Collège du Carbet Classe de 6ème à la 5ème Hygiène, Sécurité 
Prévention 

21 mars 2012 DEAL Partenaires Semaine du 
développement durable 

30 mars 2012 SMITOM Tout Public Journée du 
développement durable 

3 au 4 avril 2012 CCNM École Philémond Montout  
à Saint Pierre 

Semaine du 
développement durable 

15 mai 2012  Collège Beauséjour  5ème à la 3ème  Journée du 
développement durable 

31 mai 2012  CCAS de Ste Marie  Établissement scolaire d’Eudorçait  Journée sur 
l’environnement  

28 et 29 Juin 2012 Salon des Collectivités Professionnels  

23 juillet 2012 
Formation Tour  
des yoles 2012 

- Ste de nettoyage Dom net services  
- Agents  CCNM 

 

29 juillet  
au 05 août 2012 

Fédération  
des yoles rondes Tout Public 28ème édition des yoles 

rondes de la Martinique  

17 au 20  
novembre 2012 

Hameau des Sciences 
au SMITOM 

Scolaires 
Tout Public 

Fêtes de la science  
au CVO  

  
La Collecte 
 
LA COLLECTE SÉLECTIVE DES EMBALLAGES 
Verre 
· 12 points de collecte supplémentaires installés = 427 points au total sur l’ensemble du territoire 
· 3 579 tonnes de verres collectées = 28 kg par an et par habitant 
· Poursuite du partenariat avec la ligue contre le cancer = 10 860 € reversés à l’association. 
Sacs et conteneurs jaunes 
7 612 tonnes d’emballages ménagers (hors verre) collectées, contre 6 963 tonnes en 2010, soit + 9,3 % 
La collecte des déchets verts 
2 850 m3 de déchets verts collectés, contre 2 775 m3 en 2010. 
La collecte des ordures ménagères résiduelles 
La redevance spéciale 
La redevance spéciale est un mode de facturation aux professionnels producteurs de déchets des 
prestations de collecte et de traitement par la collectivité. 
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Le Traitement 
 
LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 
La plateforme de compostage est exploitée par un prestataire extérieur pour un coût de l’ordre de 
440 000 € HT/an. Les volumes entrants estimés ont augmenté de 12 % par rapport à l’année 2012. 
 
2013 a vu la réalisation, à l’intérieur de la plateforme de compostage, d’une station de traitement des 
eaux de ruissellement grâce à 750 m² de jardins filtrants plantés de roseaux.  
Objectif : rejeter au milieu naturel des eaux conformes à la réglementation.  
             5 mois de travaux pour un montant de 300 000 € TTC. 
 
Des études ont également été finalisées sur le 2ème volet de l’aménagement de la plateforme : installation 
d’un pont bascule, rehaussement de la clôture et reprise des réseaux, reconfiguration des accès et de 
l’enrobé de la surface centrale. 
 
LES DÉCHÈTERIES 
Au 31 décembre 2012, deux déchèteries sont en service :  
· Lestrade au Robert depuis le 18 décembre 2003, 
· Fond Canonville à Saint Pierre, depuis le 11 janvier 2011. 
 
La déchèterie de Fond Canonville est à sa 2ème année d'exploitation, et nous avons quasiment doublé le 
tonnage des déchets admis par rapport à 2011. 
Le tonnage global de déchets admis à la déchèterie de Lestrade pour l'année 2012 est en augmentation 
par rapport à la moyenne de ces 3 dernières années qui est environ de 2 500 tonnes.  
Le taux de valorisation (recyclage ou compostage) représente plus de 50 % du tonnage admis. 
 
Les quantités apportées dans les 2 déchèteries et les bennes disposées au Poteau sont en hausse par 
rapport à l'année 2011. 
 
2013 a été marquée par le démarrage des travaux des déchèteries du Morne-Rouge et de Case-Pilote 
 
La déchèterie du Morne-Rouge sera équipée de 28 bennes destinées au tri sélectif, d’un pôle 
ressourcerie pour les chantiers valoristes et d’un pôle de stockage du verre. Les toitures des bâtiments 
seront équipées de panneaux photovoltaïques d’une surface totale de 550 m2 et d’une puissance crête 
de 72 Kwc. 
La durée prévisible des travaux est de 15 mois 
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La valorisation et l’entretien des rivières 
 
Protection du milieu naturel 
 
ACTIONS DE COMMUNICATIONS 
 
Le magazine « Latitude Caraïbes » de février 2012  
L’agence Carambole Média, réalisatrice du mensuel diffusé sur la chaine télévisée Martinique 1ère, a 
sollicité un certain nombre d’acteurs agissant dans le cadre de la valorisation et l’entretien des rivières 
(PNRM, ONF, CCNM, ODE, DEAL, ONEMA,..). 
 
La formation ATEN « (Re)-découvrez les espaces naturels de Martinique  pour mieux les préserver » 
du 25 au 29 juin 2012 
L’organisme ATEN (Atelier Technique des Espaces Naturels) a mis en place une formation pour les 
gardes du littoral répondant aux attentes d’une sensibilisation à l’environnement, d’une meilleure 
conscientisation de la diversité et la richesse des écosystèmes martiniquais, d’une connaissance des 
d’actions mises en œuvre pour protéger les espaces  naturels menacés. 
 
Le 26 juin, les 14 stagiaires ont ainsi pu découvrir des sites représentatifs du bassin versant de la 
rivière du Galion 
 

      
Visite de l’usine de traitement d’eau potable du Galion au Gros-Morne 
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Le Plan Climat Énergie Territorial 
 
Élaboré par l’ADEME, le Contrat d’Objectifs Territorial (COT) réunit les acteurs du territoire autour d’un 
programme d’actions en faveur du développement durable.  
 
A la signature du contrat le 1er février 2012, la CCNM a souhaité engager des actions en faveur du 
changement climatique. C’est dans cette optique qu’elle a recruté un chargé de mission Plan Climat qui 
a la charge de l’animation et de la mise en œuvre du Plan Climat Énergie sur le territoire de la CCNM. 
 
Le "Plan Climat" consiste à mettre en œuvre toute une série d'actions pour : 
· améliorer l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie, 
· réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Il s'agit d'une véritable stratégie locale, animée par les principes du développement durable. 
 
Présentation des actions 2012 
 
A la prise de fonction du chargé de mission en Février 2012, plusieurs actions ont été réalisées : 
· Préfiguration et stratégie de mise en œuvre du Plan Climat Énergie CCNM 
· Recrutement de Volontaires au Service Civique 
· Sélection d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
· Convention de partenariat avec le PNRM 
· Espace Info Énergie  
· Stratégie de communication 
 

 
 
 


