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Les 2 premeirs emplois francs de la 

Martinique, signés le 21 novembre 2013   
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En ce mois de décembre, le front de l'emploi requiert une attention 

toute particulière notamment pour les jeunes diplômés à la recherche 

d'un emploi ou pour ceux ayant « décroché » du circuit scolaire. La 

mobilisation de l'Etat et de tous les acteurs concernés, se poursuit sans 

relâche. Toutes les synergies doivent être recherchées avec les 

collectivités locales pour infléchir la courbe du chômage. 

 

A cet égard, les dispositifs des contrats aidés (emplois d'avenir, CUI-

CAE ...) constituent un levier de premier plan. Il s'agit d'un axe 

prioritaire de l'action de l'Etat dont la déclinaison locale trouve sa pleine 

justification au regard du contexte extrêmement dégradé de la situation 

de l'emploi en Martinique. 

 

Grâce à l'implication des collectivités locales, ce sont d'ores et déjà 4415 

CUI-CAE, et depuis le démarrage de l'opération, 1093 emplois d'avenir 

qui ont été validés dans notre département mais l'effort des collectivités 

est inégal. 

 

L'Etat soutient également l'emploi dans le secteur marchand avec la mise 

en place à titre expérimental, à Fort-de-France et au Lamentin des « 

Emplois francs » en faveur des jeunes résidant dans les zones urbaines 

sensibles (ZUS).  

Votre connaissance du tissu économique de vos territoires peut 

utilement servir à promouvoir ces emplois francs auprès des 

entreprises. 

 

D'autres défis sont à relever, dont la poursuite du redressement des 

finances publiques, notamment des finances locales. La maîtrise des 

dépenses et la recherche d'économies, par le développement 

notamment de démarches de mutualisations,  doivent permettre de 

retrouver des marges d'autofinancement et d'investissements. La santé 

financière des entreprises locales et le développement économique en 

dépendent. 

 

Enfin, aujourd'hui, à 3 mois des prochaines élections municipales, il m'a 

semblé utile d'apporter des éléments de réponse à vos éventuelles 

interrogations sur les modalités de la communication en période 

électorale, par un rappel des règles en la matière. C'est le dossier de 

cette troisième édition de la lettre aux élus.  

 

Laurent PREVOST, préfet de la Martinique 
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L’État en Martinique 

Actualités des collectivités locales 

 

LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES A L’ECOLE

Organisation de la semaine 

scolaire des écoles, des 

communes mettant en place 

la réforme à la rentrée 2013 

 

La réforme des rythmes scolaires 

instituée par le décret n° 2013-77 

du 24 janvier 2013 et précisée par 

la circulaire n° 2013-038 du 13-3-

2013, prévoit, outre la modification 

de la semaine scolaire par la 

réduction de la journée de classe 

de trois quarts d’heure en 

moyenne et l’adjonction d’une 9e 

demi-journée d’enseignement le 

mercredi matin – par dérogation, 

le samedi –, la mise en œuvre, à 

l’initiative des communes, avec 

l’accompagnement d’un groupe 

d’appui départemental, de projets 

éducatifs territoriaux (PEDT) dont 

les deux premiers sont désormais 

validés (Le Marin, Morne Vert). 

 

Les communes ont eu la possibilité 

d’opter pour la mise en œuvre de 

cette réforme dès la rentrée 2013 

ou de solliciter un report à la 

rentrée 2014.  

 

Le premier bilan de ces travaux, 

présenté le 6 novembre 2013 

devant les Maires, montre une 

démarche réfléchie des maires 

pour l’accompagnement de la mise 

en œuvre des activités 

(associations, agents des 

communes). Ainsi les questions du 

taux d'encadrement et de la 

qualification des personnels ont pu 

être pensées.  

Ils ont soulevé les difficultés 

notamment dans la bonne 

coopération enseignants/équipes 

chargées des activités.  

Le Rectorat et les services de l'Etat 

(Djscs et Dac) ont proposé à 

chaque maire de les accompagner 

dans la mise en œuvre permettant 

de lever les freins et leur 

permettant une validation des 

PEDT qui vont leur permettre de 

bénéficier en complément du fonds 

d'amorçage des aides de la CAF. 

 

L’organisation de la semaine 

scolaire de chacune des écoles 

mettant en œuvre la réforme à la 

rentrée 2013 a été présentée au 

conseil académique de l’éducation 

nationale le 4 juin 2013 et validée 

par le directeur académique des 

services de l’éducation nationale 

après avis des maires. Elle est 

détaillée dans l'annexe ci-jointe : 

annexe. 

 

 

 

 

 

La situation dans l’académie de la 

Martinique est la suivante :  
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Contact : Préfecture de la Martinique, Bureau des collectivités locales, claudine.coridun@martinique.pref.gouv.fr 

Communes 

mettant en 

œuvre la 

réforme à la 

rentrée 2013 

Communes 

mettant en œuvre 

la réforme à la 

rentrée 2014 

 

ANSES D’ARLET  

BELLEFONTAINE 

GROS-MORNE  

LAMENTIN 

MARIN 

MORNE VERT  

PRECHEUR 

SAINT JOSEPH  

TRINITE 

 

AJOUPA BOUILLON 

BASSE-POINTE 

CARBET  

CASE-PILOTE  

DIAMANT  

DUCOS  

FONDS SAINT 

DENIS  

FORT DE FRANCE  

FRANÇOIS 

GRAND RIVIERE  
LORRAIN  

MACOUBA 

MARIGOT  

MORNE ROUGE  

RIVIERE PILOTE  

RIVIERE SALEE  

ROBERT  

SAINT ESPRIT  

SAINT PIERRE  

SAINTE ANNE  

SAINTE LUCE  

SAINTE MARIE  

SCHOELCHER  

TROIS ILETS  

VAUCLIN 

 

Actualités 

../../../../AppData/AppData/Local/Temp/1-Réforme%20rythmes%20scolaires%20en%20martinique.pdf
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L’État en Martinique 

CREANCES DE LA CGSS DE LA  

MARTINIQUE : DISPOSITIF D'APUREMENT 

 
Constat 

 

Par circulaire interministérielle 

du 25 juin 2013, l'attention des 

préfets des DOM a été appelée 

sur la situation dégradée des 

créances des collectivités locales 

vis à vis de la CGSS. Il leur a été 

demandé de recourir de 

manière plus systématique aux 

inscriptions et mandatements 

d'office des sommes dues et, si 

cela s'avérait insuffisant, de 

veiller à ce que l'ensemble des 

collectivités s'engage à conclure 

un plan d'étalement de leur 

dette auprès de la CGSS. 

 

A l’occasion de la réunion de 

l'Association des Maires relative 

aux finances locales, du 17 juillet 

2013, il a été rappelé, outre le 

caractère obligatoire des 

dépenses liées aux cotisations 

sociales,  la responsabilité pénale 

de l'ordonnateur concerné en 

cas de carence de paiement des 

cotisations salariales. 

 

Par la suite, les communes 

concernées ont été invitées à 

régulariser leur situation avant le 

30 septembre, par :  

 

    la mise en paiement 

immédiate et intégrale des 

cotisations salariales ; 

    la mise en place d'un 

moratoire avec la CGSS pour 

les cotisations patronales 

(jusqu'à 12 ou 24 mois) ; 

    la prise de négociations avec 

la CGSS en vue d'établir un plan 

d'étalement du paiement des 

majorations de retard. 

 

L'enjeu économique et 

social 

 

La conclusion rapide de ces 

plans d'étalement doit 

permettre de débloquer le 

renouvellement des contrats 

aidés conclus dans les 

collectivités.  

En effet, la condition d'être à 

jour de ses cotisations et 

contributions sociales pour 

bénéficier des contrats aidés a 

été étendue au secteur non 

marchand (loi du 26 octobre 

2012 relative aux contrats 

d'avenir). Aucun nouveau 

contrat ne peut donc être 

octroyé si l'employeur public 

n'est à jour du paiement de ses 

cotisations. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIONS FISCALES A 

PRENDRE PAR LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
La circulaire n° INTB1309997C du 26 juillet 2013 

relative au calendrier des délibérations fiscales à 

prendre par les collectivités territoriales en 2013 

pour une application en 2014 vous a été 

communiquée par courrier du 1er août dernier 

(courrier préfet). 

Celle-ci est en ligne ici. 

 

Cette circulaire présente les conditions et les 

délais dans lesquels doivent être prises, par les 

collectivités territoriales et leurs groupements, les 

principales délibérations en matière fiscale en cours 

d’année pour une application l’année suivante. 

 

Les nouveautés  

 

    en matière d’assujettissement à la taxe 

d’habitation des logements vacants (THLV), la 

durée de référence retenue pour apprécier la 

vacance des locaux a été réduite de cinq à 

deux ans et la liste des communes sur lesquelles 

la THLV ne peut pas être instituée en raison de la 

perception, sur leur territoire, de la taxe annuelle 

sur les logements vacants (TLV), a été modifiée ; 

    en matière d’urbanisme, le champ d’application 

des terrains constructibles concernés par la 

majoration de la valeur locative cadastrale a été 

élargi, et la superficie retenue pour le calcul de la 

majoration a été réduite de 200 m². 

Actualités 

file:///Z:/Concours%20financiers%20Fiscalité/MILLON/Fiscalité-Compens°%20fiscales/INFOS%20DELIB%20FISCALES%202013%20(application%20differée)/Courrier%20préfet%20sur%20décisions%20fiscales.pdf
http://dgcl.mi/images/stories/newletter_images/flash_finances_locales/fichier_ffl/2013/356_du_26_juillet/prsentation_circulaire_dlibrations_2013.pdf
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Sécurité publique 
 

SECURITE CIVILE AUTOUR DU TOUR DE YOLES RONDES  

DE LA MARTINIQUE 
 

 
 
L'édition 2013 du Tour des Yoles Rondes de la Martinique s'est déroulée du 

dimanche 28 juillet au dimanche 4 août. 

Après avoir suivi en mer la 6ème étape du tour, le ministre des Outre-mer, 

Victorin LUREL a pu constater le soutien apporté par l’État à l’organisateur sur la 

sécurité. C'est le 1er ministre des Outre-Mer à s'être déplacé pour cette 

manifestation. 

 

Sécurité, un partenariat resserré État - Collectivités 

 

Eu égard à l'ampleur de cet événement et à l'engouement suscité, l’État ainsi que 

les collectivités se sont mobilisés pour assurer la mise en œuvre des mesures 

adaptées en matière de prévention et de sécurité, l'objectif étant de préserver un 

climat de fêtes serein et familial.  

 

Cette manifestation attirant à chaque étape des dizaines de milliers de personnes, 

l’État accompagne l'organisateur et les acteurs locaux. 

Une préparation bien en amont de l'événement a été nécessaire. Et grâce à 

différentes réunions techniques, la collaboration a été fructueuse. 

 

Les différents services de l’État impliqués – sous-préfecture, préfecture (SIDPC, 

BCI), Direction de la Mer, DAAF, DIECCTE, DEAL, SDIS, ARS, SAMU,  Police et 

gendarmerie nationales – ont coordonné leurs actions en lien étroit avec la 

Fédération et les maires accueillant chaque ville-étape. 

 

Les dispositifs de sécurité en mer et sur terre  

 

Volet maritime → sécurité de la course en appui des moyens mis en œuvre par 

l'organisateur (opérations d'assistance et de sauvetage / police du plan d'eau). Des 

vedettes de la Direction de la Mer, de la gendarmerie, du SDIS, de la SNSM, ainsi 

que les hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile (DRAGON 972) ont 

été mobilisés durant l'ensemble du Tour. 

 

Volet terrestre → dispositifs de circulation, dispositifs de secours,  sécurité des 

installations temporaires, encadrement des commerçants ambulants (respect des 

normes sanitaires), prévention des troubles à l'ordre public, etc. 

Activation du PCO (poste de 

commandement opérationnel) dans 

chaque ville- étape. 

 

Implanté au plus près de la 

manifestation, un PCO a été activé au 

sein de chaque ville-étape, sur décision 

du Préfet. Cette cellule coordonne des 

moyens mis en œuvre durant toute la 

manifestation en fonction de l'analyse 

faite sur le terrain. Elle est composée 

du représentant du corps préfectoral, 

de la police ou gendarmerie, du SDIS et 

de la mairie concernée. 

 

Bilan 2013 

 

    affluence estimée sur les différentes 

étapes, de 8 000 à 30 000 personnes 

sur terre 

    685 infractions routières relevées 

(non-port du casque, téléphone au 

volant, etc.) 

    997 armes par destination prélevées 

    146 infractions relevées par l'action 

des services 

    186 interventions du SDIS en mer et 

sur terre 

 

Afin de dresser le bilan de la 

manifestation, le Préfet a organisé une 

réunion RETEX, « retour 

d'expérience », en octobre dernier, 

l'objectif principal étant d'identifier les 

pistes d'amélioration pour optimiser les 

dispositifs mis en œuvre et consolider 

la collaboration instaurée avec les 

différents acteurs pour la prochaine 

édition du Tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’’ 
Sécurité 
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INTERDICTION DE LA CONSOMMATION D’ALCCOL  

AUX MINEURS PAR UN MAIRE  
(PRECISIONS DE LA DGCL) 

L'interdiction de la consommation d'alcool faite aux mineurs dans les espaces publics par un maire est un sujet 

qui suscite régulièrement des interrogations.  

En l'état actuel du droit, l'article L. 

3342-1 du code de la santé publique 

interdit la vente de toute boisson 

alcoolisée aux mineurs.  En outre, 

l’offre de ces boissons à titre gratuit à 

des mineurs est également interdite 

dans les débits de boissons ou tous 

commerces ou lieux publics. L’objectif 

poursuivi par le législateur consiste 

ainsi à prévenir la consommation 

d’alcool par des mineurs dans les lieux 

publics. 

Dès lors, l'interdiction prononcée à 

titre complémentaire des dispositions 

précitées par un maire, au titre de ses 

pouvoirs de police, de toute 

consommation d'alcool par des 

mineurs sur le territoire communal 

peut intervenir dès lors qu’elle est 

justifiée par un réel trouble à l'ordre 

public. 

En effet, selon l'article L. 2212-1 du 

code général des collectivités 

territoriales, le maire est chargé de la 

police municipale et doit veiller au 

maintien de l'ordre public. 

Une jurisprudence ancienne et 

constante pose le principe selon lequel 

pour être légale, une mesure de police 

administrative doit être nécessaire 

compte tenu des circonstances locales, 

et l'atteinte aux libertés doit être 

strictement proportionnée à la menace 

de trouble à l'ordre public (CE, 19 mai 

1933, Benjamin). 

Ainsi, les mesures édictées par le maire, 

au titre de son pouvoir de police, 

doivent être justifiées par des troubles, 

risques ou menaces qu'il s'agit de 

prévenir et, dès lors qu'elles sont 

susceptibles de porter atteinte à une 

liberté, être strictement 

proportionnées à leur nécessité. La 

légalité d’une telle interdiction est 

d’autant plus facilement admise qu’elle 

est limitée dans le temps et dans 

l'espace. 

L'arrêté municipal doit être 

justifié par des troubles ou des 

risques réels de troubles à l'ordre 

public 

La légalité d'une mesure de police 

s'apprécie au cas par cas, en fonction 

des circonstances de l'espèce. 

Le juge administratif a déjà admis la 

légalité d'une mesure de police 

interdisant la consommation de 

boissons alcoolisées dans les lieux 

publics en dehors des terrasses des 

cafés, des aires de pique-nique 

aménagées et des lieux de 

manifestations locales, justifiée par les 

risques d'entrave à la libre circulation 

des personnes (CAA Marseille, 3 mai 

2004, Commune de Montpellier, 

n°00MA01839). 

Le juge porte donc une attention 

particulière aux motifs trop imprécis. 

Des motifs n'explicitant pas les enjeux 

de sécurité au regard de circonstances 

locales particulières constatées ne 

peuvent en aucun cas fonder une 

mesure de police restreignant une 

liberté publique. Les faits doivent être 

probants et démontrer une agressivité 

ou une dangerosité des personnes dues 

à la consommation d’alcool (CE, 3 avril 

1996, n°138649), notamment au regard 

des quantités et les effets des boissons 

alcoolisées consommées. Autrement 

dit, l'arrêté municipal doit présenter 

des justifications circonstanciées. 

L’arrêté peut également prendre en 

considération des objectifs de 

protection des personnes contre elles-

mêmes, notamment afin de prévenir 

des accidents causés par la 

consommation d’alcool dont elles 

pourraient elles-mêmes être victimes 

(CE, 3 avril 1996, n°138649).  

Par analogie, en ce qui concerne plus 

particulièrement la protection des 

mineurs, le Conseil d'Etat a jugé que 

des arrêtés de restriction de circulation 

nocturne des mineurs pouvaient être 

justifiés, au regard des circonstances 

locales en tenant compte de la 

nécessité de protéger les mineurs 

contre eux-mêmes (CE, 9 juillet 2001, 

n°235638). 

L'arrêté municipal doit imposer 

une mesure proportionnée 

Outre qu'elle doit être justifiée, une 

telle interdiction, dès lors qu'elle est 

susceptible de porter atteinte à une 

liberté, doit être strictement 

proportionnée. 

Le périmètre sur lequel s'applique 

l'interdiction doit démontrer que la 

décision de police est strictement 

proportionnelle à sa nécessité ; en effet, 

la légalité d'une mesure de police est 

d'autant plus facilement admise qu'elle 

est limitée dans l'espace; elle doit 

démontrer une volonté de limiter les 

conséquences de sa prescription sur 

l'exercice de la liberté publique. 

En outre, l'arrêté municipal fixant une 

telle interdiction doit être limité dans 

le temps, afin de ne pas apparaître 

comme trop général et absolu et 

encourir à ce titre la censure du juge 

administratif. 

Pour plus d'information, vous pouvez 

consulter la note n°LY-2013-0688 sur la 

base du pôle à l'adresse suivante :  

http://poledelyon.dgcl.mi/ 

 

 

Sécurité 

http://poledelyon.dgcl.mi/include/redirectStat.php?idSaisine=12531
http://poledelyon.dgcl.mi/
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SECURITE AUTOUR 

DU TOUR CYCLISTE 

DE LA MARTINIQUE  
 

Lors de l’organisation d’une 

manifestation sportive, 

l’organisateur doit déposer un 

dossier en préfecture, au bureau 

des élections, de la réglementation 

et de la circulation. Les différents 

services et collectivités concernés 

sont ensuite saisis par courrier par 

la préfecture.  

 

Dans le cadre du tour de cycliste 

2013, les 3 sous-préfectures, la 

gendarmerie, le conseil régional, le 

conseil général, la DEAL, la DDSP, 

la DJSCS, SDIS, l'ARS et les 

mairies concernées ont été saisis.  

Les services saisis tiennent compte 

du dispositif d'encadrement prévu 

en fonction des effectifs du tour : 

nombre de coureurs, équipes 

techniques, caravanes publicitaires, 

journalistes et invités. Des 

signaleurs en deux-roues et à pied 

doivent être en nombre suffisant 

et une couverture sanitaire 

conséquente doit être prévue : 

médecin chef, équipe médicale, 

ambulance présente sur le site. Le 

SAMU doit valider ce dispositif. La 

Croix-Rouge est également 

présente. 

 

Un arrêté est ensuite pris 

autorisant la manifestation. Cet 

arrêté permet notamment de 

rappeler quelques consignes, et 

vigilances. Il doit nécessairement 

être pris en compte.  

Par exemple, cet arrête sur le tour 

cycliste faisait mention de la 

vigilance que doit apporter 

l'organisateur concernant des 

zones de travaux, la mise en place 

d'une signalisation particulière 

pour les automobilistes sur 

certains axes déviés, ou encore la 

mise en place d'un service d'ordre 

conséquent pour réglementer la 

circulation sur le circuit. 

 

 

 

Emploi 

 

 

L’EMPLOI EN 

MARTINIQUE 
 
 

 

A la fin du mois de juillet 2013, le 

nombre de demandeurs d'emploi de 

catégorie A (actes positifs de recherche 

d'emploi, sans emploi), inscrits à Pôle 

Emploi s'établissait à 44 831 en 

Martinique, soit une hausse de 1,3 % par 

rapport à la fin du mois de juin 2013 (soit 

+583).  

Sur un an, il est en hausse de 3,4 %. 

S'agissant des moins de 25 ans, le chiffre 

augmente de 2,9 %.  

 

Les emplois Francs 

 

Le Comité interministériel des villes du 

19 février 2013 a décidé 

l'expérimentation pour une durée de 

trois ans d'un nouveau dispositif intitulé 

"emplois francs" pour faciliter l'embauche 

en CDI de jeunes de moins de 30 ans, 

qu'ils soient ou non qualifiés, et vivant 

dans un quartier situé en ZUS. 

Les communes de Fort de France et du 

Lamentin (fixées par l'arrêté du  26  juin 

2013) ont été retenues pour bénéficier 

de ce dispositif. 

Cette action supplémentaire et 

prioritaire de l'Etat consiste en une aide 

forfaitaire de 5 000 € à tout employeur 

du secteur marchand pour le 

recrutement, en CDI, de ces jeunes 

demandeurs d'emploi. 

 

Les employeurs éligibles 

Peuvent bénéficier de l'aide tous les 

employeurs ou groupement d'employeurs 

du secteur marchand, à condition :  

- de n'avoir pas licencié dans les six mois 

qui précédent l'embauche à un 

licenciement économique sur le poste à 

pourvoir par le recrutement, 

- que le titulaire du contrat n'ait pas 

appartenu à l'effectif de l'entreprise au 

cours des six derniers mois précédent la 

date d'embauche, 

- d'être à jour de ses obligations 

déclaratives et de paiement à l'égard des 

organismes de recouvrement des 

cotisations et des contributions de 

sécurité sociale et d'assurance chômage 

pour le paiement de l'aide sollicitée ou 

avoir souscrit un plan d'apurement des 

cotisations restant dues. 

  

Pour quels jeunes ? 

Le salarié doit :  

- être âgé entre 16 ans et 30 ans, 

- justifier d'une recherche d'emploi d'une 

durée de 12 mois au cours des 18 

derniers mois, 

- résider depuis au moins 6 mois à Fort-

de-France ou au Lamentin 

           

Le type de contrat 

L'embauche est réalisable depuis le 29 

juin 2013, sous contrat à durée 

indéterminée et à temps plein.  

 

Montant de l'aide 

Elle est de 5 000€, faisant l'objet de deux 

versements de 2 500€ chacun, à la fin de 

la période d'essai et à la fin du 10ème mois.  

 

Contact - Procédure 

Agence Locale pour l'Emploi de votre 

secteur. 

La demande d’aide doit être complétée et 

signée, accompagnée de la copie du 

contrat de travail (ou le cas échéant du 

projet de contrat) et d’un justificatif de 

coordonnées bancaires aux normes BIC 

et IBAN. Celle-ci peut être envoyée, soit 

avant la conclusion du contrat si celui-ci 

n’est pas encore signé, soit au plus tard 

dans le délai d’un mois suivant le début 

de l’exécution du contrat. 

 
Textes de référence : 

Décret n° 2013- 549 du 26 juin 2013 

Arrêté du 26/06/2013 fixant la liste des 

communes concernées 

Arrêtés du 26/06/2013 relatif au montant de 

l'aide de l'Etat 

Contact : Chef du bureau de la 

réglementation, des élections et 

de la circulation, Frantze MENCÉ, 

frantze.mence@martinique.pref.go

uv.fr 

 

Sécurité Emploi 

Les 2 premeirs emplois francs de la 

Martinique, signés le 21 novembre 2013 

 

’’ 

Contact : Chargée de mission cohésion 
sociale, Nora TOUATI, 

 nora.touati@martinique.pref.gouv.fr 

 

7b-formulaire%20demande%20d'aide%20emplois%20frans.pdf
7c-D%C3%A9cret%2026%20juin%202013%20emplois%20francs.pdf
7d-Arr%C3%AAt%C3%A9%2026%20juin%20fixant%20communes%20emplois%20francs.pdf
7d-Arr%C3%AAt%C3%A9%2026%20juin%20fixant%20communes%20emplois%20francs.pdf
7e-Arr%C3%AAt%C3%A9%2026%20juin%20fixant%20montant%20aide%20emplois%20francs.pdf
7e-Arr%C3%AAt%C3%A9%2026%20juin%20fixant%20montant%20aide%20emplois%20francs.pdf
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Finances locales 
 

DGD URBANISME : APPLICATION DE LA REFORME 
 
Les concertations engagées avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment les associations d'élus (MAF, 

AdCF), ont confirmé la nécessité de réformer les règles de répartition du concours ASPC, qui n'avaient 

quasiment pas évolué depuis 1984. [Dotation générale de la décentralisation]  

C'est dans ces conditions que le 1° du 

I) de l'article 111 de la loi n° 2012-1509 

du 29 décembre 2012 de finances pour 

2013, a fusionné la DGD pour la 

compensation des charges résultant 

des contrats d'assurance conclus par 

les communes contre les risques 

contentieux liés à la délivrance des 

autorisations d'utilisation du sol, dite 

DGD « ASPC », avec la DGD 

relative à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre des documents d'urbanisme, 

dite DGD « Doc Urba » . 

 

L'objectif de cette fusion est de 

simplifier les modalités actuelles de 

répartition et d'optimiser l'utilisation 

de ces crédits pour soutenir les 

collectivités dans la rénovation et la 

modernisation de leurs documents 

d'urbanisme. 

 

Il n'existe, donc, désormais, plus qu'un 

concours particulier unique au sein de 

la DGD en matière d'urbanisme, régi 

par l'article L 1614-9 modifié du CGCT. 

Le concours de la DGD ASPC 

disparaît donc en tant que tel et 

l'enveloppe de crédits correspondante 

est venue abonder le concours de la 

DGD « Doc Urba », qui, seul, 

subsiste. 

 

Les dispositions du décret 

d'application de la loi de finances 

2013 en date du 26 avril 2013 

 

Ledit décret modifie la répartition de 

l'enveloppe de crédits nationale, 

portant à 15 % au lieu de 10 % la part 

consacrée aux documents d'urbanisme 

des communes d'outre-mer, au 

financement des schémas 

d'aménagement régionaux (SAR) et 

aux autres besoins nouveaux, et à 

85 % au lieu de 90 % la part consacrée 

aux documents d'urbanisme des 

collectivités de métropole. 

L'élaboration des SCOT et des 

schémas de secteur a vocation à être 

prioritairement aidée par le solde de 

crédits du concours particulier de la 

DGD Urba au sein de l'enveloppe de 

15 % évoquée précédemment, dont la 

répartition entre collectivités éligibles 

est assurée par les services de 

l'administration centrale, et non 

par les crédits de la DGD Urba de 

droit commun attribués au niveau 

local, et qu'il revient au Préfet de 

répartir. 

 

La commission de conciliation s’est 

tenue le 28 novembre dernier. 

L’enveloppe déléguée par la DGCL a 

été fixée à 64 812€, soit 3k€ de plus 

par rapport aux crédits fusionnés de la 

DGD ASPC et DGD Urba) de l’année 

2012 qui avaient atteint la somme de 

61K€. 

 

 

  

LA TAXE DE SEJOUR, PROCEDURE DE RECOUVREMENT 
 

Certaines communes peuvent demander aux vacanciers résidant sur leur territoire de payer une taxe de 

séjour. Cette taxe leur permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique (ou à la protection 

de leurs espaces naturels dans un but touristique).  

 

Les communes, qui peuvent instituer une taxe de séjour, 

sont les stations classées, les communes touristiques, 

certaines communes littorales, certaines communes de 

montagne et enfin les communes réalisant des actions de 

promotion en faveur du tourisme ou des actions de 

protection et de gestion de leurs espaces naturels.  

Un groupement de communes touristiques peut aussi 

décider cette taxe. Le département peut, par ailleurs, 

instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour 

perçue  par les communes et leurs groupements sur son 

territoire. La taxe additionnelle est recouvrée en même 

temps que la taxe de séjour communale ou intercommunale. 

 
 

 

’’ 
Finances 
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Prix et collecte 

 

Le tarif varie de 0,20 € à 1,50 € par personne et par nuit, en 

fonction du type d'hébergement et de son standing. Le 

montant de la taxe de séjour doit être affiché chez le logeur, 

l'hôtelier ou le propriétaire du logement et doit figurer sur la 

facture remise au touriste. Il est également disponible à la 

mairie concernée. 

En effet,  la taxe de séjour instituée par la collectivité est 

collectée par les hébergeurs. Lorsque vous résidez dans un 

hôtel, une location saisonnière (meublés de tourisme, villages 

de vacances), dans un terrain de camping, un port de 

plaisance... c’est cet hébergeur qui collecte pour le compte 

de la collectivité la taxe au réel ou intègre dans son tarif la 

taxe au forfait. 

Dans le cadre de la taxe de séjour au réel, les logeurs 

collectent la taxe de séjour auprès des personnes qui ne sont 

pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas 

une résidence secondaire, à raison de laquelle elles sont 

passibles de la taxe d'habitation.  

Dans le cadre de la taxe de séjour forfaitaire, les logeurs 

adressent chaque année une déclaration à la mairie indiquant 

la période de location et la capacité d'accueil qui sert de base 

au calcul de la taxe. 

 

Recouvrement  

 

La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs 

qui la versent ensuite, sous leur responsabilité, dans la caisse 

du receveur municipal. 

Une délibération du conseil municipal fixe les modalités de 

cette taxe et les périodes de recouvrement : période 

d'imposition, nature des hébergements et tarifs établis 

conformément à la législation. Le receveur municipal donne 

quittance des sommes recouvrées. 

Dans les 2 cas, des sanctions pour défaut de déclaration et 

des pénalités pour retard de paiement peuvent être infligées. 

En savoir plus : Article L2333-30, Article R2333-58 et Article 

D2333-49 du CGCT 

 

Tarifs détaillés 

 

Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par le conseil 

municipal dans les limites du barème fixé par décret1 (art 

2333-45 & 2333-60 du CGCT) : 

Ces tarifs ne comprennent pas, le cas échéant, la taxe 

additionnelle départementale qui est définie plus 

spécifiquement. 

En aucun cas, le tarif retenu par la collectivité locale pour 

une des catégories d’hébergement prévues par le barème ne 

peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure. 

Toutefois, en l’absence de classement, les textes prévoient « 

tous autres établissements de caractéristiques équivalentes ». 

Ainsi, les équipements non classés peuvent soit être taxés au 

barème minimum, soit il peut être fait valoir et « 

caractéristiques équivalentes » et donc être taxés selon leur 

confort. Cette démarche peut être incitative au classement. 

 

 

 

 
 

Réduction/exonérations 

 

Les exonérations (Article L2333-31 et Article D2333-48 et 

49 du CGCT) 

Les enfants de moins de 13 ans  

Les mineurs en vacances dans un centre de vacances 

collectifs d'enfants homologué  

Les fonctionnaires et agents de l'État appelés 

temporairement dans une station  

Les bénéficiaires des aides sociales : (Code de l'action sociale 

et des familles) - personnes âgées qui bénéficient d'une aide à 

domicile (Chap. 1 - Titre 3 - Livre 2) - personnes 

handicapées (Chap. 1 - Titre 4 - Livre 2) - personnes en 

Centres pour handicapés adultes (Chap. 4 - Titre 4 - Livre 3) 

- personnes en Centres d'hébergement et de réinsertion 

sociale (Chap. 5 - Titre 4 - Livre 3) 

 

Les réductions de la taxe de séjour concernent : Les familles 

titulaires de la carte famille nombreuse porteurs de la carte 

d’identité délivrée en vertu du Décret du 01/12/1980 

bénéficient de la même réduction que celle accordée par la 

SNCF. Le conseil municipal de la commune peut parfois 

décider d'augmenter le montant de ces réductions et aussi 

exonérer partiellement ou totalement les personnes 

bénéficiaires de chèques vacances et les mineurs de moins de 

18 ans. 

 

Rappel familles nombreuses 

30 % : familles de 3 enfants de moins de 18 ans. 

40 % : familles de 4 enfants de moins de 18 ans. 

50 % : familles de 5 enfants de moins de 18 ans. 

75 % : familles de 6 enfants de moins de 18 ans. 

 

Lorsque la taxe de séjour est forfaitaire, il n'existe aucune 

réduction, ni exonération possible, à l'exception des 

établissements exploités depuis moins de deux ans qui en 

sont exonérés. 

 

Utilisation de la taxe  

 

Affectation 

La loi du 5 janvier 1988 (Articles 57 à 59 de la loi n°88-13) 

distingue, pour l'utilisation de la taxe, les communes ou 

groupements disposant d'un Office de Tourisme érigé en 

EPIC de ceux n'en disposant pas. Dès lors qu'il existe un 

Office de Tourisme (Article L133-7 du CT) communal ou 

intercommunal et qui est un EPIC - Établissement Public à 

Finances 



 

 La lettre aux élus – Décembre 2013 – n°3  Page 9 sur 20 

L’État en Martinique 

caractère Industriel et Commercial - son budget comprend 

obligatoirement en recettes le produit de la taxe de séjour 

(Article L133-7 du Code du Tourisme). 

Le produit des taxes de séjour est une recette de 

fonctionnement affectée à l’office de tourisme lorsqu’il 

existe. En l'absence d'Office de Tourisme EPIC, le produit de 

la taxe de séjour est affecté à des dépenses destinées à 

favoriser la fréquentation touristique de manière générale 

(Article L2333-27 du CGCT). 

 

Au titre des actions de protection des espaces naturels : 

Dans les communes (ou groupements) qui ont institué la 

taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des 

actions de protection ou de gestion de leurs espaces 

naturels, le produit de la taxe peut être affecté aux dépenses 

destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs 

espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces 

communes (ou groupements) sont situées dans leur 

intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc national ou 

d’un parc naturel régional géré par un établissement public 

administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la 

commune ou l’établissement public de coopération 

intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc dans le 

cadre d’une convention. Le produit de la taxe additionnelle 

départementale à la taxe de séjour est affecté aux dépenses 

destinées à promouvoir le développement du tourisme du 

département. 

 

La mise en place 

 

C'est la commune ou le groupement de communes qui fixe 

librement la période de perception : soit toute l'année soit 

une ou plusieurs périodes, sans limitation du nombre. En 

savoir plus : Article L2333-28 du CGCT 

 

La délibération institutive doit préciser : 

• Le régime de la taxe (réel ou forfait) par nature 

d’hébergement (hôtels, meublés, campings…) ; 

• La ou les périodes de perception ; 

• Les tarifs, par jour et par personne, ou par unité de 

capacité d’accueil et par catégorie d’hébergement (degré de 

confort exprimé en étoiles, épis, etc.) dans le cadre des 

fourchettes définies par la Loi ; 

• Les décisions relatives aux exonérations et réductions 

facultatives pour la taxe de séjour classique (au réel) 

• Le coefficient d’abattement pour la taxe forfaitaire 

 

La publicité pour la collectivité 

S’agissant de l’information du public, l’article R.2333-43 du 

CGCT prévoit que les communes ou leurs groupements qui 

ont institué la taxe de séjour ont l’obligation de tenir un état 

relatif à l’emploi de la taxe. Cette obligation résulte de la 

règle de l’affectation de la taxe. Il s’agit, au plan comptable 

d’une annexe au compte administratif retraçant l’affectation 

du produit pendant l’exercice considéré. Cet état qui fait 

partie intégrante du compte administratif est soumis aux 

mêmes règles de publicité que le compte administratif : (Rep. 

Min. : JO Senat Q10 juillet 2003) 

 

L’affichage des tarifs pour la taxe au réel, une obligation ? 

OUI ! Le tarif de la taxe de séjour doit être affiché chez les 

logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de 

percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition 

de toute personne qui désire en prendre connaissance. 

 

Que faire en cas de départ furtif d’un assujetti ? 

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des 

personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne 

peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et 

déposé entre ses mains une demande en exonération 

adressée au juge du tribunal d'instance. Le maire transmet 

cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du 

tribunal d'instance, lequel statue sans frais.... 

 

Les chiffres pour la Martinique  

Vous trouverez en pièce jointe le produit budgétaire de la 

taxe de séjour.  

 

 
 

EMPRUNTS A RISQUE : NOUVELLES REGLES DE FIXATION DES TAUX (DGCL) 
 

En matière de financement des collectivités territoriales, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et 

de régulation des activités bancaires a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) deux 

évolutions majeures : l'article L. 1611-3-1 du CGCT fixe le cadre juridique du recours à l'emprunt pour les 

collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ; l'article L. 1611-3-2 du CGCT 

autorise la création d'une agence de financement des collectivités locales. 

 

Le cadre juridique du recours à 

l'emprunt pour les collectivités 

territoriales 

 

Le CGCT définit désormais les 

emprunts que les collectivités 

territoriales, leurs groupements et les 

services départementaux d'incendie et 

de secours peuvent souscrire auprès 

des établissements de crédit. Pour que 

leur souscription soit autorisée, les 

emprunts doivent présenter les 

caractéristiques suivantes : 

 

- pour tous les emprunts en devises 

étrangères, un contrat d'échange de 

devises contre euros doit être conclu 

pour le montant total et la durée 

totale de l'emprunt concerné ; 

 

Finances 

10c-produit%20budg%C3%A9taire%20taxe%20de%20s%C3%A9jour.pdf
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- pour tous les emprunts à taux 

variable, les indices et les écarts 

d'indices autorisés pour les clauses 

d'indexation du taux d'intérêt sont 

déterminés par un décret en Conseil 

d'Etat. La formule d'indexation des 

taux variables doit répondre à des 

critères de simplicité ou de 

prévisibilité des charges financières des 

entités concernées, selon des 

modalités fixées par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

En outre, les contrats financiers 

adossés à un emprunt (swap) ne sont 

autorisés que dans le but d'assurer la 

couverture du risque pris par l'entité 

concernée. 

 

Une dérogation est toutefois prévue 

par le II de l'article 32 de la loi du 26 

juillet 2013 pour permettre aux 

collectivités territoriales, à leurs 

groupements et aux services 

départementaux d'incendie et de 

secours de déroger aux conditions 

prévues à l'article L. 1611-3-1 du 

CGCT lorsque la souscription d'un 

emprunt ou d'un contrat financier, par 

la voie d'un avenant ou d'un nouveau 

contrat, a pour effet de réduire le 

risque associé à un emprunt ou un 

contrat financier non conforme au 

même article L. 1611-3-1 et qui a été 

souscrit avant la promulgation de la loi. 

Dans le cadre de cette renégociation, 

les établissements de crédit concernés 

sont tenus de fournir, au plus tard lors 

de la conclusion du nouveau contrat 

ou de l'avenant au contrat, un 

document explicitant la baisse de 

risque induite par cette renégociation. 

 

L'entrée en vigueur effective de ces 

dispositions est conditionnée à la 

parution du décret en Conseil d'Etat 

prévu pour leur application. 

 

La création de l'agence de 

financement des collectivités 

locales 

 

Les collectivités territoriales et les 

établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre sont 

autorisés à créer une société publique 

revêtant la forme de société anonyme 

dont ils détiennent la totalité du capital 

et dont l'objet est de contribuer, par 

l'intermédiaire d'une filiale à leur 

financement. 

 

La société et sa filiale exerceront leur 

activité exclusivement pour le compte 

des collectivités territoriales et des 

établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre 

actionnaires. Cette activité de 

financement sera assurée par la filiale à 

partir de ressources provenant 

principalement d'émissions 

obligataires. 

 

Les collectivités territoriales et les 

établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre sont 

autorisés à garantir l'intégralité des 

engagements de la filiale dans la limite 

de leur encours de dette auprès de 

cette filiale. 

   

 

INDICATIONS METHODOLOGIQUES POUR LE POSITIONNEMENT DES 

EMPRUNTS COMPLEXES 
 

Dans le prolongement des 

recommandations formulées par la 

Cour des comptes dans son rapport 

de juillet 2011 et de la publication de 

l’avis du CNoCP n°2012-04 du 3 juillet 

2012, les services de l’Etat se sont 

concertés en vue de définir les 

modalités de constitution, par les 

collectivités territoriales et 

groupements concernés, de provisions 

au titre des risques liés aux éventuels  

emprunts structurés souscrits par leur 

soin. 

 

Un décret et une circulaire 

interministérielle sont en cours 

d’élaboration et visent à préciser les 

nouvelles règles de comptabilisation 

des emprunts, des instruments dérivés 

et des opérations de couverture 

découlant de l’avis du CnoCP. 

 

Dans l’intervalle, un guide pratique du 

provisionnement des risques liés aux 

emprunts structurés a été élaboré par 

les services de la DGFiP et de la 

DGCL en partenariat avec des 

représentants de collectivités locales 

et de CRC. Il a vocation à permettre 

d'apporter un éclairage aux 

collectivités locales qui souhaitent 

mettre en application le dispositif dès 

2013. 

Ce guide pratique est accessible sur le 

site commun de la DGFiP et de la 

DGCL. 

 

http://www.collectivites-

locales.gouv.fr/suivi-lendettement 

1CnoCP : Le Conseil de normalisation des 

comptes publics est un organisme 

consultatif placé auprès du Ministre chargé 

des comptes publics en charge de la 

normalisation comptable des entités 

publiques exerçant une activité non 

marchande et financées majoritairement 

par des ressources publiques, et notamment 

des prélèvements obligatoires. A ce titre, le 

champ de compétence du CNoCP couvre 

l’Etat et les établissements publics, les 

organismes de sécurité sociale, et les 

collectivités territoriales et les 

établissements publics locaux. 

Finances 
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Aménagement du territoire et protection de 

l’environnement 
 

GESTION DES DECHETS 

 
En France, la responsabilité de la gestion des déchets repose sur ceux qui les produisent. En effet, l'article L541-2 

du Code de l'Environnement précise : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion 

de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de 

traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est 

autorisée à les prendre en charge. » 

 

Le pouvoir de police du Maire 

 

Le Maire tient des dispositions des 

articles L2212-1, L2212-2 et L2212-

4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) 

le pouvoir de faire cesser les dépôts 

sauvages, y compris sur des 

propriétés privées. En effet, il relève 

notamment d’un arrêt du Conseil 

d’État du 28 octobre 1977 que le 

maire a le droit d’ordonner la 

suppression des décharges sauvages, 

même en ordonnant des travaux, 

sur les propriétés privées, 

notamment quand elles 

représentent des inconvénients de 

voisinage (sécurité, salubrité, odeurs, 

etc…) 

 

Procédure pour l'enlèvement 

des déchets 

 

Le Maire constate ou fait constater 

par la gendarmerie l'infraction (au 

règlement sanitaire départemental 

relatif à la propreté des voies et 

espaces publics si le dépôt sauvage 

s’effectue sur la voie publique). Le 

procès verbal reprend les éléments 

suivants : photo du dépôt, 

localisation la plus précise possible 

(référence cadastrale si possible), 

description de la nature du dépôt : 

type de déchets, volume…, recherche 

d'éléments pouvant permettre de retrouver 

l'origine des déchets (documents nominatifs, 

par exemple). Puis transmission au procureur 

de la République du procès verbal et des 

éventuelles pièces annexées (photos, 

documents nominatifs). 

 

Cas particulier des véhicules abandonnés 

 

Un véhicule abandonné sur le bord de la route 

rentre sous le coup du Code de la route et 

peut être verbalisé pour stationnement illicite. 

Les véhicules remplissant les critères suivants 

sont automatiquement jugés irréparables et 

doivent être considérés comme des déchets : 

    Véhicules complètement brûlés ; c’est-à-

dire les véhicules dont le compartiment 

moteur et l’habitacle sont détruits. 

    Véhicules immergés au-dessus du 

tableau de bord (à l’exception de motos qui 

doivent, en cas d’immersion, être examinées au 

cas par cas). 

    Véhicules dont un élément de sécurité 

ci-après, n’est, à dire d’expert, ni réparable, ni 

remplaçable : 

- tous les éléments de liaison au sol (roues, 

pneumatiques), de suspension, de direction, de 

freinage et leurs organes de commandes ; 

- les fixations et articulations des sièges ; 

- les coussins gonflables, prétentionneurs, 

ceintures de sécurité et leurs éléments 

périphériques de fonctionnement ; 

- la coque, le châssis et le cadre (pour les deux-

roues). 

    Véhicules dont tout ou partie des 

éléments de structure et de sécurité sont 

atteints de défauts techniques 

irréversibles (vieillissement des métaux, 

amorces de ruptures multiples, corrosion 

perforante excessive, etc). 

    Véhicules dont la réparation nécessite 

l’échange de l’ensemble du moteur – 

boîte et coque ou châssis ou cadre (pour 

’’ 
Environnement 



 

 La lettre aux élus – Décembre 2013 – n°3  Page 12 sur 20 

L’État en Martinique 

les deux-roues) qui entraîne la 

perte de leur identité d’origine. 

    Par assimilation, véhicules qui 

sont définitivement non 

identifiables, après épuisement des 

moyens de recherche et des 

démarches permettant de les 

identifier. 

 

LES ACTEURS DES FILIERES 

DECHETS   

 

Le Transport et la collecte 

En application de l'article R541-50 

du Code de l'Environnement, pour 

exercer l'activité de collecte ou de 

transport de déchets, les 

entreprises doivent déposer une 

déclaration auprès du Préfet, dès 

lors qu'elles collectent ou 

transportent une quantité 

supérieure : 

    1° à 0,1 tonne par 

chargement de déchets dangereux ; 

    2° à 0,5 tonne par 

chargement de déchets non 

dangereux. 

 

Le récépissé de la déclaration doit 

se trouver à tout moment à 

l'intérieur du véhicule. 

 

Le négoce et le courtage 

En application de l'article R541-55 

du Code de l'environnement, les 

négociants et les courtiers de 

déchets doivent être déclarés pour 

l'exercice de leur activité auprès du 

préfet du département où se trouve 

leur siège social ou, à défaut, le 

domicile du déclarant. 

Une entreprise proposant de 

récupérer des déchets en vue de les revendre 

même sans en prendre physiquement leur 

possession doit disposer d'un récépissé de 

déclaration de négoce et courtage de déchets. 

 

Les installations classées 

Les entreprises réalisant des opérations de 

tri/transit/regroupement de déchets mais 

également de la valorisation ou de l'élimination 

de déchets peuvent être classées sous une 

rubrique déchets de la nomenclature des ICPE 

(rubriques en 27xx). 

Une entreprise redevable de la nomenclature 

des ICPE doit posséder soit un arrêté 

d'autorisation soit un récépissé de déclaration 

mentionnant clairement l'activité de la 

nomenclature qui la concerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECHETS : LES DASRI DE L’AUTO-TRAITEMENT, ZOOM SUR LA FILIERE 

D’ELIMINIATION MISE EN PLACE PAR L’ARS. 
 
Depuis plusieurs années l'élimination des Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux-ou DASRI- des 

usagers en auto-traitement (à domicile sans l'aide d'un soignant) est une préoccupation des pouvoirs publics et 

des usagers concernés eux-mêmes. Que faire de ces déchets dits « dangereux » qui ne doivent pas être déposés 

dans la poubelle d'ordures ménagères ? 

    

 

A l'initiative de l'ARS et grâce à ses 

partenariats, aujourd'hui une filière 

d'élimination est en place, gratuite, 

s'appuyant sur l'apport volontaire. 

Le nombre des bénéficiaires croit 

régulièrement et, à l'exclusion du Nord 

Atlantique, tous les Martiniquais 

disposent d'un lieu pour déposer leurs 

déchets à risques.  

Si actuellement la prise en charge de la 

filière repose sur les acteurs locaux, 

avant la fin d’année 2013, un éco-

organisme agrée et financé par les 

laboratoires pharmaceutiques et les 

fabricants de dispositifs médicaux doit 

prendre le relais. L'ARS prépare cette 

étape afin de préserver le bénéfice des 

actions engagées et la qualité du service 

rendu à la population. 

 

L’élimination des DASRI, une 

réalité depuis 2008 

Depuis 2008, une filière d'élimination 

des déchets d'activités de soins à 

risques infectieux-DASRI-produits par 

les ménages (essentiellement les 

piquants, coupants, tranchants) est 

opérationnelle avec un premier point 

d'apport volontaire-PAV- créé à Ducos. 

Cette réalisation est le fruit d'un 

partenariat étroit et efficace, initié par 

la DSDS (poursuivi par l'ARS) associant 

notamment l'ADEME, le Conseil 

Régional, l'Association Martiniquaise 

des Diabétiques, la CAESM et la 

commune de Ducos. Cette démarche 

visait à : 

Contact : Yves GUANNEL, responsable du pôle 

Risques chroniques, carrières et véhicules à la DEAL, 

0596.70.74.74, yves.guannel@developpement-

durable.gouv.fr 

Environnement 
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PAV Nombre de bénéficiaires 
ouverture 2008 2009 2010 2011 2012 Observations 

Ducos 03/03/08 85 94 104 138 150  

Sainte Luce 17/08/09  59 76 88 79  

Vauclin 29/06/09  46 46 89 113  

François 14/12/09  70 84 88 101  

Schœlcher 20/11/09  3 58 118 228  

Marin 20/12/09   22 39 66 Arrêt du PAV en sept 2013- non 

conforme à la réglementation 

Sainte Anne -    17 27 Utilisation du PAV du Marin par 

le biais d’une convention 

Robert 16/01/12     42  

Trinité -     51  

Saint Joseph 23/01/13     34  

Fortde France 2012     26  

Saint Pierre 2013       

Anses d’Arlet 2013       

ECompagnie 2013      19 pharmacies d’officine équipées 

de bornes de collecte 

Total :   85 272 390 577 917  

Conclusion - 10 PAV communaux opérationnels pour la prochaine collecte de septembre. 

- 19 bornes en pharmacies d’officine  
- 1016 bénéficiaires des PAV communaux (réf. réunions bilans juillet 2013) 

Nombre de bénéficiaires 

- offrir un service gratuit et de 

proximité aux usagers, 

- organiser une filière d'élimination 

sécurisée pour des déchets dits 

dangereux, 

- prévenir les accidents et 

contamination des professionnels 

impliqués dans la collecte des déchets,  

- préserver notre environnement 

 

Un réseau au service des 

Martiniquais 

Cette première expérience concluante 

a donné naissance à un réseau qui s’est 

étoffé au fil des ans et qui permet, 

globalement, à l'ensemble des 

Martiniquais d'accéder à ce service. La 

CACEM, la CCNM et plusieurs 

communes du département ont rejoint 

le dispositif. 

En complément de celui de Ducos, 9 

autres PAV créés par les collectivités 

sont à la disposition de la population à 

Sainte Luce, Vauclin, François, le 

Robert, Saint Joseph, Schœlcher, Fort 

de France, Saint Pierre, les Anses 

d’Arlet. Une singularité, les bornes 

automatisées implantées à Schœlcher et 

Fort de France, gérées par la CACEM, 

prend en charge les DASRI des usagers 

quelque soit leur domiciliation. 

A l’heure actuelle, 10 PAV sont 

opérationnels, ils sont complétés par 19 

bornes installées en pharmacie 

d’officine par la société ECompagnie. 

 

Une augmentation constante du 

nombre de bénéficiaires et des 

DASRI collectés. 

Alors que l’objectif cible et loin d’être 

atteint (chiffre théorique de 10.000 

usagers en auto-traitement), la 

fréquentation croissante des 

installations et le gisement détourné 

des ordures ménagères sont des 

indicateurs révélant une filière 

dynamique. 

 

Une conscientisation éco-

citoyenne 

Pour bénéficier de ce dispositif une 

seule condition : « être en auto-

traitement » (traitement médical ou  

surveillance à domicile, en dehors d’une 

structure de soins  et sans l’intervention 

d’un professionnel de santé). 

Pour y accéder, il suffisait de s'inscrire 

auprès du service communal désigné à 

cet effet. Ce recensement donnait droit 

à la dotation de conditionnements 

homologués pour l'entreposage à 

domicile et, à une information des 

périodes d'ouverture du PAV (1 

semaine/3 mois en général à l'exclusion 

des bornes automatisées accessibles 

24h/24). En effet, depuis la mise en 

place de l’éco-organisme, les modalités 

de fonctionnement ont évolué. 

Plus d’un millier de Martiniquais sont, 

aujourd'hui, bénéficiaires de ce service 

gratuit et le nombre croît 

régulièrement démontrant ainsi, l'utilité 

du service et la responsabilisation des 

producteurs.  

Nos concitoyens ont bien compris que 

ces déchets sont dangereux et qu'ils 

doivent être pris en charge par une 

filière adaptée. Grâce à cette 

conscientisation éco-citoyenne, près de 

2,5 tonnes d’aiguilles ont été ainsi 

distraites des ordures ménagères. 

 

Vers une nouvelle prise en charge 

par un éco-organisme 

Jusqu’à présent les PVA étaient gérés 

par les collectivités. 

Depuis le 31/12/12, en application de la 

réglementation applicable aux DASRI 

de l’auto-traitement, un éco-organisme 

a été agréé par les ministères chargés 

de la santé et de l’environnement, 

DASTRI, pour la mise en œuvre d’une 

filière REP. La filière est supportée par 

les metteurs sur le marché, fabricants 

de médicaments et matériels médicaux. 

Dans ce cadre DASTRI dans un délai de 

9 mois, doit présenter un réseau de 

points de collecte adossé aux dispositifs 

de collecte de proximité existant. Dans 

le cas contraire, il reviendrait aux   

Environnement 

Evolution du poids des DASRI 

collectés 

2008 68,5 kg 

2009 262,5 kg 

2010 427,6 kg 

2011 657,2 kg 

2012 1.072,9 kg 

Total  2.488,7 kg 

= 2,5 t 
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Elimination des DASRI des PAT : (2)

art R.1335-8-2 et suivants du CSP

Metteurs sur la marché

Fourniture de conditionnements 

aux officines et PUI

Création de dispositifs de collecte 

de proximité-service gratuit

Prise en charge de l’enlèvement 

et l’élimination des DASRI

Remise gratuite des conditionnements aux PATOrganisme agréé

 

 

 

préfets, après avis des ARS, de 

compléter le réseau insuffisant en 

s’appuyant sur les officines de 

pharmacie, les pharmacies à usage 

intérieur, et les laboratoires d’analyses 

médicales.  

En juin 2012, l’ARS a organisé un 

séminaire, en partenariat avec l’ADEME 

et le Conseil Régional aux fins de : 

- restituer au public le parcours du 

dispositif de collecte existant, 

- informer la population concernée 

de l’existence d’une filière sécurisée 

pour l’élimination de ses déchets 

particuliers 

- présenter la nouvelle 

réglementation concernant les DASRI-

PAT et, sa mise en œuvre tant au 

niveau national que dans les DOM 

rapportés par le préfigurateur de la 

filière 

- anticiper la mise en œuvre de la 

réglementation en défendant et 

promouvant l’expérience martiniquaise. 

 

Ce qui va changer avec DASTRI 

pour la filière martiniquaise 

Depuis mai 2013, DASTRI a organisé 

l’approvisionnement en 

conditionnements réglementaires des 

pharmacies. Dorénavant, les patients en 

auto-traitement, sur présentation de 

leur prescription, doivent demander, à 

leur pharmacien, la « boîte jaune-bouchon 

vert » spécifique des DASRI des patients 

en auto-traitement. 

DASTRI a saisi, en août 2013, 

l’ensemble des collectivités 

gestionnaires de PAV pour organiser 

l’élimination des DASRI à partir de 

leurs installations. La venue de DATRI 

est prévue avant la fin d’année 2013 afin 

de formaliser le transfert du réseau par 

conventions. 

S’agissant de l’offre de service, DASTRI 

avait retenu 12 points de collecte mais 

sans compter les 19 bornes implantées 

en officine de pharmacie. La prise en 

charge de ces points de collecte reste 

encore à déterminer. 

Conclusion  

Les patients martiniquais en auto-

traitement disposent actuellement, 

pour les déchets piquants, d’une filière 

d’élimination gratuite et conforme à la 

réglementation.  

Dorénavant, pour le conditionnement 

de leurs déches, ils doivent 

s’approvisionner auprès de leur 

pharmacie qui a l’obligation de leur 

remettre une « boîte jaune-bouchon 

vert » gratuitement sur présentation de 

leur prescription médicale. 

Jusqu’en septembre 2013, les 

collectivités organisent la collecte 

trimestrielle. Pour en bénéficier, il suffit 

de se rapprocher des communes 

concernées 

(http://www.ars.martinique.sante.fr) 

Le devenir du réseau repose sur les 

collectivités qui doivent répondre à 

DASTRI concernant la reprise du 

réseau existant. 

Au-delà du délai fixé à DASTRI, dans le 

cas où le réseau serait insuffisant pour 

répondre aux besoins des Martiniquais, 

il reviendrait au préfet, après avis de 

l’ARS, de le compléter. 

DASRI sera en Martinique avant la fin 

de l’année 213, pour signer les 

conventions liées à la reprise des 

installations existantes avec les 

collectivités qui ont donné une suite 

favorable. 

Art. L. 1421-2-1,R.1335-8-1 et suivants 

du code de la santé publique, arrêté 

consolidé du 07/09/99 relatif aux 

modalités d’entreposage des DASRI et 

assimilés et des pièces anatomiques, 

arrêté du 01/02/12 relatif au cahier des 

charges opposable à DASTRI), arrêté 

du 12/12/12 relatif à l’agrément de 

l’éco-organisme.  

 

 

 

 

Communes Contacts Adresse des PAV 

Espace Sud 

Ducos 0596-77-18-44   rue Pauline Kergomard 

Sainte Luce 0596-62-10-74/ 
0596-62-12-13 

rue du Presbytère 

François 0596-54-84-84 Déchetterie de Pointe Courchet 

Anses d’Arlet 0596-68-62-02 Déchetterie Place Kalimé 

Vauclin 0596-74-40-40 Déchetterie de Château Paille 

Centre 

Schœlcher 
(CACEM) 

0596-65-83-76 
0820 222 221   

Déchetterie de Case Navire 
 

Fort de France 
(CACEM) 

0569-70-11-75 
0820222 221 

Déchetterie de Chateauboeuf 

Saint Joseph 0596-57-60-06 

 

rue Jean Jaurès 

(près de la mairie) 

Nord Atlantique 

Robert 0596-65-02-88 
 

Déchetterie de  la Pointe Jean 
Claude 

Trinité 

 

0596-58-11-96   

 

Déchetterie de la  Pointe Jean 

Claude au Robert 

Nord Caraïbe 

Saint Pierre 0596-78-34-88 Déchetterie de Fond Canonville 

Bornes de collecte de ECompagnie en pharmacie 

 0596.30.04/17  

 

Environnement 

Contact : Margarette ALPHA-CAMY, 

Ingénieur Principal d’Etudes Sanitaires, ARS 

de Martinique  

http://www.ars.martinique.sante.fr/
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MESURES D’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE NOCTURNE DES BATIMENTS NON 

RESIDENTIELS  
 

 

Objet de la réglementation  

Le Code de l’environnement 

dispose d'un chapitre spécifique 

aux nuisances lumineuses, dans 

ses articles L. 120-1, L. 583-1 à L. 

583-5 et R. 583-1 à R. 583-7 ; 

Le 1er juillet 2013, est entré en 

vigueur l'arrêté du 25 janvier 

2013 encadrant la durée de 

fonctionnement des éclairages 

nocturnes : 

    l'éclairage intérieur des 

bâtiments de type bureaux qui 

devra cesser 1h après la 

fermeture, 

    celui des vitrines de 

commerce et l'illumination de 

façades de bâtiments non 

résidentiels qui devront s'éteindre 

au plus tard à 1h du matin. 

 

Intérêts de la mesure 

Cette 1ère mesure de mise en 

œuvre de la transition 

énergétique revêt un caractère 

symbolique dans les implications 

locales visibles par les citoyens. 

La réglementation concernant les 

acteurs publics et privés présente 

plusieurs intérêts :  

    Elle permet de diminuer 

les conséquences sur la santé 

avec la gêne occasionnée par la 

lumière artificielle nocturne sur le 

sommeil des riverains. 

    Elle contribue à la 

préservation de la biodiversité en 

évitant des pollutions lumineuses 

inutiles. Les éclairages artificiels 

nocturnes perturbent la faune 

nocturne très riche en Martinique 

(chauves-souris, insectes,...), en 

modifiant la communication entre 

espèces, les migrations, les cycles 

de reproduction ou encore le 

système proie-prédateur.  

    De plus, s'inscrivant dans 

une logique de sobriété des 

consommations, la nouvelle 

réglementation permet d'éviter 

l'émission de 250 000 tonnes de 

CO2 et de réaliser une 

économie, ramenée à l’échelle de 

la Martinique correspondant à 

500 ménages.  

    C'est aussi l'occasion, de 

solliciter les réflexions de 

rénovation de l'éclairage existant 

en utilisant des systèmes plus 

efficaces d'éclairage jour et nuit. 

 

Rôle du maire 

En vertu de l’article L. 583-3 du 

Code de l'environnement, le 

contrôle du respect des 

dispositions de l’arrêté relève de 

la compétence du maire sauf pour 

les installations communales, pour 

lesquelles ce contrôle relève de la compétence de 

l’État. Les communes ont un rôle de communication 

pour assurer le respect de cette mesure par les 

entreprises et les commerces locaux. 

Quels sont les lieux concernés ?  

Sont concernés : les bureaux, vitrines, magasins, 

façades de bâtiments, monuments historiques, 

bâtiments communaux, entreprises. 

Ne concerne pas :  

    les éclairages intérieurs des bâtiments résidentiels,  

    les éclairages destinés à assurer la sécurité des 

bâtiments lorsqu'ils sont asservis à une détection de 

mouvement ou d'intrusion avec temporisation. 

    les enseignes et publicités traités par le décret du 

30 janvier 2012 

    les guirlandes lumineuses sur les façades 

notamment en fin d’année,  

    l’éclairage public des voies de circulation des 

piétons et/ou des véhicules.  

  

Cas particulier des sites mixtes avec ICPE 

En vertu de l’article L. 583-4, du Code de 

l'environnement, les préfets de département 

déclineront les principes et les objectifs. Les 

préconisations seront transcrites dans les arrêtés 

préfectoraux pris au titre des Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2013 

Dans les commerces… les vitrines de commerce 

ou d’exposition seront éteintes au plus tard à 1h du 

matin, ou 1h après la fin d’occupation des locaux, 

Dans la commune… les éclairages des façades 

seront éteints au plus tard à 1 heure du matin et ne 

pourront être allumés avant le prochain coucher du 

soleil (entre 17 h 30 et 18 h30), 

Dans l'entreprise… la lumière intérieure sera 

éteinte au plus tard 1h après avoir quitté les locaux.  

Les conseils pratiques 

Des lampes efficaces au plan énergétique et 

photométrique permettent de réduire de 20 à 50 % 

les consommations. De même, des automatismes 

simples permettent la variation de ces éclairages en 

fonction de la lumière du jour et de la détection de 

la présence des personnes, jusqu’à l’extinction en 

cas d’inoccupation des locaux. Pour l’éclairage 

intérieur des locaux professionnels inoccupés, les 

gestes individuels sont à rappeler. 

Environnement 
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 Les dérogations 

Des dérogations aux horaires 

d’illumination des façades 

d’immeubles non résidentiels et à 

ceux de l’éclairage des vitrines de 

magasins de commerce ou 

d’exposition sont possibles par 

arrêté préfectoral : 

    la veille des jours fériés et 

chômés (veille des  1er janvier, 

lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, 22 

mai, Ascension, lundi de 

Pentecôte, 14 juillet, 21 juillet, 15 

août, 1er novembre, 11 novembre, 

25 décembre), 

    durant les périodes des 

illuminations de Noël fixées par 

les communes,  

    lors des événements 

exceptionnels à caractère local  

    dans les zones touristiques 

d’affluence exceptionnelle ou 

d'animation culturelle permanente 

mentionnées à l'article L.3132-25 

du code du travail. 

Les dérogations sont accordées 

par le préfet de département sur 

demande motivée du maire 

précisant la ou les périodes 

concernées, les horaires 

d'extinction, les installations 

lumineuses et les secteurs 

concernés. 

En application de l'article R 583-6 

du code de l'environnement, les 

dérogations sont prises après avis 

du conseil départemental de 

l'environnement, des risques 

sanitaires et technologiques 

(CODERST). 

Les dérogations peuvent être 

moins restrictives que la 

réglementation : extinction 

repoussée à 2 ou 3 heures du 

matin sur justification de la 

présence significative d'usagers de 

l'espace public concerné. 

Les dérogations peuvent 

également être plus restrictives 

que la réglementation, avec une 

extinction avancée si des 

considérations locales sont 

justifiées (exemple ville de cures 

sans aucune activité nocturne, 

impacts sur la biodiversité, 

observation du ciel étoilé). 

Procédure de contrôle 

En application de l’article L. 583-3 

du code de l'environnement, le 

contrôle des dispositions de 

l’arrêté relève de la compétence 

du maire sauf pour les 

installations communales, pour 

lesquelles ce contrôle relève de la 

compétence de l’État, au titre 

d'une police administrative 

spéciale. 

Après une phase de 

communication et d’information, 

chaque infraction exposera 

l’exploitant à une amende 

administrative. Le contrôle du 

fonctionnement irrégulier des 

éclairages s’effectue visuellement 

depuis la rue puisqu’il ne 

concerne pas les éclairages 

intérieurs non visibles de 

l'extérieur.  

Le commerçant ou l’exploitant 

d’un bâtiment non résidentiel 

encourt, après mise en demeure 

par l’autorité chargée du contrôle 

de l’application de la 

réglementation (préfet ou maire) 

et le cas échéant une suspension 

du fonctionnement des sources 

lumineuses s’il ne s’y conforme 

pas (article L583-5 du code de 

l’environnement), une amende au plus égale à 750 

euros (article R583-7 du code de l’environnement).  

Actions d’accompagnement du dispositif  

La mise en place d'opérations de sensibilisation des 

services déconcentrés permettront de mener des 

actions coordonnées et faciliter l'échange 

d'informations entre les collectivités territoriales et 

les services en charge des politiques de planification 

et de paysage. 

Dans l'objectif d'accompagner les communes pour 

éclairer « au plus juste », et proposer par exemple 

d'adapter la puissance consommée par l'éclairage 

aux rythmes de la ville, un rapprochement avec le 

Syndicat Mixte d’Électricité de la Martinique (SMEM) 

à qui les communes ont transféré la compétence de 

l'organisation de la distribution de l'électricité, a eu 

lieu le 1er août 2013. 

Cette coordination initiée par le Service Risques 

Énergie Climat et la Mission Promotion 

Développement Durable de la DEAL a permis 

l'envoi d'un courrier aux maires par le Conseiller en 

énergie du SMEM, rappelant les bonnes pratiques en 

matière d'éclairage nocturne. 

La même démarche est en cours avec le Service 

Environnement et Développement Durable de la 

CCIM pour cibler l'information aux  commerçants 

et entreprises sur la nouvelle réglementation de la 

limitation de l'éclairage la nuit. 

Un bilan du dispositif sera réalisé en janvier 2014.  

  

 

Guides édités par l’ADEME 

La rénovation de l'éclairage des commerces de centre-ville (PDF - 6,1Mo) 

La rénovation de l'éclairage dans les bâtiments tertiaires (PDF - 1,5 Mo) 

 

Environnement 

http://ademe.typepad.fr/files/7199-renovation-eclairage-commerces-centre-ville.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ademe.fr%2Fservlet%2FgetBin%3Fname%3D67DE28E58FD207632706B65E5792435F_tomcatlocal1321612254493.pdf&ei=5jWmUticOOy70wXsuoDYCA&usg=AFQjCNE6aLsBxdSA7Ts0juw4yfsAJ
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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent veiller à respecter les règles en matière de 

communication préélectorale, suivant un calendrier précis. 

La jurisprudence est venue fixer quatre grands principes dont le respect permet de poursuivre, en toute légalité la 

communication habituelle, en période préélectorale : neutralité, antériorité, régularité et identité. 

2014 sera marquée par 2 périodes électorales, les 23 et 30 mars 2014 pour les municipales et le 25 mai 2014 pour les élections 

européennes. 6 mois avant, la veille et le jour du scrutin, certaines règles électorales sont à respecter. 

 
 

 

4 GRANDS PRINCIPES DE COMMUNICATION 

- la neutralité qui constitue le critère le plus important à respecter. 

Chaque moyen de communication de la collectivité doit évoquer la vie 

locale, sans mentionner l'élection à venir ou encore mettre en avant les 

actions du candidat sortant. Il convient de garder un ton neutre et 

informatif, dépourvu de toute polémique électorale. 

- l'antériorité. La commune ou EPCI peut continuer à communiquer 

via ses outils de communication (bulletin municipaux, site internet...), à 

organiser des manifestations, des cérémonies à partir du moment où 

ces derniers ont un caractère traditionnel et ne sont pas assortis 

d'actions destinées à influencer les électeurs (CC13 décembre 2007, 

Bouche du Rhône, 1ére circ) 

- la régularité. Le Juge électoral s'attache par exemple à vérifier que la 

publication du bulletin municipal est régulière et qu'à l'approche des 

élections, l'écart entre chaque numéro ne se réduit pas, que le format et 

le contenu demeurent similaires aux précédentes diffusions. Par ailleurs, 

l'élu pourra continuer à signer son éditorial et sa photographie pourra 

être maintenue à partir du moment où ce procédé a désormais un 

caractère régulier et que le contenu est neutre. Pour le site internet de 

la collectivité, le juge vérifie qu'il n'y a pas eu de mise à jour inhabituelle, 

particulièrement répétitive ou injustifiée du site. 

- l'identité. A l'approche des élections, les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de modifications 

avantageuses de l'aspect, de la présentation ou des rubriques présentées. Pour autant, la collectivité peut continuer d'organiser 

des manifestations, même nombreuses, si elles sont analogues à celles des années précédentes (CC, 20 janvier 2003, AN Hauts 

de Seine, 5éme circ) 

En définitive, la communication en période préélectorale suppose surtout de ne pas modifier les habitudes 

générales de communication en temps normal. 

 

’’ Dossier 

COMMUNICATION 

INSTITUTIONNELLE DES COMMUNES 

ET EPCI EN PERIODE PREELECTORALE 

ET ELECTORALE  

Dossier 
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CALENDRIER 

Six mois avant l’élection, soit à compter du 1er 

septembre 2013 

 

> Interdiction des campagnes de promotion 

publicitaire des réalisations ou de la gestion 

d'une commune ou d'un EPCI 

Article 52-1 alinéa 2 du Code électoral 

C'est à compter de cette date que la communication 

« institutionnelle », qui revêt un caractère de campagne de 

promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une 

collectivité (bulletins municipaux, publications, publicité par 

voie de presse...), est prohibée, car elle dépasse le cadre de 

la stricte information. Il importe ici de veiller à ce que la 

communication de la collectivité s'abstienne de mettre en 

valeur les candidats, leurs réalisations ou encore leurs 

projets, sauf à s'apparenter alors à un moyen de propagande. 

La communication doit être purement informative. De 

même, la forme du message doit être identique à celle 

employée jusqu'à présent, quant à son support ou encore 

son ampleur. 

Toutes les « collectivités » sont concernées par les 

dispositions de l'article L52-1 alinéa 2 du Code électoral et 

non pas uniquement les « collectivités territoriales » au sens 

de l'article 72 de la Constitution. 

L'objectif recherché est ici d'éviter que les candidatures élus 

ne détournent les moyens de communication institutionnels 

à des fins purement électorales à l'approche des élections. 

 

> Interdiction de la publicité commerciale 

Article 52-1 alinéa 1er du Code électoral 

L'interdiction générale édictée par cet article concerne la 

diffusion de tout message de propagande électorale ayant un 

support publicitaire (insertion d'annonces dans un 

périodique, insertion de pages de publi-informations ou 

temps d'antenne au sein des médias radio ou télévisuel 

vantant les réalisations de la municipalité...), que celle-ci soit 

effectuée avec ou sans contrepartie financière. 

Constituent une violation des dispositions de l'article L52-1, 

alinéa 1er , du Code Électoral : 

- la mise à disposition d'un candidat, par une radio locale, 

- la publication à titre onéreux, par le candidat élu, trois 

jours avant le scrutin dans un hebdomadaire d'un encart 

publicitaire appelant à sa réélection, 

- la réalisation et l'utilisation d'un site internet par la liste des 

candidats, prenant forme de propagande électorale par voie 

de communication audiovisuelle. 

- la diffusion d'un document qui a été spécialement réalisé et 

diffusé par une liste, 

- la réalisation et l'utilisation d'un site internet, 

- le fait pour un candidat à une élection d'avoir acheté un lien 

permettant un meilleur référencement du site internet du 

parti politique 

 
 

> Interdiction de l'affichage sauvage 

Article L. 51 du Code électoral  

« Pendant la durée de la période électorale, dans chaque 

commune, des emplacements spéciaux sont réservés par 

l'autorité municipale pour 'l'apposition des affiches électorale. 

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est 

attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. 

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une 

élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est 

acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiche 

timbrée, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur 

l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en 

dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il 

en existe ». 

 

> Interdiction des appels téléphoniques ou 

télématiques gratuits pour le candidat  

Article L.50-1 du Code électoral 

L'interdiction prévue à l'article L.50-1 du Code électoral ne 

vise pas directement la communication des collectivités. Ainsi 

les numéros verts type « Allô monsieur le maire » peuvent 

être maintenus durant cette période à condition toutefois de 

veiller scrupuleusement à ce que ces derniers ne renseignent 

les administrés que sur des questions d'intérêt pratique 

(services publics locaux notamment) et ne servent 

aucunement de support de propagande électorale. 

 

La veille du scrutin à partir de zéro heure 

 

> Interdiction de distribuer certains documents 

Article L.49, alinéa 1er du Code électoral 

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit 

de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et 

autres documents ». 

> Interdiction des messages ayant le caractère 

de propagande 

Article L.49 alinéa 2 du Code électoral 

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est 

également interdit de diffuser ou faire diffuser par tout 

Dossier 
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moyen de communication au public par voie électronique 

tout message ayant le caractère de propagande électorale ». 

> Interdiction de sondages d'opinion 

 

Le jour du scrutin 

 

 
 

> Interdiction de communiquer le résultat de 

l'élection avant la fermeture du dernier bureau 

de vote 

Article L.52-2 du Code électoral 

Les modes de communication visés par la loi : 

Le législateur n'a pas défini de manière exhaustive les modes 

de communication soumis à la réglementation en période 

électorale. Aussi dans le cadre du contentieux électoral, le 

juge examine t-il tant le mode de financement et le support 

de la communication que sa date de déroulement ainsi que 

son projet. 

Tous les modes de communication, qu'ils soient ou non 

financés par la collectivité, sont par conséquent a priori 

concernés. 

Citons pour exemples les affiches, les annonces, les bilans de 

mandat, les cartes de vœux, la communication audiovisuelle, 

la publicité commerciale par voie de presse, les lettres, les 

tracts, les bulletins municipaux, les publications, les livres, les 

manifestations et inauguration... 

- Les sites internet 

Les dispositions du Code électoral ne distinguent pas 

explicitement l'utilisation de sites internet des autres moyens 

de communication employés par les collectivités publiques 

pour leurs besoins d'information et promotion. Les 

jurisprudences relatives aux journaux d'information 

municipaux sont donc transposables au cas des sites internet 

ouverts par les collectivités, qu'il s'agisse de la création, de 

l'installation ou la mise à jour du site internet. 

Création d'un site internet pendant l'année électorale 

Pendant l'année électorale, une commune ou EPCI peut 

créer son site internet. Toutefois,ne bénéficiant pas de 

l'antériorité requise, il faudra non seulement être 

extrêmement vigilant sur le contenu des informations 

diffusées mais également ne pas mettre en valeur l'exécutif et 

la municipalité en place. 

Une attention particulière doit être apportée à la 

présentation de ce nouvel outil de communication. Le maire 

candidat devra présenter ce site comme un nouveau service 

à la population, visant à donner des informations sur la 

collectivité. 

Maintien des sites existants 

Les sites des communes et EPCI peuvent être maintenues 

dès lors que les informations délivrées ne visent pas à 

valoriser des élus candidats. En effet, le site internet de la 

mairie qui se contente de donner des informations de nature 

administrative et ne présente aucune information pouvant 

s'apparenter à de la propagande électorale, ne constitue pas 

un avantage direct ou indirect consenti par la collectivité au 

candidat. 

Les dispositions de l'article L52-1 du Code électoral étant 

applicables aux sites internet, il est préférable d'effacer, à 

compter du premier jour du sixième mois précédent le mois 

au cours duquel il doit être procédé à des élections 

générales […], toute information ayant le caractère d'une 

promotion de la collectivité, même si cette information a été 

mise en ligne antérieurement à cette date (cf.QE n°71399, 

JOAN du 28 février 2006). En effet, la prudence 

recommande, dans ces conditions, de veiller à ne pas laisser 

en diffusion, ou en ligne sur internet, des documents pouvant 

être appréciés comme promotionnels au delà du 1er jour du 

sixième mois précédent le mois des élections. 

- Le blog du maire ou du président de l'EPCI 

La jurisprudence est actuellement silencieuse sur la question 

des blogs ou encore des réseaux sociaux. S'agissant du blog 

de l'exécutif, celui-ci financé par la commune ou l'EPCI. 

L'objectif même de cet outil de communication est de réagir 

à l'actualité, à prendre position sur des sujets de société, sur 

des projets locaux, nationaux, internationaux. Dés lors, en 

période préélectorale, par précaution, il est conseillé de le 

suspendre. 

Le candidat peut créer son propre blog, le coût lié à 

l'hébergement étant alors inscrit dans son compte de 

campagne. Néanmoins, il convient de s'assurer que la charte 

graphique du blog du candidat est bien distincte de celle du 

blog de l'élu et des outils de communication de la collectivité. 

- Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) 

En l'absence de jurisprudence et par précaution, il convient 

dans la mesure du possible de transposer les quatre principes 

édictés par la jurisprudence (neutralité, antériorité, 

régularité, identité), et ce même s'ils ne sont pas toujours 

appropriés aux réseaux sociaux.  

Il est donc  fortement conseillé de transformer les comptes 

des communes et EPCI en simples vitrines. 

Toutefois, le candidat peut disposer de son propre compte, 

distinct de celui de la collectivité. 

 

LES SANCTIONS ENCOURUES 

C'est au juge électoral qu'il appartient d'apprécier 

souverainement s'il y a eu ou non communication  

Dossier 
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réglementée ou prohibée et mise en valeur injustifiée des 

candidats ou de la municipalité. 

En pratique, le juge s'attache à vérifier notamment : 

- l'écart de voix entre les listes et le respect du principe 

d'égalité entre les candidats  (CE, 102 juin 1996, Élections 

cantonales de Metz 3 n°162476) 

- le coût de la communication et son degré de propagande  

(CE, 29 janvier 1997, Élections municipales de Caluire-et-

cuire, n°176796), 

- la bonne foi du candidat (CE, 5 mars 1997, Élections 

municipales de Villejuif, n°176838). 

Les sanctions en cas de non-respect des règles applicables en 

matière de communication et de financement électoral vont 

dépendre en pratique de la nature et du « degré de gravité » 

de l'irrégularité constatée. La violation du Code électoral 

peut engendrer l'inéligibilité du candidat, l'annulation du 

scrutin, voire des sanctions financières. 

- Sanctions électorales : ces sanctions peuvent être 

électorales avec une déclaration d'inéligibilité et une 

annulation de l'élection. Ainsi, le juge a reconnu l'invalidation 

du scrutin (CE, 31 janvier 1990, Caullier, élections 

municipales de Beauvais) et d'une déclaration d'inéligibilité du 

candidat (CE, 15 janvier 1997, Élections municipales de 

Villeurbanne). 

- Sanctions financières : le juge peut ordonner la 

réintégration de la contre-valeur de l'avantage consenti au 

candidat dans son compte de campagne (CC, 9 décembre 

1993, AN loir et Cher 1er  circonscription). 

- Sanctions pénales : le candidat peut être condamné à payer 

75 000€ d'amende dans l'hypothèse d'une campagne de 

promotion publicitaire de la gestion d'une collectivité menée 

dans les six mois précédant le scrutin, publicité électorale par 

un moyen de communication audiovisuelle. Ou par voie de 

presse (article L.90-1 du Code électoral) ou encore peut 

être condamné à une peine d'un an de prison et 3 758€ 

d'amende (comme le donateur), en cas d'infraction aux règles 

relatives au financement des campagnes électorales (article 

L.113-1 du Code électoral). 
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