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Après vingt années d’existence, la CACEM est deve-
nue un acteur majeur et incontournable du paysage 
institutionnel martiniquais.

Nous entendons poursuivre l’action au service de la 
population et du territoire Centre en consolidant les 
acquis et en initiant de nouvelles actions s’articulant 
autour des cinq grandes orientations suivantes :

• Améliorer le cadre de vie de tous les usagers,
• Renforcer l’attractivité du territoire,
• Construire une relation de proximité avec le citoyen 

acteur,
• Renforcer la solidarité et les synergies avec les 

communes,
• Renforcer le rôle de la CACEM au sein des straté-

gies régionales.

Ce plan de mandat pour la période 2020-2026 ré-
sulte d’une réflexion approfondie, menée par les élus 
et les services communautaires à partir des attentes 
exprimées par les usagers.

C’est avec des préoccupations de solidarité, d’effica-
cité et de dévouement au service public, que nous 
voulons construire un territoire attractif, durable et 
sécure où chacun pourra trouver sa place.

Un accent particulier sera mis sur la modernisation 
des infrastructures et équipements en vue de la sé-
curisation de nos approvisionnements, notamment 
en eau potable.

Vous pouvez compter sur notre détermination pour 
réaliser ce projet.

Bonne lecture 

LUC CLEMENTE
Président de la Communauté 

d’agglomération du Centre de la Martinique

• LE MOT DU PRÉSIDENT • 
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• UNE DÉMARCHE 
COLLECTIVE  •

QUE DOIT-ON RETENIR ?
L’ambition majeure de cette mandature est de (re)mettre  
le citoyen au cœur de l’action publique et d’améliorer le cadre 
de vie sur le territoire Centre.
 
Tout au long de la mandature, la CACEM s’appuiera sur :
• L’EXPERTISE de son administration
• L’ECOUTE de ses administrés 
• Le PARTAGE avec ses communes membres 
• L’ECHANGE avec les autres collectivités
• L’ENGAGEMENT de ses élus
• L’ECHANGE avec les différentes collectivités

La CACEM renforcera ses objectifs en termes de performance 
pour accueillir ses administrés sur un territoire exemplaire en  
matière de développement durable, et mener une action  
publique innovante et adaptée aux nouveaux besoins.

QU’EST-CE QUE LE PLAN DE MANDAT ?
Ce document présente la vision de l’équipe d’élus commu-
nautaires en place depuis juillet 2020, sur le rôle et la place 
de la CACEM pour le développement et l’animation du terri-
toire Centre. Il est le résultat d’un travail de concertation et 
d’échanges entre l’équipe politique et les agents de l’inter-
communalité, fondé sur les attentes des usagers des services 
publics.

COMMENT CE TRAVAIL A-T-IL ÉTÉ MENÉ ?
L’ensemble des élus de la CACEM s’est réuni au cours de  
séminaires et d’ateliers de réflexion, pour faire émerger leur 
vision commune de l’intercommunalité, de son rôle et ses  
priorités en matière d’action publique.

Les équipes administratives ont assisté les élus dans leur ré-
flexion et proposé un plan de mise en œuvre opérationnelle 
des grandes orientations déterminées par les élus.

POURQUOI AVOIR RÉALISÉ CE DOCUMENT ?
Le Plan de mandat a pour objectif de présenter à la popula-
tion des exemples de projets prioritaires qui seront menés tout 
au long de la mandature 2020-2026. Les élus ont en effet,  
souhaité partager avec les citoyens, leurs ambitions pour  
l’agglomération du Centre.
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• ORIENTATION #1 • 
Améliorer le cadre de vie de tous les usagers

Le bien vivre ensemble est une valeur forte portée par la CACEM. Proposer un territoire exemplaire où les 
individus, toutes générations confondues, puissent s’épanouir en toute sécurité est une ambition phare de la 
nouvelle mandature.

LES PRIORITÉS POUR LA MANDATURE

I. OPTIMISER LES MOYENS DÉPLOYÉS POUR AMÉLIORER LA PROPRETÉ DU TERRITOIRE

QUELQUES PROJETS PHARES

> Une application numérique dédiée à la gestion des déchets 
Des outils interactifs seront mis à la disposition des usagers (site internet et application mobile) 
pour leur permettre d’améliorer la gestion de leurs déchets au quotidien. Ils y trouveront des infor-
mations pratiques comme : les jours de collecte des déchets en porte-à-porte, les lieux de dépôt des 
déchets, les dispositifs de collecte et de gestion des déchets sur le territoire …

2022

ADMINISTRÉS

> La gestion directe des déchetteries pour une meilleure adaptation des infrastructures 
   de proximité
L’intercommunalité souhaite améliorer le service rendu à la population via des infrastructures de 
proximité, comme les déchetteries.

ADMINISTRÉS

2022

ADMINISTRÉS

> Des moyens renforcés dans la lutte contre les dépôts sauvages 
Offrir un territoire exemplaire à ses administrés est un des axes majeurs de la nouvelle mandature. La 
lutte contre les dépôts sauvages sera ainsi renforcée en permettant par exemple la verbalisation des 
citoyens non respectueux, en renforçant les effectifs de la Brigade de l’environnement et en utilisant 
des systèmes de vidéosurveillance.

2025

Court terme Moyen terme Long terme
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II. SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT DE LA CACEM EN EAU POTABLE

III. OPTIMISER L’UTILISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT SPORTIF 
PHARE DE LA CACEM

> Promouvoir le Centre Aquatique Communautaire dans la Caraïbe en accueillant des manifesta-
tions sportives d’envergure

ADMINISTRÉS

2022
2023

•  PLAN URGENCE EAU •
Pour gérer la problématique « Eau » sur le territoire, plusieurs projets seront lancés afin de limiter les 
impacts de la sécheresse sur la distribution en eau des foyers et permettre une meilleure gestion de 
la ressource. La CACEM s’est engagée résolument dans un plan massif d’études et de travaux pour 
diversifier et optimiser la ressource Eau et renforcer son réseau avec le concours financier de ses 
partenaires institutionnels.

> Sécuriser l’alimentation en eau potable des abonnés
Exploiter de nouveaux forages : Cœur Bouliki, Case-Navire, Fond-Lahaye
« Interconnecter le réseau de distribution de Plateau-Roy et celui de Sainte-Marie, celui du Nord Caraïbe 
au réservoir de Fond Rousseau, Quatre Croisée et Palmiste
Réhabiliter le réservoir de Chateauboeuf et étendre le réseau de Jambette
Réhabiliter et remettre en service la canalisation entre Saint-Joseph et Schœlcher

> Améliorer le rendement du réseau
Installer des surpresseurs (Lamentin) et des outils de détection de fuites : compteurs de sectorisation 
(sur les 4 communes), prélocalisateurs acoustiques (centre-ville de Fort-de-France)
Renouveler les réseaux d’eau potable du centre-ville de Fort-de-France

L’ensemble des mesures du plan d’urgence sera renforcé sur le court terme par le Plan de relance de 
l’Etat, en particulier sur le volet de l’amélioration du rendement réseau. Par ailleurs, la CACEM a entamé 
les travaux permettant d’élaborer son Schéma Directeur d’alimentation en eau potable qui sera finalisé 
fin 2022. Enfin, la CACEM s’inscrit dans une démarche de sécurisation de l’alimentation en eau potable 
au travers du Contrat de Progrès.

> Optimiser la ressource disponible sur le territoire
Poser de nouvelles canalisations et des appareils de régulation (Schœlcher)
Installer des vannes motorisées pour les réservoirs de Fort-de-France, du Lamentin et de Saint-Joseph

ADMINISTRÉS

LES ACTIONS QUI SERONT MISES PLACE
2023

23 295 0000 €HT
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IV. RENFORCER L’ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES AUX BESOINS DES HABITANTS

QUELQUES PROJETS PHARES

> Des espaces publics communautaires plus sécurisés et confortables 
• L’entretien de la place Emile Maurice, de la place de la plage d’Anse Madame et la réhabilitation de 

l’aire de jeux de plage à Schœlcher
• L’amélioration des systèmes d’éclairage et la remise en état des zones d’activités (zones de Kerlys, 

de Rivière-Roche, du stade de Dillon et du Lareinty)

ADMINISTRÉS

2021
2026



> Des axes routiers et piétonniers aménagés pour améliorer les conditions de circulation 
Le territoire Centre proposera de nouveaux itinéraires piétonniers et routiers grâce à la sécurisa-
tion des talus des voies communautaires et le renforcement d’infrastructures permettant d’amélio-
rer les conditions de circulation. Les travaux d’aménagement porteront prioritairement sur :

• La création d’un accès de désenclavement de Terreville 
• La création de la voie Floraindre Bois Quarré
• La réhabilitation des chemins piétonniers de traverse « Chimin chien » qui relient les différents 

quartiers des territoires
• Requalification de la voie de Ravine Touza-Tunnel Didier et Chateauboeuf Petit-Prè
• Création de la liaison entre la RN2 et Case-Navire et d’un 2nd accès au Port de Plaisance de l’Etang 

Z’Abricot

ADMINISTRÉS

2021
2026

> Encourager la mobilité douce avec l’installation d’une station à vélos électriques à Schœlcher et 
de stations publiques de recharges pour véhicules électriques sur tout le territoire Centre

ADMINISTRÉS

> Participer à l’amélioration de l’Habitat par le biais d’opérations de réhabilitation et de reloge-
ment. Ce dispositif sera complété par un recensement de l’Habitat Indigne au sein des quartiers 
prioritaires et par une aide financière aux ménages

ADMINISTRÉS

2021

V. ANTICIPER LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

QUELQUES PROJETS PHARES

> Sécuriser le territoire face aux risques naturels avec l’installation de protections contre les inon-
dations, de systèmes visant à limiter le ruissellement et limiter la submersion

ADMINISTRÉS

> Préparer la population au risque de tsunami avec une signalétique d’évacuation installée sur 
l’ensemble du territoire Centre et l’organisation d’exercices d’évacuation grandeur nature

ADMINISTRÉS

> Identifier les problématiques majeures liée à l’Eau en vue d’améliorer leur qualité avec le déploie-
ment d’une stratégie spécifique détaillée dans le second Contrat de la Grande Baie Martinique

ADMINISTRÉS

La protection de la population face aux risques technologiques est une des missions portées par 
la CACEM. Ainsi, les riverains résidant à proximité de la SARA et d’Antilles Gaz font l’objet, dans le 
cadre d’une large concertation, d’un accompagnement pour la mise en place de mesures spéci-
fiques comme le relogement ou encore le renforcement du bâti. Les entreprises seront également 
accompagnées pour la mise en sécurité de leurs salariés et de leurs clients.

ADMINISTRÉS

•  PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES •
Le Lament in
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• ORIENTATION #2 • 
Renforcer l’attractivité du territoire
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Rendre le territoire Centre toujours plus attractif, c’est participer à un développement cohérent et dyna-
mique, créateur de richesses. 

LES PRIORITÉS POUR LA MANDATURE

I. CAPITALISER SUR LA JEUNESSE ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE EN 
TERMES D’HABITAT, DE LOISIRS ET DE CULTURE

> Définir la politique des attributions de logements sociaux et faciliter l’accès en luttant contre la 
vacance des logements et en participant à l’amélioration des habitations privées

JEUNES & ADMINISTRÉS Identification 
logements 
libres 2021

Mesures 
incitatives 

2022

Lancement 
dispositif 

2025

II. EXPLOITER LES GISEMENTS D’EMPLOI DU NUMÉRIQUE

ENTREPRISES

> Développer les opportunités d’emploi dans le numérique en accompagnant les entreprises dans 
leur transformation digitale et créer ainsi de nouveaux services 2021

QUELQUES PROJETS PHARES

PERSONNES FRAGILES

> Contribuer aux projets menés en faveur de la prévention des addictions, de l’errance et de toutes 
formes de violence et de délinquance notamment aux côtés de la Caisse d’Allocation Familiale

JEUNES

> Développer des parcours d’insertion pour les jeunes en les associant à la réhabilitation des sen-
tiers de randonnées, à la confortation de berges ou à la valorisation de sites culturels 
Exemples de sites sur lesquels les jeunes pourront intervenir : 
• Les fours à chaux de Californie au Lamentin
• Le Tombeau des anglais et la digue de Fond Lahaye à Schœlcher
• Le jardin du Centenaire et la tour du Jubilé à Saint-Joseph 
• Les ouvrages d’art situés à Fort-de-France

2021

III. COLLABORER AVEC LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE POUR 
AMÉLIORER LA PROXIMITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES

> EMPLOI, SOLIDARITÉ ET HABITAT

2021
2024



I. RENFORCER LA VISIBILITÉ DE LA COMPÉTENCE TOURISME

> TOURISME

QUELQUES PROJETS PHARES

ADMINISTRÉS & TOURISTES

> Créer un schéma touristique commun aux quatre communes, axé sur la complémentarité et la 
diversité des territoires 2022

ADMINISTRÉS & TOURISTES

> Mettre en valeur les richesses de chaque territoire avec une signalétique commune indiquant 
les différents sites touristiques et l’installation de bornes d’information 2022

QUELQUES PROJETS PHARES

ADMINISTRÉS & TOURISTES

> Organiser un évènement sportif d’envergure internationale de type raid nature dans le but  
d’allier Sport et Découverte du Territoire Centre 2025

II. DÉVELOPPER UNE OFFRE TOURISTIQUE INNOVANTE

ADMINISTRÉS & TOURISTES

> Accroître l’attractivité touristique en proposant des actions comme : 
• La création de circuits de randonnées permettant de relier toutes les communes
• Le développement d’aménagements et d’équipements sportifs nautiques 
• L’obtention du label « Station Nautique Communautaire »

2022
2023

•  DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS NAUTIQUES •
Fort-de-France

Le littoral accueillera diverses activités en lien avec le Nautisme et les loisirs, notamment sur le port de 
plaisance de l’Etang Z’Abricot et la plage de la Française à Fort-de-France. Des aménagements spéci-
fiques sont programmés comme l’installation de bouées de mouillages, d’un ponton flottant et de balises 
pour les zones de baignade et de mouillage. Ces aménagements donneront lieu à des recrutements de 
plagistes et permettront d’accueillir des événements tels que le Salon du Nautisme.

ADMINISTRÉS & TOURISTES
Aménagement 

des sites 
2021-2022

Accueil 
d’événements 

2023-2024
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I.  DÉVELOPPER ET ADAPTER LES INFRASTRUCTURES POUR UNE EXPLOITATION  
COHÉRENTE ET DURABLE DE LA FAÇADE MARITIME ET DES ZONES D’ACTIVITÉ

> ÉCONOMIE

> Renforcer l’attractivité du littoral à l’aide d’une stratégie de développement et d’aménagement 
des différents sites 

Pour le site du port de l’Etang Z’Abricot, les projets démarreront dès 2021 :
• Extension du bassin Z’Abricots avec 100 anneaux supplémentaires
• Protection contre la houle cyclonique
• Aménagement du bassin des Grives avec 400 anneaux supplémentaires
• Appontement au port de l’Etang Z’Abricot pour le développement du transport maritime

Pour le site dit Port Cohé, différents projets visent à la réhabilitation du lieu :
• Retrait des déchets (désamiantage, évacuation des VHU et des BHU…)
• Aménagement du site pour améliorer les conditions de mouillage tout en respectant le site et les 

normes environnementales

2021
2023

2021
2024

ADMINISTRÉS ET ENTREPRISES

ADMINISTRÉS ET ENTREPRISES

> Moderniser les zones d’activités publiques communautaires
• Fluidifier les voies d’accès aux différentes zones d’activité économiques
• Sécuriser les zones en aménageant notamment des réseaux d’eaux et d’assainissement

•  PÉPINIÈRE D’AGRO TRANSFORMATION ET ZONE 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE CHOCO-CHOISY •
Saint-Joseph

II. INNOVER DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPER DES PROJETS 
CRÉATEURS DE VALEUR

La pépinière d’Agro-transformation ouvrira ses portes dès 2022 et permettra d’héberger et d’ac-
compagner des entreprises du secteur en leur offrant des conditions optimales de lancement et de 
développement. Cette pépinière, s’étalant sur près de 700m², sera intégrée à une zone d’activité 
économique de Choco-Choisy. Ce projet s’inscrit dans la démarche de Qualité Environnementale 
du Bâti menée par la CACEM depuis plusieurs années, visant à limiter son impact sur l’environne-
ment extérieur. Des mesures compensatoires de reboisement ont, par exemple, été menées suite au  
défrichement du site.

ENTREPRISES

2022
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I. CONTRIBUER À LA RECHERCHE EN METTANT EN SYNERGIE LES DIFFÉRENTES 
COMPÉTENCES DU TERRITOIRE

> SAVOIRS ET COMPÉTENCES

> Soutenir un pôle recherche mutualisant les expertises universitaires, médicales et institution-
nelles pour développer des solutions à des problématiques de santé environnementale comme la 
Chlordécone, les sargasses ou le Chikungunya, en liaison avec les autres pays de la Caraïbe

ADMINISTRÉS

IV. RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES SUITE À LA CRISE COVID-19

> Soutenir les entreprises des secteurs de l’Industrie et de l’Innovation, touchées par la crise Covid 19, au 
travers du plan d’actions « Territoire d’Industrie Centre »

> Renforcer les dispositifs d’aide existants et en créer de nouveaux
• Aide à l’immobilier d’entreprise
• Nouvelles « prestations d’appui » aux entreprises (aide à la structuration de l’activité)
• Accompagnement des entreprises à la transformation digitale

JEUNES & ADMINISTRÉS Etude 
des besoins 

2021

Accompa- 
gnement 

des projets 
2023

•  ZONE D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE DE CASE NAVIRE •
Schœlcher

La CACEM souhaite intensifier la dynamique économique sur l’ensemble du territoire Centre. C’est 
en ce sens qu’une zone d’activité a été créée au quartier Case Navire à Schœlcher. Ce projet favori-
sera l’installation de jeunes entreprises du secteur tertiaire non polluantes et l’émergence de struc-
tures innovantes, à forte valeur ajoutée. 14 500m² seront commercialisables courant 2022.

ENTREPRISES

ENTREPRISES

Court terme Moyen terme Long terme

III. ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

ENTREPRISES

> Améliorer l’offre de la Technopole en capitalisant sur le réseau « Cap Innovation »
• Créer et exploiter des plateformes (pépinières et incubateurs) d’entreprenariat  spécialisées sur  

les secteurs et filières à potentiel d’innovation pour le territoire (agro transformation, numérique, 
Industries, nouveaux services)

• Développer des supports et offres d’animation de communautés de jeunes entrepreneurs autour 
de « Apprendre à innover »

• Organiser une gouvernance du soutien à l’innovation à l’échelle du territoire Martiniquais

2021
2026

2022



• ORIENTATION #3 • 
Construire une relation 

de proximité avec le citoyen
L’action publique se construit avec et pour le Citoyen. Mettre le Citoyen au cœur des projets menés par l’in-
tercommunalité est un gage de réussite et d’efficacité. La CACEM cherche à créer davantage de proximité, 
d’écoute et d’échange avec la population.

LES PRIORITÉS POUR LA MANDATURE

I. METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS LES MIEUX ADAPTÉES AUX PROBLÉMATIQUES DE LA 
POPULATION ET EN FAIRE UNE PRIORITÉ ABSOLUE.

ADMINISTRÉS

> Répondre plus efficacement aux demandes des usagers avec la mise en place de e-services sur 
le site de la CACEM et renforcer l’écoute des usagers à l’aide d’outils de concertation en ligne 2021

II. ENGAGER UNE DÉMARCHE DE CITOYENNETÉ ACTIVE EN ASSOCIANT LA POPULATION 
À L’ÉLABORATION ET L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

ADMINISTRÉS

> Renforcer la participation des citoyens à l’action publique à l’aide d’un panel de volontaires 
constitué pour apporter leurs contributions sur différents projets notamment au travers de leurs 
expériences 2022

> Faire appel aux usagers pour évaluer régulièrement les actions de la CACEM par le biais d’études 
de satisfaction adressées à tous les publics (administrés, entreprises, fournisseurs, collectivités…)

2022

> Elaborer une charte partenariale avec le Conseil de Développement

III. RENFORCER LE SENTIMENT ET LA FIERTÉ D’APPARTENANCE DU CITOYEN À 
L’AGGLOMÉRATION

ADMINISTRÉS

> Mieux valoriser « l’offre » du territoire avec une stratégie de marketing territoriale dynamique. 
Les projets menés seront plus visibles grâce à la création d’une marque territoriale. Les atouts du 
Centre en matière d’Entreprenariat, d’activités sportives et de loisirs ou encore de commodités, 
seront mis en avant par le biais d’actions spécifiques

2022

ADMINISTRÉS

> Raccourcir les délais de réponses avec la prise de rendez-vous en ligne pour les services de 
proximité comme la mise à disposition de bennes ou de bacs à ordures ménagères par exemple 2021
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• ORIENTATION #4 • 
Renforcer la solidarité et les synergies 

avec les communes
L’ambition de la CACEM d’améliorer le service rendu à la population et de rendre l’action publique plus effi-
cace passe aussi par l’optimisation des moyens mais et le soutien aux communes membres, pour un dévelop-
pement du territoire équilibré et cohérent.

LES PRIORITÉS POUR LA MANDATURE

I. S’ENGAGER POUR L’OPTIMISATION DES MOYENS ET LA MUTUALISATION DES ACHATS 
ENTRE LA CACEM ET LES COMMUNES

INSTITUTIONS

> Réduire les coûts en identifiant les besoins communs et en procédant à des achats groupés 
entre les communes et l’EPCI
• Achat groupé de carburant 
• Mutualisation des achats utiles aux cantines scolaires du territoire Centre 
• Approvisionnement local commun en fruits et légumes pour les cantines des 4 communes

2021

INSTITUTIONS

> Regrouper la gestion et la conservation des archives communales et communautaires sur un site 
commun permettant de mutualiser les moyens humains et techniques 2023

QUELQUES PROJETS PHARES

13
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II. RENFORCER LES COLLABORATIONS TECHNIQUES « COMMUNES – CACEM »

QUELQUES PROJETS PHARES

INSTITUTIONS

> Partager l’expertise de services communaux sur l’éclairage public pour assurer la cohérence des 
installations communautaires 2021

2025

INSTITUTIONS

> Soutenir le développement des communes en contribuant aux financements de projets ou en 
mettant à disposition des expertises techniques
• Revitalisation des cœurs de ville, centres-bourgs
• Construction de l’îlot marché aux poissons de Fort-de-France
• Réhabilitation de la Maison Daguin (Fort-de-France)
• Aménagement du boulevard Modock (Fort-de-France)
• Construction du Pont du Calebassier (Lamentin)

2021
2026

III. INNOVER EN TERMES DE RECHERCHE DE FINANCEMENT

INSTITUTIONS

> Créer un outil commun aux 4 communes et à la CACEM permettant d’harmoniser les modes 
opératoires de financement des projets par la captation des fonds disponibles au niveau national 
et européen 2022

IV. REDÉFINIR DES INSTANCES DE DÉBAT SUR DES SUJETS PRIORITAIRES ET D’ACTUALITÉ

INSTITUTIONS

> Organiser des bureaux communautaires thématiques, des séminaires d’élus ou de conférences 
débats pour permettre aux équipes politiques d’échanger sur des problématiques spécifiques au 
territoire, comme les déchets et les risques majeurs par exemple 2021
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• ORIENTATION #5 • 
Renforcer le rôle de la CACEM 

au sein des stratégies régionales
La réflexion de développement du territoire Centre doit pouvoir être partagée avec les intercommunalités 
du Nord et du Sud afin de créer une cohérence territoriale et d’encourager la mise en commun d’expertises.  
La CACEM cherchera également à renforcer son action dans la Caraïbe en développant une stratégie de  
coopération.

LES PRIORITÉS POUR LA MANDATURE

I. DÉVELOPPER LA COORDINATION ET LA MUTUALISATION AVEC LES AUTRES 
COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION

INSTITUTIONS

> Mutualiser les commandes liées à des projets transversaux afin d’effectuer des économies 
d’échelle : mutualisation les compétences sur le traitements des déchets et les risques

Etude 
des besoins 
2022-2023

Document 
cadre 2024

II. COLLABORER AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION SUR 
DES THÉMATIQUES TRANSVERSALES

INSTITUTIONS

> Travailler en étroite collaboration avec les autres EPCI pour renforcer la cohérence des actions 
et des messages autour de thématiques concernant l’ensemble de la Martinique :

• Une stratégie commune sur la gestion des déchets

• Une stratégie « Eau » concertée

• Un plan d’actions commun à la valorisation des produits agricoles locaux et des circuits courts

• Un travail concerté sur l’animation touristique et la promotion de l’ensemble du territoire marti-
niquais via les intercommunalités

2021

2022

2022

2022
2023
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INSTITUTIONS

> Prendre en compte les attributions financières versées par l’Etat et la CTM en raison des charges 
spécifiques liées à la concentration de l’activité sur le Centre

III. FAIRE VALOIR LES SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE DANS LES PARTENARIATS AVEC 
L’ETAT ET LA CTM 

INSTITUTIONS

> S’appuyer sur les expertises de la CACEM en matière de gestion des déchets, de gestion de l’Eau ou 
encore d’organisation institutionnelle pour développer des opportunités économiques avec les îles 
voisines de la Caraïbe

IV. ENGAGER UNE COOPÉRATION AVEC LA CARAÏBE BASÉE SUR L’ÉCHANGE MUTUEL 
D’EXPERTISES PLUTÔT QUE SUR L’ASSISTANCE



SAINT-JOSEPH
•

16 349 
habitants

LE LAMENTIN
•

40 175 
habitants

FORT-DE-FRANCE
•

81 017 
habitants

SCHŒLCHER
•

19 908 
habitants

Luc 
CLÉMENTÉ

Yan 
MONPLAISIR

David 
ZOBDA

Didier 
LAGUERRE

• LA CACEM •
Une équipe engagée 

pour le territoire Centre

La CACEM en chiffres*

463
agents

4 communes 
membres 

171 km²
157 449 
habitants

202 M€
de budget annuel 
(budget 2021)

56 élus 
communautaires

1 289 de bennes 
mises à disposition 
en 2020

Créée en 

2000
267 d’entreprises 
accompagnées 
en 2020
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• LES ÉLUS 
COMMUNAUTAIRES •

GONIER 
Emile

4ème Vice-Président 

ROY-BELLEPLAINE 
Stéphanie

NAPOLY-PUJAR 
Josiane

JULTAT 
Eric

PLANTIN 
Corinne

SCHŒLCHER 
Luc CLÉMENTÉ
PRÉSIDENT

BIZON 
Marie-Ange

ZOBDA 
Eugénie

DUNON 
Fabrice

BRIGHTON 
Alex

LE LAMENTIN 
David ZOBDA
2ÈME VICE-PRÉSIDENT VETRO 

Claudie
6ème Vice-Présidente 

MARIE-LUCE 
Miguel

9ème Vice-Président

SAMOT 
Fred

11ème Vice-Président

VICTOIRE 
Lionel

CHOMET 
Daniel

LABORIEUX 
Judith

TUNORFE 
Claire

PENDANT 
Yolaine

OLINY 
Raoul

CRAMPEL 
José

JOSEPH-MONROSE 
Christina
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FORT-DE-FRANCE 
Didier LAGUERRE
1ER VICE - PRESIDENT PACQUIT 

Yvon
5ème Vice-Président 

LIDAR 
Patricia

8ème Vice-Présidente

CHANDEY 
Annie

10ème Vice-Présidente

HAJJAR 
Johnny

13ème Vice-Président

JOUY DE 
GRANDMAISON Luc
14ème Vice-Président 

JOSEPH 
Claude

15ème Vice-Président

HANNIBAL-CYRILLE 
Elvire

MOREAU 
Steeve

DONDON 
Pauline

CHALONO 
Eliane

ALFRED 
Alain

JOSEPH FORMONT 
Claude

THODIARD 
Frantz

ALEXANDRE 
Jean-Marc

SEMINOR 
Raphaël

THIANT-LOURI 
Marlène

FIMBOU 
Camélia

PANCALDI 
Florent

MOUTAMALLE 
Mélody-Sarah

CAROLE 
Francis

ROSELMAC 
Patricia

CABAZ 
Gérard

MIRAM-
MARTHE-ROSE 

Jacqueline

JOS 
Nathalie

POIDEVAIN 
André

CURTON 
Syviane

CHARLES 
Peggy

SAINT-HONORE 
Laurent

ADELE 
Claude

7ème Vice-Président  

BOLO-CATHERINE 
Marie-Lyne

MIEVILLY 
Eliane

CACLIN 
Laurent

SAINT-JOSEPH 
Yan MONPLAISIR
3ÈME VICE-PRÉSIDENT
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• LES COMPÉTENCES 
DE L’AGGLOMÉRATION •

La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique est en charge de piloter, aux côtés de ses 4 
communes membres, des projets structurants sur l’Environnement, l’Aménagement du territoire et le Déve-
loppement Economique et Social.

Depuis sa création en 2000, la CACEM a vu ses champs de compétences évoluer à la fois avec la délégation 
à d’autres organismes de certaines compétences et l’intégration de nouvelles prérogatives.

Nettoiement des voiries

Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
des inondations

Collecte et traitement 
des déchets ménagers 
et assimilés

Gestion des voies 
d’intérêt communautaire

Développement 
économique

Distribution d’eau potable Aménagement de 
l’espace communautaire

Etude sur la restauration 
scolaire

Politique de la Ville Promotion touristiqueAssainissement (eaux usées 
et pluviales)

Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines

Gestion des zones d’activité 
économique communau-
taires et communales 

Protection et mise en 
valeur de l’Environnement

Construction, aménage-
ment, entretien et gestion 
d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt commu-
nautaire

Equilibre social 
de l’Habitat

ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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• LES COMMISSIONS THÉMATIQUES •

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET INNOVATION
Présidence : Claude ADELE
Frantz THODIARD • Annie CHANDEY • Alain ALFRED • 
Sarah-Melody MOUTAMALLE • Claudie VETRO • 
José CRAMPEL • Eugénie ZOBDA • Corinne PLANTIN • 
Laurent SAINT-HONORE • Sylviane CURTON

SOLIDARITÉS, POLITIQUE DE L’HABITAT ET INSERTION
Présidence : Patricia LIDAR
Johnny HAJJAR • Claude FORMONT •Patricia ROSELMAC • 
Judith LABORIEUX • Claire TUNORFE • Marie-Ange BIZON • 
Eric JULTAT • Eliane MIEVILLY •Laurent SAINT-HONORE • 
Yolaine PENDANT

PROMOTION DU TERRITOIRE ET TOURISME, 
COOPÉRATION, CITOYENNETÉ
Présidence : Yvon PACQUIT
Luc JOUY DE GRANDMAISON • Camélia FIMBOU • Peggy 
CHARLES • Lionel VICTOIRE • Christina JOSEPH-MONROSE • 
David ZOBDA • Emile GONIER • Eliane MIEVILLY • 
Nathalie JOS • Sylviane CURTON

COMMISSION AD HOC 
« DÉPLACEMENT ET MOBILITÉ »
Luc CLEMENTE • Didier LAGUERRE • David ZOBDA • 
Yann MONPLAISIR • Patrice CHARLEBOIS (Schœlcher) •
Florent PANCALDI (Fort-de-France) • Monique CRASPAG 
(Lamentin) • Claude ADELE (Saint-Joseph)

FINANCES, FISCALITÉ, MUTUALISATION 
ET RÉFORME DES BIENS
Présidence : Claudie VETRO
Raphaël SEMINOR • Eliane CHALONO • Yvon PACQUIT • 
Patricia ROSELMAC • Miguel MARIE-LUCE • 
Christina JOSEPH-MONROSE • Stéphanie ROY-BELLEPLAINE 
• Marie-Lyne BOLO-CATHERINE  Francis CAROLE

CADRE DE VIE, PRÉSERVATION ET GESTION DES 
RESSOURCES NATURELLES 
ET TRANSITION ÉNERGETIQUE
Présidence : Emile GONIER
Claude JOSEPH • Elvire HANNIBAL-CYRILLE • Luc JOUY de 
GRANDMAISON • Jacqueline MIRAM-MARTHE-ROSE •Alex 
BRIGTHON • José CRAMPEL • Judith LABORIEUX • Laurent 
CACLIN • Daniel CHOMET • Raoul OLINY

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ÉQUIPEMENTS
Présidence : Fred SAMOT
Florent PANCALDI • Steeve MOREAU • 
Marlène THIANT-LOURY •Jean-Marc ALEXANDRE • 
David ZOBDA • Alex BRIGTHON • Josiane NAPOLY-PUJAR • 
Claude ADELE • Nathalie JOS • Gérard CABAZ



Immeuble Cascade III
Place François Mitterrand

BP 407 97204 Fort de France
Tél. : 0596 75 82 72 • Fax : 0596 75 87 06


