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Présentation du groupe SEMSAMAR 
La Collectivité Territoriale de Saint-Martin, actionnaire majoritaire à 51 ~ 

La Société d'Economie Mixte de Saint-Martin a été créée en 
1985 pour répondre aux besoins en infrastructures de la 
commune de Saint-Martin. Elle étend ensuite progressive
ment ses activités sur d'autres territoires : la Guadeloupe en 
1992, la Guyane en 2005, la Martinique en 2010. La SEM
SAMAR était en 2012 la troisième plus importante SEM de 
France. 

Dotée d'un capital de 76,5 millions d'euros, la Société emploie 
89 salariés, dont de nombreux cadres (ingénieurs, écono
mistes, financiers, etc). 

Le groupe SEMSAMAR compte aujourd'hui 24 filiales et 
près de 220 de salariés. 

Son activité s'articule autour de : 

• La construction et la gestion de logements sociaux 

• La promotion immobilière 

• L'aménagement du territoire 

La SEMSAMAR a développé par ailleurs des expertises spé
cifiques afin de répondre aux attentes des collectivités locales 
et des populations : 

• La gestion des déchets et la mise en oeuvre 
de politiques de développement durable 

Au 31 décembre 2012, le patrimoine immobilier géré par la 
SEMSAMAR représentait un total de 10 809 lots. La société 
construit par ailleurs entre 600 et 700 logements par an en 
Guyane, Guadeloupe, Martinique et à Saint-Martin. 

Le chiffre d'affaires de la SEMSAMAR en 2012 est estimé à 
116 millions d'euros, pour un résultat de 9,5 millions d'euros. 
Cette baisse du résultat s'explique par le contexte écono
mique et social de plus en plus difficile dans lequel évolue la 
société sur l'ensemble de ses quatre territoires d'intervention. 
La réactivité de la SEMSAMAR, sa capacité d'adaptation à 
son environnement économique et la justesse de sa straté
gie de développement multi-activités et multi-territoires, lui 
ont permis toutefois de limiter les conséquences de la crise 
sur ses résultats. 

La SEMSAMAR est aussi une entreprise citoyenne, enga
gée dans la lutte contre l'exclusion sociale et la promotion 
des valeurs du travail, de la persévérance et de l'excellence 
qui l'ont conduite à créer une entreprise d'insertion et la 
Fondation SEMSAMAR Solidarités. 

RÉPARTITION DU CAPITAL 

Un capital détenu à 70,4 % par 
des collectivités locales antillaises 

Louis-Constant Fleming 

4,73 % 
• La construction et la gestion d'Etablissements 

d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 

• La revitalisation des centres-bourgs 

Société Foncière 
Anse Marcel 

Victor Gibbs 

1,4 % 

• La mise en oeuvre du 
Plan Séisme Antilles 

10 % 

Caisse des Dépôts 
• La gestion d'équipements 13,33 % 

• L'aménagement du littoral et du nautisme 

Ville de Basse-Terre _J 
5% 

Conseil Régional de la Guadeloupe Collectivité de Saint-Mart 

14,47 % (11 MC) 51,07 % (39 M€ 
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Evolution du chiffre d'affaires de 2006 à 2012 Evolution des résultats de 2006 à 2012 
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,__ _________ __,. Juillet 2009 : Nomination de Mme Bélénus-Romana 
au poste de Directrice Générale 

Une dynamique de 
développement réussie 

Evolution des résultats de la SEMSAMAR depuis sa création 
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Présentation du groupe SEMSAMAR 

La marina de Fort-Louis, à Saint-Martin est gérée par la SAMAGEST, filiale à 100 % de la SEMSAMAR 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Une dynamique de développement basée sur un modèle multi-activités 
et multi-territoires, déclinée dans une stratégie de filialisation. 

Les activités mises en oeuvre 

• Gestion locative et 
transactions immobilières 

• Portage foncier, acquisition, 
construction 

• Conseil, exploitation/gestion 
dans le domaine médico-social 

• Installation et/ou maintenance 
d'équipements 

• Construction d'établissements 
scolaires 

• Ingénierie, étude, construction 

LA SEMSAMAR EN 2012 

... les formes appropriées : 
(création/ prise de participation) 

• 4 SARL / EURL 

• 7 SAS/ SASU 

• 6 SCI 

• 3 SNC 

... les territoires concernés : 

• Saint-Martin : 3 filiales 

• Guadeloupe : 12 filiales 

• Guyane : 4 filiales 

• Martinique : implantation 2010 

• Autres: 1 



Présentation du groupe SEMSAMAR 

Les filiales 
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La gouvernance 

En un peu plus d'un quart de siècle, la croissance _d~ la SEMSA
MAR a été exceptionnelle - expansion sur quatre territoires et diver
sification des activités - mais avec un objectif constant : servir l'in
térêt général et apporter des réponses efficaces aux Pouvoirs Publics. 
La société souffrait toutefois d'un handicap structurel majeur : elle 
était le fruit de la mutation imprévue d'une petite société d'écono
mie mixte communale vers l'une des trois plus grandes SEM de 
France, multi-activités, multi-territoires, au coeur d'un ensemble de 
filiales. Elle était de surcroît structurée autour d'un management 
pyramidal obsolète. 

Aussi à l'aube d'une crise économique sans précédent, le change
ment' de directeur général en juillet 2009, a été l'occasion d'impul: 
ser un vaste chantier de modernisation de la SEMSAMAR destine 
à pérenniser l'outil, sa gouvernance, son management et sa ges
tion. 

Quatre audits ont été réalisés : 
- Un audit juridique 

- Un audit des ressources humaines 

- Un audit de la politique de formation 

- Un audit des services comptable et financier 

Direction 
Patrimoine 
l/SXMMQE-GPE 

2/GUY 

Directions 
Opérations et 

développement 
1/ SXM 

21 GPE et MQE 
3/GUY 

Direction 

Générale 

Direction 
Adjointe 

Juridique et Foncière 

Ressources Humaines 
Trésorerie 

LA SEMSAMAR EN 2012 

CARTE D'IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Capital : 76,5 millions d'euros 
Réserve pour potentiel financier : 7 MC 

Actionnaires majoritaires : 
COM de Saint-Martin (51 %, soit 39 MC) 
Conseil Régional (14,47 %, soit 11 MC) 

24 filiales 
Nombre de salariés : 89 
Nombre de salariés du groupe : 220 

Activités : 
550 opérations vivantes sur 4 territoires 

Chiffre d'affaires 2012 : 
116 millions d'euros 

Résultats 2012 : 
+ 9,5 millions d'euros 

Direction 
Territoires et 

Filiales 

Direction 
Administrative et 

financière 



Présentation du groupe SEMSAMAR 

Sur la base de leurs conclusions, la nouvelle directrice générale a ouvert un véritable chantier de mutation de la société, 
en veillant néanmoins à ce qu'il n'affecte pas la capacité de production de l'entreprise : 

- Mise en place d'une gouvernance transparente, s'appuyant sur une vraie équipe de direction, un management trans
versal et multi-territorial : recrutement d'une directrice adjointe, d'un directeur des Filiales et des Territoires et d'un 
directeur administratif et financier 

- Mise en place d'un plan de développement stratégique et d'instances de planification stratégique. 

- Mise en place d'une politique des ressources humaines et sociales axée sur un recrutement résolument jeune, un 
plan de formation pluriannuel et une vie sociale de l'entreprise. 

- Restructuration des fonctions supports : direction des ressources humaines, service juridique et foncier, services 
financiers et comptables. 

- Renouvellement des deux commissaires aux comptes. 

Les dispositifs de contrôle financier et comptable ont été renforcés par ailleurs avec : 

- Un management par la qualité: une organisation structurée, des procédures homogènes, un fonctionnement basé 
sur la traçabilité. 

- Une maîtrise rigoureuse des moyens affectés aux contrats. 

- Un compte-rendu régulier sur la gestion de la société. 

- Un examen régulier des risques liés aux opérations en cours et offres à présenter. 

- La création d'un service de contrôle de gestion a été engagé. Sa mise en place est effective depuis 2012 et pro-
duira ses premiers effets en 2013. 

Une réflexion a également été engagée pour l'élaboration d'un manuel de procédures qui définira l'organisation et 
les processus internes. 

Un Comité Financier a été créé. Ses missions sont les suivantes : 

- Réorganisation des services financiers. 

- Déploiement d'un système d'information financier. 

- Choix et suivi des placements. 

- Optimisation de la gestion de la trésorerie. 

- Suivi des relations avec nos partenaires financiers. 

- Elaboration des comptes prévisionnels sectoriels. 

- Elaboration et suivi des prévisions de trésorerie générale. 

- Revue des opérations de défiscalisation. 

La société a mis en place un contrôle de gestion des opérations et s'est dotée des logiciels SAGE et GESPROJECT. 

GESPROJECT est l'outil de référence de gestion des opérations dans les SEM. 

Plusieurs dispositions ont été prises pour assurer la transparence entre l'organe "politique" de la SEMSAMAR - son 
conseil d'administration - où sont décidées notamment les grandes orientations stratégiques de la société, et ses 
organes d'exécution, la direction générale et l'encadrement, chargés de mettre en oeuvre ces orientations straté
giques. La conception du rapport d'activité annuel a été entièrement revue pour le rendre plus accessible et plus 
pédagogique, et donc plus transparent. Des visites du président, voire du consei l d'administration, sont organisées 
sur tous les territoires d'intervention de la Société, avec rencontre du personnel de la SEMSAMAR ainsi que de 
responsables politiques. Aussi souvent que nécessaire, les informations transmises à l'occasion des conseils d'ad
ministration, sont complétées par l'envoi de lettres d'information ou de notes qui retracent la vie de la société. 

LA SEMSAMl\R EN 2012 m 



Les enseignements du contrôle de la MllLOS sur la période 2008 - 2010 

La Semsamar a fait l'objet en 2011 d'un contrôle de la MllLOS qui a porté sur la période 2008 - 2010. Dans son rapport 
définitif, la MllLOS prend acte des évolutions positives de la SEMSAMAR suite à la restructuration engagée en 2009 : 

« 3.2 UNE SOCIETE DYNAMIQUE 

Compte tenu de son dynamisme et de son savoir-faire, la Semsamar est un opérateur privilégié pour les collectivités concernées et 
l'Etat, notamment pour développer une offre de logements sociaux, locative ou en accession à la propriété. Dès le début des années 
1990, la société a étendu son territoire d'intervention à la Guadeloupe puis en Guyane, à compter de l'année 2005 et plus récem
ment en Martinique. 

Depuis le dernier contrôle réalisé en janvier 2009, le patrimoine locatif social a fortement progressé, de près de 3 000 logements, 
sous le double effet d'une production de logements neufs au rythme moyen de 450 logements l'an de 2008 a 2010 et de la reprise 
de 1 856 logements de la SA d'HLM de Guyane, transférés en pleine propriété dans le courant de l'année 2011. Cette reprise a for
tement accéléré /'implantation de la société en Guyane. La société développe également une nouvelle offre de logements sociaux à 
destination des étudiants et des personnes âgées. (. . .}» 

« 7.1 DE RtELLES EVOLUTIONS DANS LE MANAGEMENT DE LA SOCltTt 

Dès sa prise de fonctions, la directrice générale a engagé une série d'audits (organisation des services administratif, comptable et 
financier - formation - communication - sécurité administrative et juridique du groupe) afin de disposer rapidement d'un diagnostic 
général sur le fonctionnement de l'entreprise et les évolutions nécessaires à mette en œuvre. Un dernier audit financier, réalisé entre 
décembre 2010 et septembre 2011, à la demande du conseil d'administration, est venu compléter /'ensemble. Les constats formulés 
confirment l'inadéquation des modalités de gestion jusqu'alors maintenues et les risques encourus par la société, constats conformes 
aux conclusions du précédent contrôle de la Miilos : 

- management très centralisé de la direction générale précédente qui aboutit à une connaissance morcelée de la société par ses cadres, 

- gestion insuffisamment formalisée dans ses relations avec ses filiales et ses prestataires, notamment en l'absence de fonction juri-
dique clairement identifiée en interne, 

- gestion des ressources humaines défaillante voire irrégulière, y compris au sein des filiales gérées par la société elle-même, 

- dysfonctionnements importants dans la fonction comptable et financière préjudiciables à la société : insuffisance du contrôle interne, 
contrôle de gestion embryonnaire en l'absence de système d'informations centralisé, fiabilisé et collaboratif. 

Les changements engagés depuis lors visent à adapter l'organisation interne au développement de la société et à son implantation 
multi-territoires, à sécuriser les activités et à faire aboutir rapidement un véritable système d'informations (non encore opérationnel au 
moment du contrôle). De nouvelles compétences ont été recrutées en particulier dans les domaines «juridique», «ressources humaines», 
«comptable et financier», même si dans l'organigramme la direction financière n'est pas identifiée en tant que telle. La gestion des 
ressources humaines, plus formalisée, a également évolué en matière de relations sociales avec la mise en place d'un comité d'en
treprise et un nouvel accord d'intéressement.» 

Il est important de souligner que la MllLOS dans son rapport final, n'avait pas maintenu son observation sur la rémunéra
tion de la directrice générale, jugeant les propositions de révision faites depuis 2011 par celle-ci suffisamment conséquentes 
pour être tranchées en conseil d'administration. Ainsi, loin de l'effervescence médiatique, le processus de révision de sa 
rémunération s'est poursuivi sereinement et a abouti à une réduction de plus des trois quart de ses revenus profession
nels, ainsi qu'à leur plafonnement. Par ailleurs, dans le cadre de sa mission, la MllLOS a proposé des axes d'amélioration 
de la société sur lesquels le conseil d'administration a statué depuis, en mettant en oeuvre les actions correctives néces
saires, mais également en réfutant certaines observations hâtives et erronées de la MllLOS. 

Mais le rapport de la mission MllLOS n'était qu'un état des lieux "instantané", traduisant plus ou moins bien la dynamique 
de transformation de la société depuis 2009. A titre d'exemple, depuis le rapport MllLOS, la SEMSAMAR a présenté au conseil 
d'administration une traduction financière 2011/2021 des dernières décisions prises par le conseil d'administration. 

Prévisionnel à moyen terme : 

- Plan de reprise du parc de la SA HLM de Guyane : réhabilitations, démolitions. 

- Plan pluriannuel de travaux 2012 / 2016 portant sur le parc de Saint-Martin et de Guadeloupe approuvé par le Conseil 
d'Administration du 15 février 2012. 

- Vente de logements. 

- Décision d'engagement d'opérations locatives. 

- Décisions d'engagement d'opération de promotion. 

- Budgets par activités 2013. 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 



Présentation du groupe SEMSAMAR 

MER DES CARAIBES 

SAINT-MARTIN 

GUADELOUPE 

'... MARTINIQUE 

La Société a connu un développement important, 
directement lié à trois choix stratégiques innovants 
dans les Départements d'Outre-Mer : 

• Un développement multi territoires 

• Un développement multi activités 

• Un développement à travers un réseau de filiales 

LÀ.SÉMSAMAR EN 2012 ID 
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LES RÉSULTATS DE 2012 

L'activité de la Société a progressé sur l'ensemble de ses secteurs 
d'intervention, avec l'activité Gestion Locative qui reste 
prépondérante. 

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES : 
Malgré un contexte social et économique particulièrement difficile, tant sur le plan local que national, le 
chiffre d'affaires de la SEMSAMAR connait une progression de 5 % et passe de 11 O millions d 'euros en 
2011 à 116 millions d'euros en 2012. 

Le tableau ci-contre montre l'évolution du chiffre d 'affaires par activité sur les 3 dernières années. 

Le résultat accuse une baisse et passe de 12,7 millions d'euros en 2011 à 9,5 millions d'euros en 2012. 
La baisse du résultat révèle que, malgré la réactivité de la Société, son adaptation à son environnement 
économique et la justesse de sa stratégie de développement multi-activités et multi-territoires, la persis
tance de la crise économique, et même son aggravation sensible, impacte la SEMSAMAR, même si 
cette dernière résiste bien. 

Le secteur de la construction de logements sociaux et de la gestion locative enregistre une progression 
significative en 2012 (+ 8 %), ce qui impacte le chiffre d'affaires de la société en 2012. Ce secteur d'ac
tivités représente 58 % du chiffre d'affaires. 

Le secteur de la promotion, qui avait connu un fléchissement en 2011 , reste stable (légère baisse de 
1,4 %) et enregistre une augmentation de 1 % des ventes. Ce secteur d'activités représente 26 % du 
chiffre d'affaires. 

L'activité de mandat, qui a connu une de chute de 16 % en 2011, connait un regain et enregistre une pro
gression de + 4 % par rapport à 2011 . Le portefeuille et le volume d'opérations correspondant sont en 
augmentation en 2012, malgré un contexte concurrentiel de plus en plus fort. Ce secteur d'activités 
représente 7 % du chiffre d'affaires. 

L'activité de concession poursuit sa progression, + 6 % par rapport à 2011. La plupart des opérations 
sont en phase active de réalisation. Ce secteur d'activités représente 9 % du chiffre d'affaires. 

Le chiffre d'affaires global 2012 avoisine 116 millions d'euros, soit une progression de 5 % par 
rapport à 2011. Sa décomposition est présentée dans le tableau de la page ci-contre : 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 



Il LES RÉSULTATS DE 2012 

Total Lo_y_ers 

Loyers des logements 

Loyers des commerces 

Loyers des parkings 

Loyers des annexes aux logements 
Surloyers 

Autres lo_y_ers 

Cha~s Locatives Récu~ nettes rqularisation 

Récupération de charges locatives, provi 

RécUB_ération de cha_r:g_es locatives, r~ul 

Autres _e_roduits liés à la Gestion locative 

Refacturation de frais engagés pour le c 

Refacturation de frais de contentieux 

Autres _e_roduits d'activités annexes 

Chiffres d'affaires Gestion Locative 

lih .. "'"!"' ~ 
IU!l!; ~ mB!J 

51 763 427,63 € 

47 601 691,58 ( 

3 659 345, 76 ( 

8 576,75 € 
247 811,58 ( 
235 651,52 ( 

10 350,44 € 

5 447 060,50 € 

5 927 360,95 ( 

-480 300 € 

802408,63 € 

333 767,89 ( 

449137,47 ( 

19 503,27 ( 

46 404 986,00 € 58 012 896, 76 € 

Ventes de terrains et de IC!&_ements - Promotion 31 031 799,00 € 28 305 105,73 € 

Ventes d'immeubles 

Ventes de terrains lotis 

Cessions - Concessions 

Concession d'aménagement, ventes foncier 

Partic!e_atlons - Concessions 

Concession d'aménagement, subventions 

Concession d'aména_[emen!i..E_articie_atlon 

Ventes et Partic!e_ations - Concession 

Rémunération des mandats 

Rémunération des mandats 

Rémunération des mandats non financiers 

950 859,00 € 

6 587 782,00 € 

7 538 641,00 € 

6 074 477,00 € 

Product. Immobilisée et Prestations O_e..érations défiscalisées 2 991 398,00 € 

Prestations pr SEMSAMAR Opé. Défiscalisation 

Prestations pr SEMSAMAR - Product° immobilisée 

Rémunération Concessions 656 920,00 € 

Rémunérations Concession CPA 

Conduite d'opération - Promotion 1 499 069,00 € 

Transfert charg - Conduite opé. Promotion 

Eg_uœ_e OJ>_érationnelle Mandat - Concessions 2 471 948,00 € 

Transfert charges - Eguipe Oj)é. Mandat 

Prestations de services - DSP - Contrôle et commercialisation 299 953,00 € 

Chiffre d 'affaires Auberge de Mers 

Prestations de contrôles 

Rémunération de commercialisation 

Prestations de Gestion et MAD aux filiales 

Prestations de gestion 

Mise à Disposition de personnel Facturée 

Gestion d'immeubles et Co_e..ro_e..riétés 

Gestion d'immeubles pour tiers 

Co_e_ro_e_riétés 

.~. 

812 771,00 € 

27123 004,17 ( 

1182 101,56 € 

3 156 400,27 € 

3 156 400,27 € 

5 884 708,27 € 

4 663 559,04 ( 

1 221149,23 € 

9 041108,54 € 

4 876 148,24 € 

2 667 963,74 ( 

2 208 184,50 € 

3 543 764,29 € 

3 543 764,29 € 

576 990,36 € 

576 990,36 € 

1 763 620,09 € 

1 763 620,09 € 

2 401 355,41 € 

2 401 355,41 € 

407132,88 € 

401890,33 € 

5 242,55 € 

1122 610,49 € 

541511,92 ( 

581098,57 € 

255 922,72 € 

175 633,76 ( 

80 288,96 € 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 

55 349 216,94 € 

50 649 420,27 ( 

4 264 591,38 ( 

8 063,93 ( 

245 887,80 € 
164150,67 ( 

17102,89 € 

5 860 378,95 € 

6 684 951,46 € 

-824 573 € 

993 635,71 € 

434197,87 € 

440 575,45 € 
118 862,39 ( 

62 203 231,60 € 

28 548 676,71 € 

27 730 295,29 € 

818 381,42 € 

1126 154,35 € 
1126 154,35 € 

8 133 962, 78 ( 

4 341866,38 € 

3 792 096,40 € 

9 260 117,13 € 

5 431 474,11 € 

3 757 567,90 € 

1 673 906,21 € 

4 662 505,46 € 

778 797,70 € 

3 883 707,76 ( 

885 330,33 € 

885 330,33 € 

1 093 495,99 € 

1 093 495,99 € 

2 107 651,53 € 

2107 651,53 € 

480 259,80 € 

424 800,35 € 

21900,00 € 

33 559,45 € 

823 562,35 € 

409 732,46 € 

413 829,89 € 

250863,74€ 

182 448,49 € 

68 415,25 € 

7% 

1% 

2% 

11% 

32% 

53% 

-38% 

-12% 

18% 

-27% 

-2% 
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Evolution du chiffre d'affaires de 2006 à 2012 

I~ 1 82,9M€ 

109,7 M€ 

97,4 M€ 99,7 M€ 

116 M€ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Evolution des résultats de 2006 à 2012 

i 12,1 M~4,l M:2,1 M€î2,7 _M_€ _ _ 

t 10,8 M€ 

10 M€ 9,5 M€ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chiffre d'affaires 2012 

26% 

18% 

Mandats 
Equipe opérationnelle 

Gestions locative 
Autres produits locatifs 

Promotion 

Cessions concessions 
Rémunérations des concessions 

L'activité de promotion reste stable soit un léger fléchissement de son chiffre d'affaires par rapport à 
2011 tout en enregistrant une progression des ventes de 1 % . Ce secteur continue à bien résister, ce 
malgré les incertitudes qui pèse sur cette activité, notamment le sort réservé à la défiscalisation. Avec 
les produits APT le succès se confirme, nous avons su nous adapter au marché de l'immobilier en 
pleine mutation. En effet , ils constituent 80 % des ventes réalisées en 201 2. L'activité de promotion 
représente 26 % du chiffre d'affaires de l'exercice alors qu'en 2011 elle était à 27 %. Elle demeure une 
activité significative pour la Société. 

lA SEMSAMAA EN 2012 m 
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L'activité de gestion locative (les produits locatifs et la production immobilisée à travers la construction 
de logements sociaux) poursuit sa croissance et connaît en 2012 une progression en termes de chif
fre d'affaires. Sa progression en moyenne est de 8 % entre 2011 et 2012, malgré de nombreuses mises 
en service prévues, mais retardées sur 2012. A l'intérieur de cette activité, les produits locatifs sociaux 
(loyers et autres produits locatifs) ont connu une progression de 7 %. Les produits de la gestion de la 
marina Port la Royale de plus de 18 %. La production immobilisée, elle, a progressé de 32 %. Le chif
fre d 'affaires de cette activité constitue 58 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2012, +2 points par rap
port à 2011. 

L'activité de mandat enregistre une hausse de 4 % par rapport à 201 1, avec la production de 7,5 mil
lions d'euros d'honoraires facturés. Le portefeuille d'opérations de mandat se renouvelle et continue de 
croitre. Cela traduit une activité toujours très soutenue, malgré un secteur très fortement concurrentiel 
qui se traduit notamment par un dumping sur les taux des rémunérations proposées aux clients. Ce 
renouvellement du portefeuille d'opérations de l'activité mandat montre le dynamisme, l'efficacité et le 
savoir-faire de la SEMSAMAR auprès des collectivités locales auxquelles elle garantit un service de 
qualité. La Société intervient également dans un contexte de crise économique difficile pour les collec
tivités territoriales, mais où la commande publique est encore la seule à permettre une relance de notre 
économie. L'activité représente en 2012 que 7 % du chiffre d'affaires de la Société. Pour mémoire, ce 
chiffre d'affaires n'intègre pas celui des opérations réalisées en mandat. Le chiffre d'affaires des opé
rations en mandat avoisine les 116 M€ en 2012. 

L'activité de concession poursuit sa progression ( +6 %) par rapport à 2011, avec une progression de 
53 % des rémunérations de concession en 2012 par rapport à 2011. Le chiffre d'affaires de cette acti
vité constitue 9 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2012. Cela est dû essentiellement à la poursuite, 
toutes en phase opérationnelle, des opérations de concession de la Guyane (RHI Cogneau-Lamirande, 
RHI Cotonnière, ZAC de Concorde, OP ANRU Matoury et Cayenne) ainsi que celle de l'ANRU de 
Pointe-à-Pitre dont les chiffres d'affaires d'opération sont très importants (400 millions d'euros au total 
sur une durée de 5 ans en moyenne). 
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2012 
Le tableau ci-après indique en million d'euros le montant des investissements générés par la SEMSA
MAR, toutes opérations confondues, et souligne l'impact de la Société sur l'économie locale de chaque 
territoire : La SEMSAMAR a injecté en 2012 plus de 273 millions d'euros dans les économies de Saint
Martin, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, principalement dans les opérations en man
dat réalisées au nom et pour le compte des collectivités locales et dans la construction d'opérations patri
moniales neuves, 

273 millions d'euros d'investissement dans les économies 
des Antilles et de la Guyane en 2012 

INVESTISSEMENTS TTC 2012 invest. 2011 " 

Saint Martin Guyane Guadeloupe Martinique Total 

Opérations Patrimoine 1,42 M€ 56,11 M€ 35,90 M€ 13,21 M€ 106,63 M€ 

Opérations Promotions 3,32 M€ 9,16 M€ 14,11 M€ 26,59 M€ 

Opérations Concessions 16,81 M€ 4,02 M€ 2,81 M€ 23,64 M€ 

Opérations Mandats 9,75 M€ 14,52 M€ 87,81M€ 4,04 M€ 116,12 M€ 

Opérations Intérêt Général 277 543 € 277 543 € 

Fonctionnement 18 849 € 19 429 € 118 641 € 2 553 € 159 472 € 

Total 2012 14,50 M:C 96,63 M:C 142,23 M:€ 20,06 M:C 273,42 M:C 

Total 2011 27,38M€ 68,12M€ 117,81 M€ 11,70 M€ 

* Investissements 2011 hors rachat du patrimoine SA HLM de Guyane (pour mémoire 76 mit/ions d'euros) 

La répartition des investissements par secteur d'activités : 

• 42 % de l'investissement pour les opérations en mandat, 

• 39 % de l'investissement pour les opérations Patrimoine, 

• 9 % de l'investissement pour les opérations de Promotion, 

• 8 % de l'investissement pour les opérations de concessions 

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS EN 2012 

Opérations 
de promotion 

9% 

Opérations 
de concession Autres 

8% / 2% 

~ 

Opérations 
patrimoine 

39% 

Opérations 
en mandat 

42% 

1 

Total 

104,86M€ 

42,69M€ 

12,74 M€ 

64,5M€ 

131 668 € 

77989 € 

225M€ 
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Il convient de rappeler que la répartition des investissements par secteur d'activités en 2011 avait été 
marquée par le rachat effectif du patrimoine de l'ex SA HLM de Guyane, qui à lui seul constituait 25 % 
de ces investissements. Hors investissements liés à ce rachat du patrimoine de l'ex SA HLM, la photo
graphie de cette répartition par secteurs d'activités était la suivante en 2011 : 

• 28 % pour les opérations en mandats, 

• 46 % pour les opérations patrimoine, 

• 19 % pour les opérations de promotion, 

• 7 % pour les opérations de concessions 

L'activité de promotion, en terme d'investissements, connait une chute de 38 % en 2012 par rapport à 
2011 . La baisse de 2012 s'explique en grande partie par les nouveaux dispositifs fiscaux, défavorables, 
rentrés en vigueur cette année là (rabotage sur les dispositifs existants, voire disparition annoncée de 
certains). Ces nouveaux dispositifs, ajoutés aux incertitudes électorales et les réformes à venir ont 
incité la société à faire preuve de prudence. 

Les investissements réalisés sous forme de concession ont augmenté très fortement en 2012 plus de 
85 % par rapport à 2011. Cela s'explique par des phases de réalisations actives avec, notamment, les 
opérations sur la Guyane. 

L'activité patrimoine a augmenté de 1, 7 % par rapport à 201 1. L'entretien du patrimoine s'est poursuivi 
dans le cadre de la programmation pluri annuelle des travaux de gros entretien, notamment en 
Guadeloupe et à Saint-Martin, qui est rentrée dans sa phase active en 2011 et se poursuit à un rythme 
soutenu en 2012. 

Les investissements réalisés sous forme de mandat ont très fortement progressé ( + 80 %) en 2012, 
malgré la situation économique difficile des territoires qui touche de plein fouet la commande publique 
et les effets du Plan de relance qui s'estompent. La Société est très sollicitée par les Collectivités 
publiques pour l'accélération des programmes à l'approche d'échéances électorales. Cette progression 
fulgurante s'explique également par l'entrée en phase active de gros mandats financiers. 

La répartition des investissements par territoire en 2012, se caractérise de la manière suivante: 

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS 
PAR TERRITOIRE EN 2012 

Martinique 

Saint-Martin 8 % 
5% 

1 

Guyane 

35% 

LA St.MSAMAR EN 2012 

Guadeloupe 

52% 
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La répartition des investissements par territoire se caractérise par la forte baisse de Saint-Martin, qui 
passe de 12 % à 5 %, soit plus de la moitié. Cette baisse des investissements s'explique très largement 
par les difficultés économiques que connaît ce territoire sur lequel plusieurs opérations sont bloquées 
faute de financements ou en raison de freins administratifs. La Guadeloupe se maintient alors que la 
Martinique (+ 3 %) et surtout la Guyane(+ 5 %) progressent. La progression de la Martinique, territoire 
sur lequel la Société n'est implantée que depuis 2010, témoigne de réels besoins en matière d'aména
gement du territoire martiniquais. De même, la progression des investissements en Guyane confirme le 
fort potentiel de développement que constitue ce territoire pour la Société. 

L'ÉVOLUTION DES BÉNÉFICES 
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De 2000 à 2010, le résultat de la SEMSAMAR est passé de 833 000 € à 14 M€. Cela représente une 
progression de plus de 1700 %, soit une progression moyenne annuelle de 1,3 millions d'euros. Le résul
tat de 2012, en baisse après deux années de hausse, témoigne des difficultés croissantes rencontrées 
pour mobiliser des financements publics, et de la contraction des marges rendues nécessaire par une 
concurrence exacerbée par la crise. 

Le résultat de 2012 est de 9,48 M€. 

LA SEMsM1AR EN 2012 m 
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LA VENTILATION DU RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ EN 2012 

ACTIVITÉ 

Logements sociaux - Secteur aidé : 

Gestion locative non conventionnée - Syndic I Mandat Bailleur : 

Aménagement Foncier : 

Mandat: 

Concession : 

Promotion : 

DSP et Autres activités : 

Fonctionnement : 

TOTAL: 

7 000000,00 

6 000000,00 

5 000 000,00 1 

4 000 000,00 1 

1000 000,00 

3 000 000,00 i 
2 000 000,00 

0,00 1 .,,·. ' 
-1 000 000,00 -~"' ·ee 

lb ~<:' 
-2 000 000,09.,.e~ ~<:-0 

c.,e"' ~e 
o<::-

~+· ç 
;;.lb <::-0<::-

c.,O . ~e 
!\." lb~ 

e<::- ,o<; 

0e 

-

l.....,o~~ ~o<::-

-------

LA SEMSAMAR EN 2012 m 

RÉSULTAT 

6 475 333,24 € 

2 322 541,65 € 

-164 252,68 € 

1 269 204,98 € 

423 769,99 € 

1 096 733,23 € 

-1 585 045,84 € 

-362 732, 18 € 

9 475 552,39 € 

--, 
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LA VENTILATION DU RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ EN 2012 

1. Logements sociaux (Patrimoine + gestion locat1ve conventionnée+ LAD + LES). 

Saint-Martin 

Guadeloupe 

Guyane 

Martinique 

TOTAL 

6000000 c 

s 000000( 

4000000€ 

3 ooooooc 

2 ooooooc 

1000000( 

oc 

-1000 000 c 

2000000 ( 

Saint-Martin Guadeloupe Guyane 

-1125 991 € 

5 155 710 € 

2 268 445 € 

177 169 € 

6 475 333 ( 

Martinique 

• L'activité gestion locative à Saint-Martin est déficitaire et mérite une analyse approfondie pour un suivi renforcé 
en 2013. 
• Il convient de relever que sur les territoires de la Guadeloupe et de la Guyane la gestion locative est en grande 
partie sous-traitée aux filiales lmmo Assistance et lmmo Sem Guyane. 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 
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LA VENTILATION DU RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ EN 2012 

2. Logements secteur non aidé (Patrimoine+ Gestion locative non conventionnée). 

Saint-Martin 

Guadeloupe 

Guyane 

Martinique 
TOTAL 

l SOOOOOC 

1600 000 ( 

1400 000 ( 

1200 000 € 

l 000000 ( 

800 000 c 

600 000( 

400000 c 

200000 c 

0€ 

200 000 c 

-400000 ( 

Saint-Martin Guadeloupe GUY1ne 

A Saint Martin le secteur de gestion locative non aidée a permis de rééquilibrer cette activité. 

LA SEMSAMAA EN 2012 
' ' . ~:..-- m 

1028 645 € 

1 543 571 € 

-249 674 € 

0€ 
2 322 542 € 

-l 

Martinique 
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LA VENTILATION DU RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ EN 2012 

3. Aménagement foncier. 

Saint-Martin 22 565 ( 

Guadeloupe 355 306 € 

Guyane -578 560 ( 

Martinique 36 436 € 

TOTAL -164 253 ( 

600 000 ( 

400000 c 

200000 c 

oc 
Saint-Martin Guadeloupe Guyane Martinique 

200000 c 

-400 000 € 

-600000 c 

·800 000 € 

Le territoire de Guyane est celui qui gère le stock d'aménagement le plus lourd (55% du total) et qui nécessite un 
financement par recourt à l'emprunt, ayant généré des intérêts financiers. 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 



Il LES RÉSULTATS DE 2012 

LA VENTILATION DU RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ EN 2012 

4. Aménagement mandats. 

Saint-Martin 68 793 ( 
Guadeloupe 1 511556 ( 
Guyane -26 403 ( 
Martinique -284 742 c 
TOTAL 1269 204 ( 

1800000 ( 

1600000 c 

1400000( 

1200000€ 

1000000( 

800000( 

600000( 

400 000 ( 

200000 c 

oc 
Saint-Martin 

200 000 ( 
Guadeloupe Guyane M1rtlnlque 

·400 000 ( 

• L'activité Mandat est une activité de service qui est donc traduite dans le compte de résultat par trois postes prin
cipaux : La rémunération demandée aux mandants, le coût salarial des chargés d'opérations et de leurs assistantes, 
les frais de structure (direction et équipes supports) permettant aux équipes opérationnelles de travailler. 

• Seul le territoire de la Guadeloupe génère un bénéfice confortable. 

• Les territoires de la Guyane et de la Martinique sont en développement. L'effort de structuration obère les résul
tats. Il convient de relever que ces territoires doivent également absorber une quote-part de frais de siège alors que 
le chiffre d 'affaires est moindre. 

• Sur le territoire de Saint-Martin, l'activité de mandataire a été fortement freinée par des difficultés d'ordre adminis
tratif 

LA SEMSAMAR EN 2012 
- .....r;_ __ m 
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LA VENTILATION DU RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ EN 2012 

S. Concesslons d'aménagement. 

Saint-Martin 

Guadeloupe 
Guyane 

Martinique 
TOTAL 

250 000 ( 

200 000 ( 

150000 € 

100 000( 

50000 c 

oc 

-50000 € 

Saint-Martin Guadeloupe Guyane 

216 614 € 

227 509 € 
0( 

-20 353 € 
423 770 € 

Martinique 

• Le bénéfice de l'activité de concession d'aménagement sur l'ensemble des territoires est de 423 K€, soit 24% 
du chiffre d'affaires de cette activité. 

·Rappelons qu'il existe 9 concessions en cours, 2 en phase d'étude et 1 à clôturer (soit un total de 12). 

LA SEMSAMAR EN 2012 
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LA VENTILATION DU RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ EN 2012 

6. Promotion immobilière. 

Saint-Martin 

~~~--~~~~~~~~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~---li--~~~~~~~~~~~~ 

Guadeloupe 
Guyane 

Martinique 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TOTAL 

1200000 c 

1000000 c 

800000C 

600000( 

400000( 

200 000 c 

oc 

225 842 ( 

-186 460 € 

1101 OSO€ 

-44 084 € 

1096 348 { 

Saint-Martin GUldeloupe Guyane Martinique 

-200000( 

400000( 

• Le territoire de la Guyane a un taux de marque, après frais d'acte, de 13, 79 % contre 16,45 % pour la Guadeloupe 
et 15 % pour Saint-Martin mais, pour suivre et écouler les programmes immobiliers à vendre (terrains et Immeubles), 
les frais nécessaires, sur le territoire de la Guyane, sont bien Inférieurs. 

• La promotion à la Martinique n'est pas significative. 

LA SEMSAMAR EN 2012 



LES ACQUISITIONS FONCIÈRES EN 2012 

ZAE ChocoChoisy, commune de Soin/joseph {Mor/inique) 

Saint-Martin : Guadeloupe : Guyane: Martinique : 

• Foncier acquis : ·Foncier acquis: • Foncier acquis : • Foncier acquis : 

0 5 ha 92 a 80 ca 31 ha 20 a 78 ca 14 ha 03 a 45 ca 

• Coût total : • Coût total : • Coût total : • Coût total : 

0 € 3 384 530 € 25147 330 € 3 700 078,09 € 

soit un total tous territoires confondus de 51 ha 17 a 03 ca pour un coût 
global de : 32 213 938.09 € 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 
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Les tableaux des pages 14 et 15 retracent l'activité foncière de la SEMSAMAR, en ce qui concerne la 
signature d'actes de vente (tableau 1) et la signature de promesses de vente (tableau Il) 

Ce sont pour la plupart des acquisitions que la Société réalise sur fonds propres et par la mise en place 
de prêts GAIA auprès de la CDC, qui permettent de financer l'acquisition et le portage du foncier pour sai
sir des opportunités foncières, élément déterminant des réalisations à venir : 

- constructions de logements sociaux, 

- programmes immobiliers en accession à la propriété 

- construction et gestion d'EHPAD. 

L'activité foncière de la SEMSAMAR s 'est poursuivie correctement pendant l'année 2012. Elle se renforce 
dans le cadre d'acquisition de programmes de VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement) : acquisition de 
foncier nu et bâti en Martinique et Guyane. 

Les engagements annoncés ont été réalisés. 

ACTES DE VENTE SIGNÉS (tableau 1) 

• Pour la Guadeloupe : 

- Signature de l'acte de vente sur la Ville du Moule pour la réalisation d'un deuxième EHPAD 

- Signature de l'acte de vente de l'acquisition foncière immeuble BNP au centre Ville, dans le cadre de la 
rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, pour la réalisation de logements sociaux dans le centre ancien. La 
SEMSAMAR dispose maintenant de toute l'emprise foncière de l'angle de la rue Frébault à la rue Del
grès (ancienne Galerie Delgrès) 

- Acquisition d'une emprise de 2 ha 40 a, à la ZAC de Cocoyer à Saint François. 

· Foncier acquis : 5 ha 92 a 80 ca 

· Coût total : 3 384 530.00 :C 

• Pour la Guyane : 

Un volume d'acquisition qui s'est considérablement accru, pour un total de 31 ha 20 a 78 ca, dont 

- Commune de SAINT LAURENT à Saint Maurice Nord, les terrains MANGATALLE pour 7 ha 34 a 

- Commune de SAINT LAURENT à Saint Maurice, les terrains de la SENOG pour un total de 14 ha 37 a 

- Ville de Cayenne, route de la madeleine, les terrains de la PEOMAG pour une superficie de 1 ha 40 a 

- Commune de Macouria : signature de l'acte de vente des terrains de la SEMAGU pour 5 ha 35 a 

• Foncier acquis : 31 ha 20 a 78 ca 

· Coût total : 25 147 330.00 :C 

• Pour la Martinique : 

Acquisitions foncières dans les communes de : 

- SAINT JOSEPH : Habitation Choisy terrain CACEM pour 7 ha 15 a pour la réalisation de la zone d'act
vités économiques de Choco-Choisy 

m 
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tableau 1 : actes de vente signés 

DATE DEPARTEMENT COMMUNE LIEU DIT VENDEUR Section N' CADASTRE SURFACE M2 PRIX TOTAL 

GUADELOUPE 
30/01112 GUADELOUPE LE MOULE GARDEL DE LAVIGNE AY 125811259 34851 1 045 530,00 € 

13104/12 GUADELOUPE POINTE A PITRE CENTRE VILLE BNP AK 24 494 650 000,00 € 
01/09112 GUADELOUPE SAINT François ZAC DE COCOYER Commune divers 23809 1 629 000,00 € 

07/12112 GUADELOUPE POINTE A PITRE CENTRE VILLE BELSON AM 272 126 60000,00 € 

59280 33B4S30,ooe 

MARTINIQUE 
06/02/12 ] MARTINIQUE ]SAINT JOSEPH j Habilation Choisy jcACEM js 1474/1475 71561 1 763 263,04 € 

06/12112 ]MARTINIQUE ]GROS MORNE J baga1e11e J commune Jv 656/658 68784 1 936 815,05 € 

140345 3 700078,09~ 

GUYANE 
30111/12 GUYANE MATOURY La levée mortium Commune de Maloury AL 226612268 18 698 448 752,00 € 

26/01112 GUYANE MACOURIA Frangipanier SEMAGU AH 484 53 580 854 690,00 € 

09103112 GUYANE REM IRE MONT JOLY Clos de Monljoly RIZENTHAL BM 173 64 31 460,00 € 

09105112 GUYANE REMIRE MONT JOLY Clos de Monljoly HUGUET BM 172 34 15 860,00 € 

01/02112 GUYANE REM1RE MONT JOLY Clos de Monljoly LOPIN BM 174 72 19 420,00 € 

12111112 GUYANE REMI RE MONT JOLY Clos de Monljoly MOUNIER BM 174 74 19 800,00 € 

25/05112 GUYANE REMIREMONT JOLY Clos de Montjoly MARCANT BM 176 81 50 000,00 € 

14109112 GUYANE REMIRE MONT JOLY Clos de Montjoly TAUPE NOT BM 178 78 45 000,00 € 

25109112 GUYANE REMIAE MONT JOLY Clos de Montjoly DOREAU BM 178 78 52 162,00 € 

19104112 GUYANE REMIREMONT JOLY Clos de Montjoly HUBNER BM 173 64 18150,00 € 

19104112 GUYANE REMIRE MONT JOLY Clos de Montjoly GOURBEYRE BM 173 64 31 460,00 € 

31101112 GUYANE SAINT LAURENT SI Maurice Nord MANGATALLE Al 216/38313861387 73 401 1 174416,00€ 

17112112 GUYANE SAINT LAURENT Saint Maurice SENOG Al 1589 à 1609 143 733 20 291 040,00 € 

10108112 GUYANE CAYENNE Rue C COLLOMB GAUTHIERIZULEMARO Al 448/453 246 138 000,00 € 

27103/12 GUYANE CAYENNE La Roseraie SA HLM GUYANE BS 651 7 722 280000,00 € 

02102/12 GUYANE CAYENNE Roule de la madeleine PROMAG BS 54716031619 14 089 1 677 120,00 € 

312 078 2s 141 330,00 e 

1 TOTAL GENERAL 511703 32 231 938,09 €1 

- GROS MORNE: Bagatelle terrains communaux pour 6 ha 87 a pour la réalisation de logements sociaux 

Foncier acquis : 14 ha 03 a 45 ca 

Coût total : 3 700 078 .09 € 

Soit pour l'ensemble un volume global de 51 ha 17 a 03 ca, 

pour un coût global de : 32 213 938.09 € 

La politique d'acquisition foncière de la Société se maintient et on note une progression sensible de 3 %. 
Le montant global des acquisitions est de 32 213 938.09€pour 1012, en 2011 il était de 31 315 334.07 € 
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Il LES ACQUISITIONS FONCIÈRES EN 2012 

tableau Il : promesses de vente signées 

VENDEUR ACQUEREUR COMMUNE LIEUDIT 
REF SUPERFICIE DATE SIGNATURE VERSEMENT 

PARCELLE M2 P VENTE D'ACOMPTE COUT 

GUADELOUPE 
SNC Fl·TER SEMSAMAR ABYMES Belle Plaine AD84 1 39428 26/10/12 127 500,00 € 2 500 000,00 € 

LAUTRIC SEMSAMAR GOSIER MONTAUBAN CD73 61 36 07/11/12 46000,00 € 920 850,00 € 

PATUROT SEMSAMAR ABYMES PENNEL CD93/ 11146 06/11/12 63 960,00 € 1 279 200,00 € 

MARTINIQUE 

I I l l ± l I I 
LA THIBAULT J SEMSAMAR I GROS MORNE j Habitation Courville lv 655 5149~15/06/12 90009.50 eJ 1 800 190,00 € 

SAINT MARTIN 
RICHARDSON j SEMSAMAR l MARIGOT j Rue Paul mlngau l BL6 l 981 241 /1 012012 l 20000.00 ej 400 000,00 € 

RICHARDSON j sEMSAMAR l MARIGOT l ~L9 l 10soj24110112 l l 
TOTAL 347 489,llO c 1 11900 240.00 c 1 

PROMESSES DE VENTE SIGNÉES (tableau Il) 

Les négociations que la SEMSAMAR avait entamées se sont également concrétisées par la signature de 
promesses de vente. 

Les terrains sont déjà affectés à des programmes de logements qui ont été présentés et validés dans les 
précédents conseils d'administration. 

Les engagements cités ci-après sont signés pour un coût g lobal d 'acquisitions de : 6 900 240.00 € 
Acomptes versés : 347 4 69 euros 

Il en est ainsi de: 

•GUADELOUPE : 

• 3 promesses de vente sur les communes des Abymes et du Gosier 

- Superficie de : 5 ha 05 a 7 4 ca 

- Coût total : 4 700 050.00 € 
- Acomptes versés : 237 460.00 € 

• MARTINIQUE 

• 1 promesse de vente sur la commune du GROS MORNE 

- Superficie de 5 ha 14 a 94 ca 

- Coût total : 1 800 190. OO 

-Acompte versé: 90 009. 50 € 

•SAINT MARTIN 

• 1 promesse de vente sur la commune de Marigot 

- Foncier devant abriter les futurs bureaux de la SEMSAMAR et l'agence Pole Emploi 

- Coût total : 400 000 euros 

- Acompte versé : 20 000 euros 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 



• LES ACQUISITIONS FONCIÈRES EN 2012 

Perspectives pour l'année 2013 : 

En termes de perspectives, tous territoires confondus, l'année 2013 devrait permettre la concrétisation 
des promesses de vente signées. 

• En Guadeloupe : 

• Dans le projet de rénovation urbaine Ville de Pointe à Pitre, en partenariat avec l'ANRU : aménagement 
du centre ancien : poursuite d'acquisition de foncier 

• A Saint François : acquisition de 2 ha dans la zone de May 

• En Martinique : 

• Négociations en cours pour 6,5 ha à Case-Pilote 
·Concrétisation de la vente des terrains pour la réalisation de l'EHPAD et l'hôpital de saint-Joseph 
• Concrétisation de la vente des terrains des terrains consorts de Reynald commune du Gros Morne 

•En Guyane: 

• Concrétisations de l'acquisition foncier de Matoury au Larivot 

•A Saint Martin : 

·Concrétisation de l'acte de vente pour le programme SAVANIMO pour la construction de 52 PLS «rési
dence La Savane" à Grand-Case 

• Pour le projet de développement de la zone arrière aéroportuaire du port de Galisbay, concrétisation de 
la vente de la parcelle AN 173 (4,55 ha) et négociation des parcelles AN 102 (0,5 ha), AN 172(2,1 O ha) 
et An 005 (20 ha) 

m 



PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

L'activité logements (logements aidés et promotion) représente 48 % des investissements réali
sés en 2011 par la Société, soit 133 millions d'euros injectés dans l'économie locale sur les différents 
territoires. 

• 39 % des investissements ont été consacrés au logement social. 

• 9 % des investissements ont été consacrés à la promotion 

•Total des lots livrés en 2012 (lots nus, LLS, LES, promotion): 673 (-9 °/o) 

Logements de Bois-Rada (Guadeloupe) 
(APT) 

villas individuelles du Clos de Montjoly Villas de Spring (Saint-Martin) (APT) 
(APT) 

• Total des lots en chantier dont la livraison est prévue en 2013 : 863 (-20 °/o) 

EHPAD de Gardel Moule (Guadeloupe) LLS du Clos de Montjoly 
(Guyane) 

LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : 

UNE CROISSANCE CONTINUE 

LLS/LLTS de Boringhton (Martinique) 

·Total des logements achevés en 2012: 515 (Guadeloupe : 403, Guyane : 18 Martinique: 94 et Saint
Martin : 0) (+ 13 %) 

·Total des logements en chantier en 2012: 1451 (Guadeloupe : 279, Guyane: 1022, Martinique: 150, 
Saint-Martin: 0) (+ 35 %) 

·Total des logements en chantier et perspectives de livraison en 2013 : 782 (Guadeloupe : 223, 
Guyane : 503, Martinique : 56) (-7 %) 

·Total des logements financés par la LBU 2012 : 833 (Guadeloupe : 146, Guyane : 420, 
Saint-Martin : O, Martinique : 267) (+64 %) 

'LA SEMSAMAR EN 2012 
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• PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

L'activité construction de logements sociaux en 2012 
• LES LOGEMENTS EN CHANTIER EN 2012: 1451 (Guadeloupe: 279, Guyane: 1022, Martinique: 150) 

• LES LOGEMENTS ACHEVÉS EN 2012: 515 (Guadeloupe : 403, Guyane: 18, Martinique: 94) 

Saint-Laurent : Macouria: 

74/105 LLS/LLTS Sables blancs 

92 LLS Le Toucan 

271 LLS Sainte Agathe 
165 LLS ZAC de Soula (ilots 
1H,1F, 2F, 3G et 4F) 

Rémire MontJoly : 
170/263 LLS Clos de Montjoly 
152 LLS Fleur de Canne 

Matoury: 
30 LLS réhabilitation Copaya 1 
14 LLS ZAC de Cogneau 

Roura: 
18 LLS Axionnaz 
18 LLS Axionnoz 

Fort-de-France : 
74 LLS internat d'excellence 
20 LLTS à DILLON 
7 4 LLS internat d'excellence 
20 LLTS à DILLON 

Ducos: 
56 LLS/LLTS Baringhton 

Tonnégrande : 5 LLS Réhabilitation lotissement communal Le Moule: 
52 LLS/LLTS Bonan 
5 2 LLS/LLTS Bonan 

18 LLS Bourg 

Sainte-Rose : 
20 LLS/LLTS Grignan 

Port-Louis : 
28 LLS/LLTS ZEPHIR 
28 LLS/LLTS ZEPHIR 

15 LLS/LLTS DUGOMMIER 
15 LLS/ LLTS DUGOMMIER 

Capesterre Belle-Eau : 
15 LLS/LLTS Geta 
17 LLS/LLTS Geta-Monplaisir 
15 LLS/LLTS Geta 
17 LLS/LLTS Geta-Monplaisir 
16 LLS/LLTS Brest 
2 LLS/LLTS Monplaisir 

Gourbeyre: 
90 LLS/LLTS à CHAMPFLEURY 
45 LLS/LLTS à CHAMPFLEURY 
90 LLS/ LLTS à CHAMPFLEURY 
45 LLS/ LLTS à CHAMPFLEURY 

Gosier 

16 LLS/LLTS Sergent Bonan 
20 LLS/LLTS Champgrillé 
26 LLS/LLTS sur 78 Bonan 
84 LLS EHPAD Gardel 

Morne-à-l'Eau : 
16 LLS/LLTS ROUSSEAU 
16 LLS/LLTS DAVRAIN 
39 LLS/LLTS BEGUETTE 
16 LLS/LLTS ROUSSEAU 
16 LLS/ LLTS DAVRAI N 

Abymes 
60 LLS/LLTS à BESSON 
60 LLS/LLTS à BESSON 

18 LLS/LLTS à MARE GAILLARD 
18 LLS/ LLTS à MARE GAILLARD 

Saint-Louis : 

~~ ~~~~~;.T~ r~:,H:LET , 
~ 
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Il PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

Les livraisons de logements sociaux prévues en 2013 
Total : 782 (Guadeloupe : 223, Guyane : 503, Martinique : 56) 

Saint-Laurent : 
74 LLS sables blancs 
92 LLS Toucan 

Sainte-Rose : 
20 LLS/LLTS Grigan 

Capesterre Belle-Eau : 
16 LLS/LLTS Brest 
2 LLS/LLTS Monplaisir 

Macouria: 
79 LLS Sainte Agathe ilot B 
162 LLS ZAC de SOULA 
(ilots lH,lF, 2F, 3G et 4F) 

Rémire MontJoly : 
36 LLS du Clos de Montjoly 
152 LLS Fleur de Cannes 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 

Ducos: 
56 LLS/LLTS Baringthon 

Le Moule: 
16 LLS/LLTS Bonan 
20 LLS/LLTS Champgrillé 
26 LLS/LLTS sur 78 Bonan 
84 LLS de Gardel 

Morne-à-L' Eau : 
39 LLS/LLTS Beguette 



Il PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

Perspectives pour l'année 2013 : 

Après une année 2011 en amélioration, la situation en 2012 continue à s'améliorer légèrement ( + 13 % de 
logements livrés et + 35 % de logements en chantier en 2012). Le nombre d'opérations de logements 
sociaux livrés est en augmentation. Néanmoins les problèmes de production identifiés en 2011 sont tou
jours bien présents et des difficultés nouvelles se présentent sur la Martinique : 

- difficulté à trouver des terrains constructibles 

- montants des devis des concessionnaires très élevés 

- difficulté à confirmer des autorisations médicosociales pour les EHPAD 

- longueur des procédures pour les dossiers de défiscalisation sur le logement social 

- difficulté de mise en place des prêts CDC sur la Martinique (avec le Conseil Général qui intervient en tant 
que garant) 

- difficulté de recouvrement des acomptes de subvention LBU 

Le parc a augmenté sensiblement de 2011 à 2012 avec 515 logements sociaux achevés en 2012 en 
Guadeloupe, Guyane et Martinique. L'année 2012 a confirmé la reprise de la production de logements 
sociaux avec plus de 35 % de logements en chantier en 2012. Les perspectives de livraison en 2013 avoi
sinent les 800 logements. 

Le total des logements financés par la LBU 2012 est de 833, soit un boom de +de 64 % mais qui doit être 
modulé car plus de la moitié des logements financés sur la LBU 2012 concerne la réhabilitation du parc de 
l'ex SA HLM de Guyane (340 logements) et des programmes de logements de type PLS en Martinique (132 
logements). Les difficultés rencontrées pour monter les opérations, déjà signalées en 2011 perdurent tout 
de même. Parmi les raisons de ces difficultés, on retrouve toujours : 

• Les difficultés à trouver des terrains constructibles suite au nouveau Schéma d'Aménagement Régional 
(SAR) Guadeloupe, et en Guyane les difficultés dues aux surcouts liés à l'aménagement du foncier 

• Le surcout lié à la RTAA DOM de l'ordre de 1 O à 12 % 

• Le surcout lié au nouvel opérateur SyMEG (à la place d'EDF) en Guadeloupe 

• Le surcout lié à la mise en place du nouveau Schéma Directeur d'Assainissement Général (SDAGE) 

·Les difficultés pour obtenir de la part des tutelles (!'Agence Régionale de Santé (ARS) et du Conseil 
Général) les autorisations de lancement des EHPAD 

• La politique de financement du LLS avec la défiscalisation, qui malgré un rythme soutenu quant à l'obten
tion des agréments notamment en Guyane, rallonge les délais de sortie de ces opérations à plus de 24 
mois aujourd'hui. 

'LA SEMSAMAR EN 2012 
- - - m 



• PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

La reprise amorcée en 20ii se confirme en 20i2 mais reste fragile et incite à la prudence pour 20i3, 
puisque la problématique restera identique (défiscalisation du logement social, LBU, allongement de délais 
de sortie des opérations, garantie des collectivités etc). 

Ainsi, cette reprise s'est traduite en 20; 2 : 

• sur la Martinique par le développement de la société, où deux tiers des projets ont été livrés en 20i 2 : 

- 74 LLS Internat à Fort-de-France, 

- 20 LLS/LLTS de Dillon à Fort-de-France, 

et où les 56 LLS/LLTS de Baringhton à Ducos devrait être livrés en 20i3 

·sur la Guyane où la montée en puissance se confirme, avec plus de 1000 logements en chantier en 2012, 

et devraient permettre de garder un rythme soutenu de productions de logements sociaux. Par ailleurs, 
suite à l'obtention de l'autorisation de l'ARS pour l'EHPAD du Moule en décembre 20i 1 (89 lits), les travaux 
ont débuté sur le site de Gardel pour une livraison en fin 2013. 

Les prévisions de livraison pour 20i 3 sont de 782 logements sociaux dont pas moins de 503 en Guyane. 
Elles seraient donc en hausse d'une année sur l'autre. A noter qu'aucune livraison de logements sociaux 
n'est prévue sur Saint-Martin en 2013. 

Malgré ce prévisionnel optimiste, l'avenir reste peu lisible (dispositif de la défiscalisation, nouvelles normes 
RTAA DOM). 

Les 3 1 LLS/LLTS à Chalet Saint·Louis de Marie-Galante 

Inauguration des 15 LLS/LLTS de Io résidence Dugommier à Pointe-à-Pitre {Guadeloupe) 



• PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

Résidence La Sucrerie Résidence Scott Résidence Les Flamboyants 

AGREMENT: 

Résidence Scott : ............................ 65 logts 

Résidence La Ravine 
Résidence Les Flamboyants : .... .... 39 logts 

SPRING - CONCORDIA : 

Résidence Ravine La Colombe : ......... 33 logts 

Résidence La Colombe : ..................... 33 logts 
Les 1è rres Basses 

Résidence La Sucrerie : .................... 104 logts 1----~~_.:~,--r--::J---~~~;;:::--
Résidence La Ravine : ....................... 24 logts s, 1dy Ground 

Résidence Les Surettes : ................... 112 logts 

Résidence Les Açores : ....................... 52 logts 

Résidence Les Manguiers : ............... 100 logts 

Résidence Arc-en-Ciel : ....................... 36 logts 

Aéivport de 
Pri11ces.1· Jrtlia11a 

Résidence La Colombe 

Résidence Arc-en-Ciel Résidence Les Manguiers 

Résidence Les Açores 

Résidence Les Açores 

Résidence Les Surettes 

m 



Il PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

Les résidences sociales de la SEMSAMAR à Saint-Martin 

GRAND-CASE : 

Résidence Colline : ....... 68 logts 
Résidence Colline 

QUARTIER D'ORLÉANS : 

baud 
16 LLS Orléans : .............. 16 logts 

Les Salines : ..................... 72 logts 

Les Palmeraies : ............ 1 OO logts 
16 LLS Orléans 

Les Hirondelles : .............. 60 logts 

Les Plaines : ..................... 55 logts 

--- ---. ..... Les Frères : ..................... .40 logts 

Résidence Les Salines 

PHILIPSBURG 

Résidence Les Hirondelles Résidence Les Palmeraies 

Résidence Les Plaines Résidence Les Frères 

Résidence La Ravine Colombe 

LA SEMSAMAR EN 2012 



• PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

Les résidences sociales de la SEMSAMAR en Guadeloupe 

Résidence Canne à Sucre (Saint-Rose) 

Résidence ·s1éphane Benoil" 
(Poinle-6-Pilre) 

logemenls éludianls · Cité de Io 
Connaissance (Saint-Claude) 

Résidence 'Gaston Feuillard" (Basse-Terre) 

Résidence 'Bellevue du Mont' (Gourbeyre) 

BAIE-MAHAULT (12): 
PAPAGAYO 
Tl SAVAN 

LES QUENETTES 
MALAKA 
TICAFË 

LA COTONNADE 
MADRAS 

21 PLI CONVENANCE 
LA MATADORE 
FRANGIPANIER 

BAMBOU 

SAINTE ROSE (4) : 
BELLE RIVIERE 

CANNE A SUCRE BOIS 
DISTILLERIE 

LES CITADINES 

CICAS 

Résidence "Caryota' (Port-Louis) 

PORT-LOUIS (3) : 
CARYOTA 

LE CALEBASSIER 
LES BARBADINES 

PETIT-CANAL (1) : 
AN PALETUVIYE LA 

POINTE-À-PITRE (4) : 
STEPHANE BENOIT' 

IPANEMA 
SALA KA 

DES HAIES (1) : l Q DANIEL GARGAR 
~ So1nte·Ro 

BOUILLANTE (1) : 
DOS MARSOLLE 

SAINT-CLAUDE (7) : 
RESIDENCE ETUDIANTE 

RESIDENCE ETUDIANTS 2 
LES YUCCAS 

LA PALMERAIE 
NEPTUNE 

VANILLE 
BELLEVUE 

BASSE-TERRE (10) : 
LES FOUGASSES 

GASTON FEUILLARD 
ALBERT NELSON 

S.BALGUY 
RAPHAEL ARNASSALON 

RIVIERE DES PERES 
MARACUDJA 

BELLE CREOLE 
PICHON 

LES FREGATES 

GOURBEYRE (6) : 
LES IMMORTELS 

LE GALLION 
LES MARINES 

BELLEVUE DU MONT 
LES FOUGERES 

RIVIERE BLANCHE 

O Deshaies 

0 Pointe·Noire 

O Bouillante 

0
Boillif 

Lamentino 

Bai~ 
Mahault 

Petit·Bourg0 • 

Goyave 

Capestem 

oint-Claude 
0 

Gourbeyre 
Bosse TerreO 0 

0 Trois·Rivi 

CAPESTERRE BELLE-EAU (11) : 

Résidence "Bakouo" (Capesterre Belle-Eau) 

LES BALISIERS 
CHARLES SEGABIOT 

BAKOUA 
KARUKËRA 

CAS SAVE 
LE CAP 

CO ROSS OLE 
MONTPLAISIR 

PIERRE SANTON 
CECILIA DEMANT 

CO CASSUBIE 
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• PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

ABYMES (13) : 
RUSSELIA 
LES DONJONS 
LIAN 
PICASSO 
GAUGUIN 

MOULE (19): 
TOURMALINE 

sidence "Kalua" {Morne-à-l'Eau) 
VAN GOGH 
MANET 

LE LAMARTINE 
LES SURETIIERS 
LES ZAGADIES 
KLINDINDINS 
LES SQUALES 
ESPADON 
LES BALEINES 

~s 

-Pitre 

MORNE-À-L'EAU (7) : 
ANTINEA 
CORNALINE 
LES PALETUVIERS 
AUBEPINE 
LES ROSSIGNOLS 
KALUA 
LES SUCRIERS 

TOULOUSE LAUTREC 
ARIANE 
TAMAYA 
ALAMANDA 
TAMARILLO 
KIWANO 

LAD LE MOULE (Les Sources) 
EOLE 
LES JARDINS DE PASSIFLORES 
LES MARINES 
LES LAVANDIERES 
LES NENUPHARS 
LE MANCENILLIER 
GËRARD HUBERT 
DANIEL LACASCADE 
JEAN JUSTINE 
PITAYA 

SAINT-FRANCOIS (1) : 
LES SAPOTILLES 

Sainte-Anne SAINTE-ANNE (9) : Résidence 
•Sapotille• 

Logements locatifs sociaux 

de Banon (Le Moule) 

Résidence "Gérard Hubert" 
(Le Moule) 

(Saint-François) ...._ _ _.;...._,,.__ 
o----~------~----4MAHOGANY 

IROKO Gosier 

PETIT-BOURG (11 ): 
ALOES 
HIBISCUS 
BEL-AIR/DESROZIERES 
LA LEZARDE 
SOLEIL LEVANT 
LA SUCRERIE 
LES CAULIFLORES 
KIO 
LES JARDINS DE CORDYLLINES 
LA LIANE DE JADE 
LES BAUHINIAS 

GOYAVE (11) : 
POM'KANNEL 
LES SURELLES 
LES SAULES 
LES FICUS 
LE LATANIER 
LE PATIO 
PERGOLA 
LES HIRONDELLES 
SAFRAN 
LES JARDINS DE MOREAU 
BOIS DE ROSE 

GOSIER (10) : 
GRAND CANNET 
R.MARIEPIN 
VETIVER 
CITRONNELLE 
COPACABANA 
BLEU AZUR 
MARISOL 
OSIRIS 
MOUNIAMAN 
MARE-GAILLARD 

o Saint-Lo · 

Capesterre 
0 

Grand-bourg 
0 

IXORA 
ARAWAK 
LES ALIZES SAINTE-AN 
DANDIN (Cannels & Goyaviers) 
LES ICAQUES 
LES CANIQUES 
RICHEPLAINE 

Résidence 
Les Palmiers 
(Saint-Louis) • • :Io;;;;:;;..;. ___ ..::....:~~~ 

SAINT-LOUIS (2) : 
LES PALMIERS 
LE LITTORAL 

Résidence "Tamaril/o" 
(Abymes) 

Résidence "Pom'Kannel" (Goyave) 
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Il PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

Les résidences sociales de la SEMSAMAR en Guyane 

résidence Haut de la Roseraie 

La résidence Toussaint 

La résidence Florilège 

La résidence La Roseraie 

La résidence Zéphir 

La résidence A pou nou 

CAYENNE: 
HAUT DE LA ROSERAIE : ................. 30 logts 
A POU NOU : .................................... 156 logts 
RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE : ....... 122 logts 
TOUSSAINT : ...................................... 10 logts 
FLORILÈGE : ...................................... 93 logts 

SAINT-LAURENT DU MARONI : 
SAINT-LOUIS : ............ .45 logts 

MANA: 
AOUARAS : ... 89 logti 

oM.ana 

Saint· lourent 
du Moroni 

o lrocoubo 

LA ROSERAIE : .................................. 49 logtsr-----!..~--------
LES LYS CRÉOLES : ......................... 62 logts 
ZÉPHIR : ............................................. 60 logts 
BADUEL : ............................................ 19 logts 

La résidence universitaire 
o fohiriposoulo 

La résidence Les Lys Créoles 

La résidence Baduel 



• PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

i résidence Frangipane 
La résidence Saint-Michel La résidence Maya 

ACOURIA: 
~ANGIPANE : .......... 122 logts 

MATOURY: 
SAINT-MICHEL : ..................... .45 logts 
MAYA : .................................... 217 logts 
COGNEAU-LAMIRANDE : ....... 69 logts 
ZÉNITH 1, 2, 3 : ..................... 312 logts 
JARDIN DE MATOURY : ......... 80 logts 
FUSCHIAS : ............................. 24 logts 
COPAYA 1, 2, 3 : .................... 270 logts 
CONCORDE 1, 2, 3 : ............ .446 logts 

lacoria ~ 
- ~enne 

g R\imire·Montjoly 

Matoury 

Cogneau-Lamirande 

oRouro 

o Régina 

Soint·Georges o 

La résidence Jardin de Matoury Les résidences Zénith 1, 2, 3 

Les résidences Copaya 1, 2, 3 La résidence Fuschias 

ROURA : 
BOIS DE ROSE : .................... ...... 30 logts 
LOTISSEMENT COMMUNAL : ....... 5 logts 
AXIONNAZ : ................................. 60 logts 

Les résidences Concorde 1, 2, 3, C 

La résidence Bois de rose 
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Il PHOTOGRAPHIE DE L'ACTIVITÉ LOGEMENT EN 2012 

LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE : 

• LE l.E.S, UNE PRODUCTION QUASI NULLE 

• LE LAD A SAINT-MARTIN, UN PRODUIT EXPÉRIMENTAL ET RECHERCHÉ 

·Total des logements évolutifs sociaux (L.E.S) livrés en 2012: 22 contre 29 en 2011 : - 24 % 

·Total des programmes LES engagés et mis en chantier en 2012-2013: 82(+14 %) (SXM: 40, chan
tiers bloqués ; Guadeloupe : 42) 

·Total des LES dont la livraison est prévue en 2013: 10 (- 68 %) 

·Total des logements en accession différée (LAD uniquement sur Saint-Martin) livrés en 2012 : O 
(chantier bloqué) 

• Total des programmes LAD engagés et mis en chantier en 2011/2012 : 30 Spring Concordia (Saint
Martin) 

Perspectives pour l'année 2013 : 

- LES : vers la disparition de ce produit 

La production de LES en 2012 est restée très marginale. Le maintien de ce produit est lié aux besoins des 
opérations RHI (pour la plupart en cours d'achèvement). Le montage de ces opérations, et particulière
ment leur bouclage financier, reste toujours un véritable parcours du combattant (augmentation du coQt 
de la construction, nouvelles normes RTA DOM, surcouts liés aux concessionnaires). 

L'année 2012, avec la mise en chantier de 82 logements (RHI Sergent Le Moule, RHI Capesterre Belle 
Eau, RHI Quartier d'Orléans) dont celui des 40 LES de Quartier d'Orléans est bloqué à ce jour, ne per
met pas d'entrevoir un horizon serein pour ce type de produit. 

Livraison des 22 LES à Chalet (Saint-Louis de Marie-Galante) ... et construction de 22 LES sur 30 de la RH/ de Sergent au Moule 

-
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- LAD : Un programme de 30 logements lancé en 2012 

En 2012, la construction de 30 logements en accession différée a débuté à Saint-Martin dans le quartier 
de Concordia mais ce chantier a été bloqué durant toute l'année 2012 par les services de l'Etat. Ce pro
gramme devrait reprendre en 2013. Il ne s'agit toutefois que d'un programme expérimental limité au seul 
territoire de Saint-Martin sur lequel la SEM SAMAR a déjà livré une première opération de 24 LAD mis en 
service en 2011. 

Cette expérimentation à Saint-Martin s'ajoute aux opérations déjà réalisées par la Société dans le passé 
en Guadeloupe, avec, respectivement de 60 LAD à Moreau Goyave en individuel et 48 LAD à Champs 
Grillés Le Moule en semi collectif. 

Notons le succès de ce produit logement en accession différée. En effet sur les 2 programmes de Gua
deloupe, le retour du process location-accession a très bien fonctionné et le résultat très positif puisque 
nous enregistrons au bout de 5/7 ans des ventes anticipées aux locataires-accédants. Ainsi, sur les 60 
LAD de Moreau (programme réalisé en 2005) 25 ventes ont été réalisées par anticipation. Sur les 48 LAD 
du Moule (2007), 26 ventes aux locataires-accédants ont été réalisées. Au total 51 ventes ont été réali
sées sur les 2 programmes, soit près de 50 % des programmes vendus avant la fin de la période loca
tion-accession qui oscille de 12 à 15 ans. Ces bons résultats témoignent d'une expérimentation réussie 
de ce produit logement et permet d'entrevoir un avenir serein pour nos programmes à Saint-Martin. 

Les 30 LAD Marigot Spring Concordia 
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LA PROMOTION : L'ACTIVITÉ SE MAINTIENT EN 2012 
UNE RELANCE CONFIRMÉE AVEC LE PRODUIT APT 
·Total des lots livrés en 2012: 130 dont 114 logements à Saint-Martin, Guadeloupe, Guyane (dont 

114 lots APT) 

Pour mémoire : 
·Total des lots en stock au 31 décembre 2011 : 201 dont 129 logements 
• Nombre de lots en vente en 2012 : 321 

·Total des lots vendu en 2012 (46 %) : 151 dont 134 logements (·6 % par rapport à 2011) 

• 39 à Saint-Martin 

• 53 en Guadeloupe 

• O en Martinique 

• 59 en Guyane 

·Total des lots en stock au 31décembre2012: 180 dont 104 logements 

·Total des lots en chantier en 201212013/ Livraison prévue en 2013 : 185 dont 141 logements 

·Total prévisionnel des lots en vente en 2013 : 365 dont 245 logements 

En 2012, l'activité de promotion se maintient et résiste bien dans un contexte économique et social de 
plus en plus difficile. 
Par contre, le résultat de l'activité de promotion continue à diminuer en 2012 à 1, 1 M€ par rapport à 
2011 (1 ,6 M€). Cela est dû à la nouvelle configuration des produits type APT sur lesquels les marges sont 
deux fois moindre. 

27 M€ d'investissements ont été réalisés en 2012 (contre 43 M€ en 2011 : -37 %) dans le secteur de la 
promotion (soit 9 % de l'investissement réalisé par la Société). 

Cette activité 2012 se décompose comme suit : 

- la vente de terrains nus 

- la promotion immobilière (Produit classique en défiscalisation et produit APT) 

- la vente de locaux commerciaux 

La vente de terrains nus 
La vente des terrains nus en 201 2, correspond aux ventes enregistrées essentiellement sur un programme 
: le lotissement "Les Hauts de Schoelcher" à Vieux-Habitants, en Guadeloupe, dont la commercialisation 
reste très difficile en raison de produits plus compétitifs dans des secteurs à proximité .. 

Programmes Nombre de ventes Stock au 31/1212012 

Lotissement Bois Rada {15 lots) 0 7 

Lotis. les Hauts de Schoelcher (47/53 lots) 6 41 

Lotissement Belle Rivière 0 6 

Lotissement Pays de la Canne 1 2 

Total 7 56 
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La promotion immobilière 
En ce qui concerne la promotion immobilière, l'activité de l'exercice a porté sur les opérations sui
vantes : 

Programmes Nbre de ventes Stock au 31/12/2012 

Stock 

Logements de Badiane 9 2 

Résidence Les Capucines (Saint-Martin) 0 2 

Résidence Cannelle (Saint-Martin) 23 4 

Gallerie Klindindin Le Moule (locaux) 1 1 

Les Hauts de Schoelcher (terrains) 6 41 

Lotissement Bois Rada (terrains) 0 7 

Acoma logements (Basse-Terre) 0 2 

Acoma commerces (Basse-Terre) 0 1 

Waterfront Saint Martin (studio) 0 4 

Waterfront Saint-Martin(commerces) 7 0 

Résidence Les Jardins Fleuris (Sainte-Rose) 10 0 

Résidence Les Grenadilles (Port Louis) 2 15 

Résidence Zéphir (Cayenne) 26 24 (dont 8 passent en PLI) 

Résidence Les Citadines 7/19 (Le Moule) 13 0 

Résidence Montjoly (Rémire-Montjoly) 33 9 

Résidence Belle-Rivière (Sainte-Rose) 0 14 

Acoma parking (Basse-Terre) 0 1 

Résidence Yanka (Petit-Bourg) 9 23 

Villas de Gissac (Moule) 1 0 

Galerie Jean Justine Le Moule (locaux) 1 4 

Galerie Pitaya (Moule) 0 4 

Lotissement Pays de la canne (Port-Louis) 1 2 

Lotissement Belle-Rivière 0 6 

Villas de Spring (Saint-Martin) 9 9 

Commerces de la rue Dugommier (Pointe-à-Pitre) 0 3 

Galerie commerciale de la Source (Saint-Louis) 0 2 

Total 151 180 

Villas de Rémire Mont;oly Résidences Yanka Villas de Spring 
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LA PROMOTION : 

UNE RELANCE CONFIRMÉE AVEC LE NOUVEAU PRODUIT APT 
En ce qui concerne les programmes en cours de chantier en 201 2-2013 

Programmes Nbre de lots 

Logements 

51 sur 93 résidence Montjoly (Guyane) 51 

16 lots nus Tonnegrande (Guyane) 16 

36 logements Oxalide (Lamentin) 36 

14 les Hauts de Sergent (le Moule) 14 

16 lots nus Green Valley (Saint-Martin) 16 

4 Commerces Grignan (Sainte Rose) 4 

4 villas Gissac (Sainte-Anne) 4 

36/64 logements résidence Yanka (Petit-Bourg) 36 

Galerie la Cascade (Bonan Le Moule) 8 

Total 185 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 2013 

En 201 2, l'activité reste stable et résiste toutefois bien dans l'ensemble aux soubresauts du marché immo
bilier liés aux nouveaux dispositifs fiscaux rentrés en vigueur en 2012 (rabotage sur les dispositifs exis
tants, voire disparition annoncée de certains), aux incertitudes électorales et aux réformes. 

En effet, un certain nombre de programmes APT ont été livrés en 2012, notamment à Saint-Martin les 18 
villas de Spring ; en Guadeloupe : 32 appartements de Yanka à Petit-Bourg, 14 villas de Belle-Rivière à 
Sainte-Rose ; en Guyane : 42/93 logements Rémire-Montjoly. Ces programmes représentent 80 % des 
ventes réalisées au courant de l'année avec une hausse des ventes réalisées en Guyane. Ces résultats 
permettent à la Société de confi rmer sa stratégie quant au développement de ce produit et de mettre en 
évidence la marche à suivre pour l'activité de promotion immobilière, à savoir des opérations dites low
cost amélioré ayant un prix de sortie attractif pour la clientèle antillo-guyanaise. En outre, cette mutation 
est indispensable pour la Société, car elle représente des ressources fiables pour son développement, 
certes moins rémunérateur et qui impactent le résultat de cette activité. Le stock enregistré au 31 décem
bre 2012 est très important (180 lots). Il s 'agit en 2013 d'engager en priorité le déstockage avant le lan
cement de nouveaux programmes. D'autre part, des programmes en chantier déjà en 2012, notamment 
en Guadeloupe (La 2ème tranche de Petit-Bourg), en Guyane (la 2ème tranche de Rémire-Montjoly), sont 
prévus en livraison en 2013. 

Un autre programme est notamment prévu, les 36 logements au Lamentin qui seront commercialisés direc
tement par le Groupe Alain Crenn (Histoire et Patrimoine). Ces logements seront à destination des inves
tisseurs, autrement dit, ils se positionnent dans la promotion immobilière classique. Cette diversification 
des ventes semble nécessaire si la Société souhaite maintenir une activité plus rémunératrice avec des 
marges plus conséquentes. Toutefois, ce produit connaîtra quelques difficultés à perdurer sur le marché 
de l'immobilier en raison de l'évolution des dispositifs fiscaux en vigueur qui le rendra moins attractif. 
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LES PROGRAMMES EN CHANTIER 2012-2013 

Résidence Oxalide Résidence Oxalide (suite) 

La résidence Yanka Maisons en bande de Montioly 

Studios de Woterfront Les 14 logements de Sergent 
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l' AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

Ce secteur connaît une hausse marquée de l'acti

vité en 2012. Il s'agit des opérations en mandat en 

faveur des populations défavorisées. Ces opéra

tions portent sur différents secteurs de l'améliora
tion de l'habitat : 

·Un secteur dit d'amélioration de l'habitat 
légère, financé et piloté: 

- A Saint-Martin par la Collectivité d'Outre-Mer avec 

une subvention allouée d'environ 1 O 000 euros 
par famille, 

- En Guadeloupe par la Collectivité Régionale avec 
l'Aide Régionale de Solidarité pour !'Amélioration 

de !'Habitat (ARSAH), entre 7000 et 1O000 euros 
par bénéficiaire de la subvention régionale. 

• Un secteur dit d'amélioration de l'habitat lourde 

Il correspond au Programme d'Aide à l'Améliora

tion de !'Habitat en faveur des Propriétaires Occu
pant Défavorisés (PAPOOD) avec des finance

ments croisés de différents partenaires (Etat, 
Région, Département, Caisse d'Allocations Fami
liales, Conseil Général, CGRR). Ce sont des dos

siers pour lesquels le volume de travaux à effec
tuer est important et une participation financière 
est demandée aux attributaires des subventions. 

A ce jour l'intervention s'effectue sur Saint-Martin 
et la Guadeloupe avec, pour la plupart, des dos
siers gérés par nos prestataires (1. Gorizia et E.S.A) 

Un logement avant la mise en oeuvre de /'AH 

dont le rôle consiste à assurer le montage, le suivi 

administratif et l'instruction des dossiers, l'obten

tion des subventions et, au niveau technique, à sui

vre la réalisation des travaux jusqu'à leur récep

tion. Le paiement des entreprises est assuré par 
la SEMSAMAR. 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 2012 

Pour l'année 2012, 244 chantiers ont été réalisés, 
soit une progression sensible par rapport à 2011 
qui, il est vrai avait été une année particulièrement 

médiocre avec 230 chantiers réalisés. 

Le volume financier 2012 correspondant est en 
hausse avec 3 543 150 € qui ont été injectés dans 
l'économie locale pour des travaux confiés exclu

sivement à des entreprises artisanales, contre 2,3 
M€ en 2011 . 

En termes de rémunération, ce secteur représente 

près de 2 % de l'ensemble des honoraires réalisés 
sur les opérations en mandat au cours de l'exer
cice 2012. 

Il est prévu en 2013 un budget en hausse de la 
Région Guadeloupe, soit 6,48 M€ pour la pour
suite des programmes. 

Un logement après la mise en oeuvre de /'AH 



LA GESTION LOCATIVE 

LA RÉPARTITION DU PATRIMOINE 

Au 31 décembre 2012, le patrimoine géré représente un total de 1 O 809 lots se répartissant comme suit : 

Territoire Logement Commerces/Bureau Total 

Saint-Martin 1 280 97 1 377 

Guadeloupe 7 236 120 7 356 

Guyane 1 956 99 2 055 

Martinique 21 0 21 

Total 10 493 316 10 809 

L'année 2012 a vu la mise en service de 254 logements sur l'ensemble des territoires (Guadeloupe, 
Saint-Martin, Guyane et maintenant la Martinique). 

• Les Villas de la Colline de Spring - Saint-Martin 

• La résidence Pitaya à Bonan - Moule 

• La résidence Les Barbadines à Zephyr - Port-Louis 

• Résidence Mare-Gaillard à Mare-Gaillard - Gosier 

• Résidence Daniel GARGAR à la Rue Dugommier - Pointe-à-Pitre 

• La résidence Les Sucriers à Rousseau - Morne-à-l'Eau 

• La résidence Cécilia DEMAN à Montplaisir - Capesterre Belle Eau 

• La résidence " LES FREGATES ,, - 31 LLS au Passage des Marches - Basse-Terre 

• La résidence « Jean JUSTINE ,, - 30 LLS à Bonan - Le Moule 

·La résidence Co CASSUBIE à Cayenne - Capesterre Belle Eau 

• La résidence des 20 LLS Zac de Cogneau - Matoury 

Répartition du patrimoine 

Martinique 
0,19% 

Guyane 
19,01% 

LA SEMSAMAR EN 2012 
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Saint-Martin 
12,74% 
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Beaucoup d'opérations n'ont pas pu être livrées, comme il devait être prévu, car il existe de plus en plus 
de difficultés à pouvoir livrer dans les temps, eu égard aux délais particulièrement longs pour la prise en 
compte des concessionnaires (EDF, Générale des Eaux, Symeg, SIAEAG ... ). C'est la raison pour 
laquelle nous avons reçu un certain nombre de déclaration d'achèvement de travaux en fin d'année 
2012, alors que les logements ne seront pas livrés avant le courant du 1er trimestre 2013 : 
• Les 60 logements de Besson - Abymes 

• Les 17 logements de GETA - Capesterre Belle Eau 
• Les 15 logements de GETA - Capesterre Belle Eau 
• Les 45 logements de Champfleury - Gourbeyre 
• Les 90 logements de Champfleury - Gourbeyre 
• Les 15 logements de Dugommier - Pointe-à-Pitre 

• Les 31 logements de Chalet - Saint-Louis de Marie-Galante 
• Les 60 logements de Besson - Les Abymes 
• Les 20 logements de Volga Plage - Fort-de-France 
• Les 56 logements de Barrington - Ducos 

Plusieurs opérations qui auraient dO être livrées en 2011, l'ont été en début 2012, telles, les 30 logements 
de Bonan au Moule, les 31 logements de Passage des Marches à Basse-Terre, les 40 logements de 
Cayenne à Capesterre Belle Eau ... 

Enfin la SEM SAMAR poursuit également son activité de mandat de gestion dans le cadre des opérations 
de promotion immobilière, où elle assure outre la gestion du syndic, également la gestion locative pour 
le compte des propriétaires privés. 

Pour la Guyane, l'année 2012 correspond à la continuité de la reprise et la pleine propriété des loge
ments de l'ex HLM, la SEMSAMAR par l'intermédiaire de sa filiale ISG, assure la gestion de ce patri
moine en conformité avec le plan de reprise signé avec l'Etat et la réhabilitation des logements. 

2012 a aussi été l'année de la poursuite des travaux de gros entretien sur le territoire de la Guadeloupe 
et de Saint-Martin et de son passage à une vitesse de croisière. Globalement sur la Guadeloupe, la 
SEMSAMAR a engagé plus de 3 millions d'€ de travaux de gros entretiens et sur Saint-Martin plus d'un 
million d'euros. 

LES MISES EN SERVICE EN 2012 
Port-Louis : 
Lo résidence les Borbodines à Zephyr 

Morne-à-l'Eau : ~ 
Lo résidence les Sucriers à Rousseau 

Le Moule: 
la résidence Pitaya à Bonan 
la résidence Jean Justine - 30 LLS à Bonan 

' 
Gosier: 
Résidence Mare-Gaillard 

Pointe-à-Pitre : 
Résidence Daniel GARGAR 

Capesterre Belle-Eau 
la résidence Cécilia DEMAN à Montplaisir 
la résidence Co CASSUBIE à Cayenne 

Basse-Terre 
la résidence les Frégates - 31 LLS au Passage des Marches 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 
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la résidence des 20 
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LA COMPOSITION DU PATRIMOINE 
Le tableau ci-dessous reprend en détail la composition du parc locatif géré par la société au 31 
décembre 2012 qui comprend 1 O 809 lots. 

LLS LLTS MANDAT PLI ILM LAD LIBRES DIVERS TOTAL 

850 1 583 190 184 9 85 381 327 10 809 

La répartition du patrimoine géré en termes de logements est la suivante : 

TERRITOIRE LLS LLTS MANDAT PLI ILM LAD LIBRES TOTAL 

SAINT-MARTIN 801 157 164 15 1 24 118 1 280 

GUADELOUPE 5 460 1 400 26 40 0 61 249 7 236 

GUYANE 1 789 26 0 129 0 0 4 1 956 

MARTINIQUE 0 0 21 0 0 0 0 21 

En termes de livraisons, l'année 2012 a mieux démarré que l'année 2011, en effet, le premier trimestre 
a vu la livraison de plusieurs résidences : 

·La résidence « Co CASSUBIE ,, - 40 LLS à Cayenne - Capesterre Belle Eau 

• La résidence « LES FREGATES ., - 31 LLS au Passage des Marches - Basse-Terre 

·La résidence « Jean JUSTINE » - 30 LLS à Bonan - Le Moule 

La fin d'année 2012 a vu également la mise en livraison et la signature des baux locatifs pour les rési
dences suivantes : 

• 15 logements au lieudit GETA - Capesterre Belle Eau 

• 15 logements - Rue Dugommier - Pointe-à-Pitre 

• 18 logements au lieudit Mare-Gaillard - Le Gosier 

• 16 logements au lieudit Rousseau - Morne-à-l'Eau 

• 28 logements de Zéphyr - Port-Louis 

• Il convient également de rappeler que la SEMSAMAR a livré pour la rentrée de septembre 2012, les 
74 chambres de l'internat d'Excellence Post-Bac « Condorcet» - Fort-de-France 

D'ici la fin du premier semestre 2013, la SEMSAMAR livrera en Guadeloupe (prévisionnel) : 

• 17 Logements au lieudit GETTA - Capesterre Belle Eau 

• 31 logements au lieudit Chalet - Saint-Louis de Marie-Galante 

• 60 logements au lieudit Besson - Les Abymes 

• 16 logements au lieudit Davrain - Morne-à-l'Eau 

• 39 logements au lieudit Béguette - Morne-à-l 'Eau 

• 90 logements de Champfleury - Gourbeyre 

• 45 logements de Champfleury - Gourbeyre 

• 20 logements au lieudit Grignan - Sainte-Rose 

• 16 logements au lieudit Brest - Capesterre Belle Eau 

• 16 logements + 8 commerces de Bonan - Le Moule 

• 2 logements de Montplaisir - Capesterre Belle Eau 

Soit un total de 352 logements livrés au cours du premier semestre 2013. 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 
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En Martinique la SEMSAMAR livrera également ses premiers logements sociaux : 

• 20 logements au lieudit Dillon - Fort-de-France 

• 56 logements au lieudit Barrington - Ducos 

Soit 76 logements. 

Sur le secteur de la Guyane, l'année 2013 verra la livraison de 378 logements : 

• 74 Logements à Saint-Laurent du Maroni 

• 20 logements à Matoury 

• 131 logements à Sainte Agathe 

• 135 logements à la ZAC de Soula (en plusieurs tranches) 

• 18 logements à Montsinéry 

C'est ainsi que le patrimoine devrait augmenter de 806 logements. 

L'année 2012 a également vu l'ouverture et le démarrage de l'agence de la gestion locative sur le terri
toire de la ville de Basse-Terre, cette agence et cette équipe composée d'un agent d 'accueil et d'encais
sement, d'un agent de contentieux et d'un technicien aura en charge toute les actions de gestion loca
tive pour les communes de : 

• Basse-Terre 

• Gourbeyre 

• Saint-Claude 

·Bouillante 

• Capesterre Belle eau 

Soit un secteur représentant environ 2 200 logements. 

Enfin l'année 2012 a également vu la mise en place dès le 1er trimestre, du pôle de médiation sociale, 
en charge d'assurer une veille au sein des résidences et d'intervenir soit de manière curative, en cas de 
troubles ou de nuisances, soit de manière préventive et assurant une aide et un renfort aux associations 
de locataires, ce qui pourra permettre d'éviter la survenance des troubles et des nuisances et à terme, 
mettre en place une véritable animation et une vie sociale dans les quartiers. 

RÉSIDENCES LIVRÉES EN 2012 

Résidence «Cécilia Démon/» (Capes/erre 18 LLS/LLTS à Mare-Gaillard (Gosier) Résidence Dugommier (Pointe-à-Pitre) 
Belle-Eau) 

Internai d'excellence (Fort de France) Résidence Jean Justine (Moule) Résidence CoCassubie (Capes/erre) 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 
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L'ÉVOLUTION DES LOYERS 

Depuis le 1er janvier 2006, l'indice de référence des loyers remplace l'ancien indice du coût de la 
construction et vise, selon l'Etat, à mieux réguler les variations de loyers et à éviter les écarts trop impor
tants avec le cout de la vie, cependant, si cet indice se rapproche de l'indice à la consommation, il 
s'éloigne de plus en plus du véritable coût de construction. 

En effet, depuis le 1er janvier 2006, l'Etat a déconnecté la révision des loyers du coût de la construction, 
les coûts liés à la construction augmente de façon quasi exponentielle, tandis que l'indice IRL augmente 
de manière artificiellement contenu, afin de ne pas impacter de manière trop importante les ménages. 

Ce faisant, l'Etat fait supporter aux propriétaires et bailleurs sociaux le coût de la construction des loge
ments sociaux, activité d'intérêt général et donc normalement sujette à la solidarité nationale. 

Au 1er janvier 2012, l'indice IRL a été encore une fois particulièrement faible avec un taux d'augmenta
tion de 1,90% en moyenne sur la variation des 4 trimestres de l'année 

Un arrêté du 14 mars 2011 a abrogé les arrêtés du 13 mars 1986 relatifs aux logements sociaux dans 
les DOM (LLS et LLTS). Il n'y a donc plus qu'un seul texte pour déterminer: 

• Les caractéristiques techniques 

• L'assiette de calcul des subventions 

• Les plafonds de ressources 

• Les plafonds de loyers. 

En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification 
et d'amélioration de la qualité du droit (Loi Warsmann) a modifié le code monétaire et financier (art. L 112-
2 et suivants) pour permettre l'application d'un nouvel indice, l'indice des loyers des activités tertiaires 
(ILTA) qui concerne : 

• Les baux consentis pour les activités commerciales dans des locaux à usage exclusif de bureaux, y 
compris les plates-formes logistiques, ainsi que les activités industrielles. 

• Les baux consentis aux professions libérales. 

Pour le 1er janvier 2013, les loyers pratiqués ont augmenté selon l'indice IRL du 3ème trimestre 2012, 
soit une application d'un taux de 2, 15%. 

Concernant les commerces, l'indice applicable en 2012 reste l'indice du coût de la construction dont le 
taux légal était de +5,01 %, mais eu égard aux difficultés de location des commerces et à la situation de 
crise actuelle, la SEMSAMAR a décidé de maintenir cette augmentation dans des limites raisonnables : 
2,56%, ce qui correspond à la valeur de l'ILC (Indice pour les loyers commerciaux). 

Au 1er janvier 2013, le Conseil d'administration de la SEM SAMAR a suivi le même raisonnement, en 
effet, il parait totalement absurde d'augmenter des loyers de plus de 5% alors que nous traversons une 
crise économique et financière profonde et que les artisans et commerçants ont des difficultés à payer 
leur loyer, voire à louer les locaux commerciaux, aussi, la Société a maintenu dans des proportions rai
sonnables l'augmentation de loyer au 1er janvier 2013 : +2,56%. 

LA SEMSAMAR E:N 2012 m 
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Variation 12010 Variation 

Loyers des logements 46 451 034 9 767 527 26,63% 48 863 032 2 411 998 5,19% 

Loyers des commerœs 3 659 346 -139 534 -3,67°4 4 264 591 605 246 16,54% 

Loyers Foyers et EHPAD 1 150 657 432 806 60,29% 1786388 635 731 55,25% 

Autres Loyers 502 390 312 372 164,39°4 425 016 -n374 -15,40% 

Total Loyers 51 763 428 10 373 172 25,06% 55 339 027 3 575 600 6,91% 

Charges locatives récupérées nettes 
5 447 061 972 097 21,72% 5 860 379 413 318 7,59% 

des régulansations 

Total Quittanœment locatif 57 210 488 11 345 269 24,74% 61199 406 3 988 918 6,97% 

LES INDICATEURS DE GESTION 

· Les logements 

Communes Nbre de lots Nbre de vacants Nbre de congés Taux de vacanc~ Taux de rotation Taux d'impayés 

Abymes 616 0 3 0,00% 6,33% 8,73% 

Baie-Mahault 805 1 5 0,12% 11,18% 8,56% 

Basse-Terre 650 28 1 4,31% 7,69% 11,98% 

Bouillante 45 3 0 6,67% 8,89% 19,95% 

Capesterre BE 363 9 1 2,48% 6,89% 9,25% 

Deshaies 18 1 0 5,56% 11 .11% 0,00% 

Gosier 342 0 0 0,00% 8,48% 7,54% 

Gourbeyre 255 3 1 1,18% 4,71 % 8,28% 

Goyave 549 11 2 2,00% 10,75% 10,46% 

Le Moule 590 19 4 3,35% 7,29% 12,72% 

Morne-à-L'eau 444 12 2 2,70% 11,49% 8,36% 

Petit-Bourg 900 14 6 1,56% 9,00% 11,24% 

Petit-Canal 40 4 3 10,00% 10,00% 8,14% 

Pointe-à-Pitre 24 6 0 15,38% 10,26% 21,01% 

Port-Louis 115 21 1 14,69% 14,69% 10,48% 

Saint-Claude 524 8 2 1,79% 3,36% 6,67% 

Saint-François 35 1 0 2,86% 2,86% 4,70% 

Saint-Louis de MG 30 0 0 0,00% 3,33% 4,00% 

Saint-Martin 1274 5 2 0,39% 6,20% 9,61% 

Sainte-Anne 419 22 3 5,25% 10,50% 14,80% 

Sainte-Rose 192 8 0 4,17% 13,54% 20,03% 

Cayenne 435 22 5 5,06% 10,34% 36,55% 

Macouria 122 6 1 4,92% 7,38% 9,67% 

Matoury 1278 56 3 4,38% 5,16% 36,28% 

Saint-Laurent 45 10 - 22,22% 2,22% 0,32% 

TOTAL 8422 315 47 3,08% 6,94% 18,13% 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 
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·Les commerces 

Communes Nbre de lots Nbre de vacants Nbre de congés Taux de vacance Taux de rotation Taux d'impayés 

Baie-Mahault 7 0 0 0,00% 0 ,00% 1,00% 

Basse-Terre 40 18 0 45,00% 7,50% 18,84% 

Capesterre BE 3 0 0 0.00% 0.00% 6,92% 

Gourbeyre 4 2 0 50,00% 0,00% 67,71% 

Gosier 8 3 0 37,50% 0,00% 5,51% 

Goyave 18 4 0 22,22% 16,67% 50,84% 

Le Moule 5 0 0 0.00% 25,00% 6,90% 

Pointe-à-Pitre 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

Petit-Bourg 6 1 0 16.67% 0,00% 12,74% 

Port-Louis 3 1 0 33,33% 33,33% 6,97% 

Saint-Claude 6 2 0 33,33% 0.00% 34,55% 

Saint-Martin 70 15 0 21 ,43% 0,00% 48,46% 

Sainte-Anne 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

Sainte-Rose 14 1 0 7,14% 7,14% 27,91% 

TOTAL 188 47 0 24,27% 3,39% 27,88% 

Au 31 décembre 2012, pour l'ensemble du patrimoine géré, le taux d'impayés s'établit à 14,72%, taux 
qui est largement supérieur au taux moyen des SEM d'Outre-Mer qui s'établit à 10,80%. Ainsi que déjà 
signalé lors du rapport d 'activités de l'année 2011 , cette situation de taux d'impayés supérieur au taux 
moyen des DOM est due au patrimoine acquis auprès de la SA HLM de Guyane et qui représente plus 
de 3 818 K€, soit 40% du total (alors qu'il ne représente à peine 19% de l'ensemble du patrimoine SEM
SAMAR. 

En faisant abstraction de la Guyane, le taux d'impayés s'élève à 10,95%, ce qui est plus proche du ratio 
moyen des SEM des DOM. 

La situation de la Guyane s'est améliorée, notamment en raison des régularisations qu 'impliquait la prise 
en compte erronée des impayés des locataires partis, en effet, lors du transfert de patrimoine à la SEM
SAMAR, l'ex SA HLM de Guyane avait dans ses comptes des impayés de locataires qui n'étaient déjà 
plus locataires. Il a donc fallu procéder à un nettoyage de cette base de données. C'est ainsi que les 
impayés partis de la Guyane sont passés en février 2012, de 3 1 OO K€ à 612 K€. 

Sur le secteur de la Guadeloupe, les impayés augmentent aussi bien au niveau des présents que des 
partis, mais on peut espérer que le recrutement d'un agent du contentieux spécifiquement pour le sec
teur de Basse-Terre et l'ouverture de l'agence, devrait permettre plus de proximité et se traduire par une 
amélioration de la situation. En effet, les collaborateurs s'impliquent fortement dans les procédures de 
relance (courriers, phoning, rendez-vous ... ). Il faut rappeler que la SEMSAMAR ne dispose pas de struc
ture de proximité (personnel de proximité, concierge ... ) qui pourrait participer au processus de relance 
par exemple avec des démarches au domicile des locataires débiteurs. A ce sujet l'action du nouveau 
pôle de médiation sociale pourrait assurer un relais auprès des locataires débiteurs, sur le terrain. 

La dégradation touche également le secteur de Saint-Martin, dont les impayés logements augmentent 
également de manière importante. Il est à noter que la Collectivité de Saint-Martin n'a pas mis en place 
de FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement), il en résulte la nécessité d'un recours plus systématique 
au commandement de payer. 

LA SEMSAMAR EN 2012 
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LES INDICATEURS DE GESTION 

En ce qui concerne les impayés présents logements, la situation est à peu près constante depuis main
tenant 2 ans mais avec des évolutions entre la Guadeloupe et Saint-Martin, les deux secteurs enregis
trant une certaine dégradation des résultats. Cette situation est aussi, la conséquence d'une politique 
d'attribution des logements sociaux, en effet, l'usage du garant est interdit depuis 201 o et le dépôt de 
garantie a été réduit à 1 mois de loyers hors charges, aussi, l'action à l'encontre du locataire de mau
vaise foi est plus délicate. 

Evolution de l'impayé des locataires présents pour les logements 

Territoire Janvier 2012 Mai 2012 Décembre 2012 
Guadeloupe 3,66% 4,46% 4,96% 
Saint-Martin 5,34% 6,14% 5,03% 

Guyane 30,17% 30,04% 25,07% 

Pour les commerces, les difficultés persistent mais avec des évolutions différentes selon les secteurs, en 
effet, pour la Guadeloupe, la situation est relativement bonne avec un taux d'impayés sur les présents 
de 4,22% en décembre 2012. 

Par contre pour Saint-Martin, le taux est beaucoup plus important avec plus de 19% d'impayés au 
31 /12/2012. 

Globalement, les impayés partis représentent près de 52% du total des impayés avec des résultats dif
férents selon le secteur ou la nature du patrimoine. 

Pourcentage de l'impayé des locataires (entre les locataires présents et partis) 

Guadeloupe Saint-Martin Guyane 

Logements Présents 48,61 % 52,33% 72,48% 

Commerces Présents 57,83% 39,59% -
Les indicateurs révèlent une maitrise des impayés présents pour le secteur logement. 

Avec un taux global de plus de 72%, la situation est toujours aussi préoccupante pour le patrimoine de 
l'ex HLM de Guyane. Des corrections sont nécessaires notamment en tenant compte du fait que la 
reprise du patrimoine ne devrait pas, en principe, inclure les créances sur les locataires sortis, ce qui 
réduirait de façon conséquente la masse des impayés. 

VACANCE 
Au 31 décembre 2012, le taux de vacance physique sur l'ensemble du patrimoine est de 3,48%, pour le 
patrimoine logement la vacance atteint 3,08%. 

Territoire Nombre Taux 

Saint-Martin 5 0,39% 

Guadeloupe 186 2,68% 

Guyane 124 6,18% 

Total 315 3,08% 

Il faut cependant relativiser les chiffres de la vacance, en effet, sur la Guadeloupe cette vacance est cal
culée à l'instant" T "•ce qui veut dire que dès qu'un logement est rendu par son locataire, il entre dans 
la vacance, alors qu'il existe un délai incompressible pendant lequel il est nécessaire de remettre en état 
le logement pour le remettre en location. De plus, il existe également une vacance conjoncturelle liée à 
livraison d'une opération, quand cette dernière est neuve, enfin, il y a aussi, un nombre important de 
logements vacants suite à des problèmes ou des interventions techniques. 
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Pour Saint-Martin, 7 logements vacants sont des logements en location accession différée (total de 24 
LAD) 

Pour les commerces, avec un taux global de 23,52%, les résultats ne sont pas aussi favorables. 

Territoire Nombre Taux 

Saint-Martin 15 21,43% 

Guadeloupe 32 27,12% 

Total 47 25,00% 

TAUX D'IMPAYÉS TAUX DE VACANCE BÉNÉFICIAIRES DE L' APL 

~ 7,47 % 1,79 % 61 ,22 % 2 
Guadeloupe 

9,37 % 2,2 % 57,02 % 

Guyane 
65,14 % 3,18 % 49,55 % 

38,9 % 4,41 % 45,96 % 

1,29 % 51,25 % 

Saint· Martin 
8,49 % 
9,58% 1,05 % 49,05 % 

SEM de Métropole 6,60 % SEM de Métropole 2,2 % 

SEM d'outre-mer 10,80 % SEM d'outre-mer 1,50 % 

Ensemble 7,50 % Ensemble 2,10 % 

VENTE DU PATRIMOINE 

La SEMSAMAR poursuit le processus de vente d'une partie de son patrimoine, sur 2 opérations en 
Guadeloupe et une à Saint-Martin. Cette procédure est cependant, particulièrement complexe, aussi, les 
premières signatures de compromis de vente ont eu lieu en fin d'année 2012 et les premières signatures 
devraient avoir lieu au début de l'année 2013. 

• Opération de Saint-Martin : 33 logements 

• Opération de Guadeloupe - Saint-Claude : 98 logements 

·Opération de Guadeloupe - Basse-Terre : 26 logements. 

La vente de logements sociaux ne peut se faire qu'au bénéfice des locataires en place, sauf dans des 
cas particuliers (vente de logements vacants ou vente aux ascendants ou descendants directs), aussi, il 
faut préciser que les locataires sont des personnes avec de faibles moyens en général, aussi, nous 
avons fixé une quinzaine de ventes par an, pour le patrimoine de la Guadeloupe et à une dizaine pour 
celui de Saint-Martin. 

lA SEM~p.R EN 2012 
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PROGRAMME DE TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN 
La SEMSAMAR poursuit et accélère la réalisation de son plan stratégique de patrimoine en engageant 
les travaux de gros entretien, en 2011, la SEMSAMAR a engagé ces travaux sur plusieurs résidences 
qui nécessitaient une remise en état. 

En 2012 la SEMSAMAR a continué sur sa lancée le programme de travaux de remise en état des rési
dences, et son engagement vis-à-vis des locataires. Les résidences suivantes ont bénéficié des travaux 
pour les coûts suivants : 

GUADELOUPE : 

·Résidence Dos Marsolle - Bouillante (45 logements): .................... 163 164 € HT soit 191 000 €TTC 

• Résidence Les Aloës - Petit-Bourg (195 logements) : ..................... 753 427 € HT soit 861 695 €TTC 

• Résidence Les Yuccas - Saint-Claude (98 logements) : ................. 575 989 € HT soit 661 292 € TTC 

• Résidence Les Immortels - Gourbeyre (26 logements) : .................... .40 798 € HT soit 47 840 € TTC 

·Résidence Raphaël ARNASSALON- Basse-Terre (152 logements): .166 070 € HT soit 195 016 € TTC 

·Résidence Belle Rivière - Sainte-Rose (50 logements) : ... ...... ....... 295 213 € HT soit 335 074 €TTC 

• Résidence Canne à Sucre - Sainte-Rose (66 logements) : ............. 269 450 € HT soit 307 847 € TTC 

• Résidence Distillerie - Sainte-Rose (55 logements) : ...................... 207 359 € HT soit 237 240 € TTC 

• Résidence Lavandières - Le Moule (15 logements) : ......... ................. 55 980 € HT soit 64 927 € TTC 

• Résidence Nénuphars - Le Moule (1 O logements) : ............................ 52 741 € HT soit 60 992 €TTC 

• Résidence Mancellinier - Le Moule (8 logements) : ............................ 34 177 € HT soit 40 764 €TTC 

·Résidence LACASCADE - Le Moule (32 logements) : .......................... 218 774 €soit 250 839 €TTC 

En 2012, la SEMSAMAR a engagé et réalisé un programme de travaux de gros entretien de 
2 833 142 euros hors taxes pour 752 logements. 

En 2013, le programme est déjà enclenché, pour la Guadeloupe ; il verra la remise en état des rési
dences suivantes : 

• Résidence Les Surelles : ................................................................................................. 408 893 € TTC 

• Résidence Hibiscus : ...................................................................................................... .421 549 € TTC 

• Résidence La Lézarde : ........................................................... ....................................... 383 146 € TTC 

• Résidence Robert Mariépin : .................................. ............................................... .......... 262 943 € TTC 

• Résidence Citronnelle : ................................................................................................... 145 372 € TTC 

• Résidence Vétiver : ........ ................................................................................................. 244 268 € TTC 

• Résidence Pom Kannel : ............................................................................. .................... 572 219 € TTC 

• Résidence Bel Air Desrozières : ...................................................................................... 403 622 € TTC 

• Résidence Les Caniques : .............................................................................................. 344 697 € TTC 

• Résidence Cannelles et Goyaviers : ................................................................................. 77 857 € TTC 

• Résidence Icaques : ........................................................................................................ 237 535 € TTC 

Soit un total de plus de 3 502 101 euros de travaux au titre de l'année 2013. 
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PROGRAMME DE TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN 

Cependant, il convient de distinguer les travaux de gros entretien tels que par exemple l'entretien des 
couvertures, le marquage au sol, le remplacement des portes des gaines techniques, les travaux de 
reprise de VRD, des gros travaux pris en immobilisation tels que le ravalement et l'imperméabilisation 
des façades. 

Aussi, sur l'année 2013, les travaux engagés au titre du gros entretien s'élèvent à 1 586 504 € , 
sur 3 502 101 € de travaux programmés. 

Le tableau transmis en annexe précise la programmation pluriannuelle jusqu'en 2017, en moyenne la 
SEMSAMAR réalise près de 3,5 millions d'euros d'engagements de travaux par année sur le patrimoine 
de la Guadeloupe dont un peu plus d'1,5 million sont affectés aux travaux de gros entretien. 

ANNÉE 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL TRAVAUX 3 502 105 € 3 342 110 € 3 334 055 € 3 334 626 € 3 541 375 € 
DONT GE 1 586 504 € 1 674 411 € 1 662 778 € 1 703 597 € 1 875 349 € 

Le reste est affecté en investissement ou en immobilisation, car il s'agit de remplacement de compo
sants. 

PROGRAMME DE REMISE EN ÉTAT DES STATIONS D'ÉPURATION ET POSTE DE RELEVAGE 

En 2012 la SEMSAMAR a lancé un programme d'audit de l'ensemble des stations d'épuration et des 
postes de relevage des résidences de Guadeloupe, en effet, certaines des stations avaient des pro
blèmes de fonctionnement de par leur âge et leur entretien. 

Suite à cet audit, nous avons entrepris des travaux de remise en état, de remise aux normes sur les sta
tions les plus urgentes. 

Les coûts de ces remises en état sont à prendre en compte au titre des travaux de gros entretien. 

Le tableau ci-joint reprend les montants des travaux de gros entretien pour les STEP. 

2012 

COMMUNE RESIDENCE NOMBRE DE LOTS MONTANT TRAVAUX 

SAINT-CLAUDE NEPTUNE 150 229 562 € 

SAINTE ROSE BOIS RADA 171 226 233 € 

SAINT-CLAUDE LA PALMERAIE 56 157 180 € 

TOTAL 612 975 € 

2013 

COMMUNE RESIDENCE NOMBRE DE LOTS MONTANTS TRAVAUX 

BAIE-MAHAULT BEAUSOLEIL 203 249 421 € 

BAIE-MAHAULT WONCHE 154 200 065 € 

GOURBEYRE GALION 70 166 152 € 

GOYAVE LES JARDINS DE MOREAU 60 182 548 € 

GOURBEYRE RIVIERE BLANCHE 90 115 560 € 

TOTAL 913 746 € 

.. 
Ces montants viennent s'add1t1onner aux montants de la programmation des travaux de gros entretien 
prévu pour les années 2012 et 2013. 

LA SEMSAMAR EN 2012 
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PROGRAMME DE TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN 

Résidence de Io Distillerie (Sainte-Rose) Résidence Conne à Sucre (Saint-Rose) 

Résidence "Pom'Konne/" (Goyave) Résidence "Les Aloes" (Petit-Bourg) 

Résidence "Hibiscus" (Petit-Bourg) Résidence "Bel Air des Rosières" (Petit· 
Bourg) 

SAINT-MARTIN : 

Résidence Les Yuccas (Saint.Claude) 

Résidence "Les Marines" (le Moule) 

Résidence «Sopotille• (Saintfronçois) 

En 2012, la SEMSAMAR a engagé et réalisé sur le patrimoine de Saint-Martin 1 128 945 €de travaux 
au titre du gros entretien et de l'investissement dans les résidences (tableau transmis en annexes) 

Un rapide sondage auprès des locataires montre un retour globalement très satisfaisant des travaux réa
lisés, et même si cela crée, le temps des travaux quelques nuisances, tous les locataires rencontrés à 
la suite de ces travaux, précisent qu'ils sont globalement satisfaits et que les travaux ont été bien réali
sés dans un minimum de temps. 

Ces travaux ont été réalisés sur les résidences les plus anciennes : 

• Résidence Les Surettes (113 logements) : ........................................... 215 430 € 

• Résidence La Ravine (24 logements) : ................................................. 243 192 € 

• Résidences les Hirondelles (60 logements) : ........................................ 173 360 € 

• Résidence Scott (65 logements) : .................... .... ................................. 237 188 € 

• Résidence La Sucrerie (104 logements) : ............ ................................. 259 775 € 

Pour 2013, outre certains travaux qui reste à réaliser sur le programme 2012, il est prévu un programme 
toujours très ambitieux et qui s'élève à 1 169 860 € dont 768 428 € seront affectés aux travaux de gros 
entretien et 401 432 €seront affectés en immobilisation. , et qui comprendra des travaux aussi divers que 
l'entretien et le remplacement des couvertures, le remplacement de la plomberie et de l'électricité, le 
remplacement des menuiseries extérieures ... 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 
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PROGRAMME DE TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN 

Sur le patrimoine de Saint-Martin, à la différence de celui de la Guadeloupe, le Plan Stratégique de 
Patrimoine s'est engagé sur une problématique de typologie de travaux, en 2012, les travaux réalisés 
étaient pour l'essentiel, l'entretien des couvertures, la remise en état des parties communes, le ravale
ment et les peintures des façades et le remplacement des portes des gaines techniques. 

En 2013, les travaux qui seront engagés portent sur le remplacement de la plomberie cuivre par la plom
berie réticulée, la mise en conformité de l'électricité et des tableaux électriques, ainsi qu'une grosse opé
ration de remplacement de couverture sur la résidence Scott, ces travaux seront réalisés sur les opéra
tions suivantes : 

• Résidence La Ravine 

• Résidence Les Hirondelles 

• Résidence Scott 

• Résidence La Sucrerie 

• Résidence Les Salines 

• Résidence La Colline 

• Ateliers relais 

• Ex Gendarmerie de Marigot 

• Galerie commerciale Rue de la République 

• Résidence Belle Plaine 

• Résidence Les Frères 

Le tableau transmis en annexes, précise la programmation pluriannuelle de travaux de gros entretien et 
d'investissement sur le patrimoine de Saint-Martin, il montre une prévision jusqu'en 2017, avec une 
moyenne de 1, 1 million d'euros par an dont une partie correspond à des travaux d'immobilisation. 

ANNÉE 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL TRAVAUX 1 339 860 € 1 037 636 € 795 783 € 1 020 528 € 1 229 718 € 

DONT GE 938 428 € 343 945 € 314 760 € 250 572 € 288 306 € 

Résidence Les Frères Résidence La Ravine Résidence Les Surettes 

Résidence La Sucrerie Résidence Scott Résidence Les Hirondelles 

l.A SEMSAMAR EN 2012 m 
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PROGRAMME DE TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN 

GUYANE: 

Enfin, pour le patrimoine de la Guyane, le programme de travaux de gros entretien ne concerne que le 
patrimoine repris de l'ex SA HLM dans le cadre d'un protocole signé avec l'Etat et dans lequel, la SEM
SAMAR doit procéder à des travaux de remise en état, voire de réhabilitation. 

Au titre de l'année 2012, la gestion locative a engagé et réalisé pour 244 675 €, il s'agissait principale
ment d'interventions sur les logements vacants fortement dégradés, en 2013, par contre, le programme 
d'intervention de travaux de gros entretien va démarrer sur l'ensemble des résidences pour un montant 
total de 625 323 € 

• Résidence La Roseraie : ..... ... ..................................... .48 102 € 

• Résidence Lys Créoles : ........................................ ...... 52 000 € 

• Résidence Les Hauts de la Roseraie : ......................... 42 333 € 

• Résidence A pou nou : ............................................... 249 436 € 

• Résidence Florilège : ................................................. ... 25 000 € 

• Résidence Toussaint : .................................................. 14 655 € 

• Résidence Baduel : ................. ..................................... 23 276 € 

· Résidence Saint-Michel: .............................................. 39 513 € 

En dehors de ce programme de travaux de gros entretien, un budget important a été conservé pour la 
remise en état des logements vacants fortement dégradés, en effet, ces résidences ont subi une 
absence totale d'entretien pendant plusieurs années, aussi, il convient de pouvoir les remettre aux 
normes actuelles d'habitabilité. 

Budget estimatif pour la remise en état des logements vacants dégradés 

R' "d es1 ence A , 2013 nnee A ' 2014 nnee A , 2015 nnee 

Jardin de Matoury Il 5 000 € 5 000 € 

Concorde Il 15 000 € 15 000 € 15 000 € 

Concorde individuel 13 000 € 13 000 € 13 000 € 

Concorde 1 20 000 € 20 000 € 20 000 € 

Concorde 111 25 000 € 25 000 € 25 000 € 

Zénith 1 6 000 € 6 000 € 

Zénith Il 10 000 € 10 000 € 

Zénith Ill 25 000 € 

Bois de Rose 12 000 € 

Enfin le plan pluriannuel de travaux de gros entretien prévoit un programme annuel de travaux de gros 
entretien, sur les trois sites du patrimoine de la SEMSAMAR avec pour chaque année un détail des tra
vaux, selon les mêmes niveaux d'engagement. 

Il est également à préciser que sur le patrimoine de la Guyane, au titre du protocole signé avec l'Etat, un 
certain nombre de travaux rentre dans le cadre de la réhabilitation des logements, aussi, au titre du pro
gramme pluriannuel de gros entretien, le prévisionnel se présente comme suit : 

ANNÉE 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL TRAVAUX 774 857 € 923 319 € 363 928 € 342 892 € 126 521 € 

DONT GE 625 323 € 451 562 € 73 000 € 45 000 € -

LA SEMSAMAR EN 2012 



L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
Tous territoires confondus, la SEMSAMAR a mené à 
bien au cours de l'année 2012 plus de 385 opérations. 

51 % d'entre elles sont des opérations dans le sec
teur du logement (patrimoine et promotion), 42 % des 
opérations en mandat et 7 % des opérations en conces
sion. Le principal secteur d'activité de la société reste, 
comme en 2011 , la gestion locative qui représente 
58 % de son chiffres d'affaires, suivi par la promotion, 
26 % du chiffre d'affaires contre 9 % pour les conces
sions et 7% pour les mandats. 

Les investissements de la SEMSAMAR, pour l'an
née 2012, s'élèvent à plus de 273 millions d'euros qui 
ont été injectés dans l'économie saint-martinoise, gua
deloupéenne, guyanaise, et martiniquaise principale
ment dans les opérations en mandat réalisées au 
nom et pour le compte des collectivités locales et dans 
la construction d'opérations propres, patrimoniales 
neuves. 

Déclinée par site d'intervention, l'activité opération
nelle de la Société se présente de la façon suivant 
pour l'année 2012 : 

- à Saint-Martin, territoire de création de la Société : 
37 opérations en cours en 2012, en diminution de 17% 
par rapport à 2011. En 2012 on enregistre sur ce ter
ritoire une prédominance marquée de l'activité man
dat (67 %) avec les équipements comme la média
thèque et une activité soutenue pour la promotion avec 
la commercialisation et ventes de la résidence Can
nelle. 
Avec 14, SM€ réalisés en 2012, le volume d'inves

tissements est en chute de+ de 47 % par rapport à 
2011. 

- en Guadeloupe, territoire d'expansion de la SEM
SAMAR au cours des 10 dernières années : près de 
201 opérations en cours en 2012, réparties sur toutes 
les communes de l'archipel et déployées dans tous 
les secteurs d'activité de la Société ; le volume d'in
vestissements progresse également, et reste le plus 
important de la Société, soit 142 millions d'euros, soit 
+ 21 % par rapport à 2011. L'activité mandat reste pré
pondérante avec 62 % des investissements en 2012. 

- en Guyane, depuis 8 ans en plein développement: 
113 opérations en cours en 2012, en hausse de plus 
de 40 % par rapport à 2011 , pour un investissement 
total de 96,6 millions d'euros en 2012, soit une pro
gression de + 42 % par rapport à 2011 . Ce territoire 
est en plein boom avec une activité logement, notam
ment du logement social, prépondérante, soit plus de 
1000 logements en chantier en 2012, qui représen
tent 58 % des investissement. On note également 
une activité importante en matière d'aménagement 
dans le cadre d'opérations propres et de concessions 

qui représentent 17, 4 % des investissements sur ce 
territoire. Il développe des opérations de grande enver
gure sur des territoires en pleine expansion comme 
l'Ouest guyanais à Saint-Laurent du Maroni et les com
munes de Macouria et Matoury de l'île de Cayenne. 
L'activité promotion prend de l'ampleur en 2012, notam
ment avec l'opération phare du Clos de Montjoly sur 
le territoire de Rémire Montjoly, avec des programmes 
en accession à la propriété pour tous qui proposent 
des villas individuelles et des villas en bandes. 

- en Martinique, territoire sur lequel la SEMSAMAR 
est implantée que depuis trois ans, on dénombre en 
2012 une trentaine d'opérations réparties à 50 % dans 
le secteur du logement et à 50 % dans l'activité de 
mandats et concession. Les communes d'implanta
tion sont pêle mêle : Le Lorrain, Fort de France, Le 
Robert, Case-Pilote, Ducos, Fort-de-France, Saint
Joseph, Basse-Pointe, Trois-Îlets, Gros-Morne, Bel
lefontaine, Le Carbet, Schoelcher, Le Diamant. Des 
investigations engagées au cours des années précé
dentes dans le cadre notamment de la remise aux 
normes des équipements scolaires au titre du plan 
séisme, en matière de revitalisation des centre bourgs 
et en matière de développement durable avec les syn
dicats intercommunaux d'assainissement et d'eau 
potable ont porté leur fruit. La SEMSAMAR a d'ail
leurs dû recruter un deuxième chargé d'opérations. 
Signe révélateur de ce développement, les investis
sements de la Société sur ce territoire ont presque 
doublé, passant de 11 , 7 millions d'euros en 2011 à 
20,6 millions d'euros en 2012, soit une progression 
de 71 %. L'activité patrimoine représente 66 % des 
investissements en 2012 et permet à la Société de 
développer son parc locatif : 

- 74 logements de l'internat d'excellence 

- 56 logements à Ducos 

- 20 logements à Fort-de-France 

Les activités opérationnelles de la SEMSAMAR sont 
présentées dans les pages qui suivent, territoire par 
territoire. Il a semblé opportun néanmoins de faire 
comme en 2011 , un zoom sur le territoire où la société 
a connu son plus gros développement en 2012, la 
Guyane. 

Et en conclusion de l'activité opérationnelle nous 
réalisons un zoom sur les axes de développement 
sur lesquels la société s'est orientée et de se déve
loppe: 

- Revitalisation des centre-bourgs 

- Les zones d'activités économiques 

- le développement durable 

- Le plan nautisme 

- Le plan séisme 

SEMSAMAR Agences de 
Sa 1 Mo" Guode po Guyana Mo" nique 
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~ ------"""'-- -- m 



.... t: ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
SAINT-MARTIN 

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ACTIVITÉ DE L'AGENCE EN 2012 

Date de création de l'agence : 1985 
Localisation : Marigot 

Le personnel : 
17 salariés dont : 
- 5 opérationnels (dont 3 prestataires) 
- 3 assistants 
- 1 standardiste 
- La Direction administrative et financière 
- Le service comptabilité 
- La direction générale 
- Le service gestion locative (5 personnes) 

Les secteurs d'activité : 
- Le logement (logement social et promotion) 
- L'aménagement et les équipements 

• 33 % de l'activité dans le secteur du logement 

• 67 % dans l'aménagement et les équipements 
publics 

QUARTIERS 
D'IMPLANTATION 
DE LA SEMSAMAR 

_à * . Grond-Case 

* Agrément 

Les opérations : 
37 opérations en cours dont : 

-14 mandats: aménagement, équipements 
publics, infrastructures 

- 2 concessions : marinas 

- 14 opérations patrimoine (logements, 
gendarmerie, équipements) : LLS/LLSS, 

- 7 opérations promotions, LAD 

Total investissements 2012 : 
14,5 millions d'euros 

Foncier acquis au 31/12/ 2012: 0 ha 

Parc locatif : 1 378 logements 
- 142 logements en chantier en 2012 mais opé
rations bloquées 

Culdesoc * • _à 

Rambaud 

QJortier d'Orléans • * _à .... 
e Opérations patrimoine 

* Mandats et concessions 
+ l'hôpital de Saint-Barthélémy 

Promotions 

SEMSAMAR Agence• de 
Saint Martinj Guadeloupe Guyane, Martinique 

RAPPORT o'ACTIVITË 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE À SAINT-MARTIN 

Depuis 2009, la SEMSAMAR s'est engagée aux côtés de la nouvelle Collectivité pour répondre aux nou
veaux enjeux et aux nouveaux défis du développement de Saint-Martin. Les besoins identifiés, dans tous 
les domaines, sont importants et témoignent d'un retard structurel tant en termes d'équipements struc
turants, d'infrastructures, avec une croissance démographique galopante, qu'en termes de besoins 
importants dans le secteur du logement. 

L'activité de la SEMSAMAR, qui avait connu un net regain en 2010, après avoir accusé une baisse 
importante de près de 30 % en 2011 a continué à chuter en 2012. En effet, les investissements injectés 
sur l'île de Saint-Martin, qui s'élevaient à 27,4 millions d'euros en 2011 , représentent 14,5 M€ en 2012. 
De nombreux blocages ont été identifiés et enregistrés en 2012 sur les opérations propres de la société 
(opérations patrimoines et promotion). Citons les plus significatives : 

- 92 LLS à Spring Concordia, 

- 30 LAD à Spring Concordia, 

- 40 LES RHI Quartier d'Orléans, 

soit plus de 30 millions d'euros d'investissements bloqués. 

S'est ajouté à ces blocages le fait que la COM, compte tenu de ses difficultés financières a souhaité dif
férer l'essentiel de ses opérations d'investissement en matière d infrastructures et d'équipements. 
Cependant des opérations significatives, telles que celle de la Médiathèque ont connu une phase opé
rationnelle très active et permettent à la SEMSAMAR d'afficher une activité mandat qui représente 67 % 
de ses investissements à Saint-Martin en 2012. 

Avec une trentaine d'opérations vivantes, un portefeuille en baisse de 18 %, (38 % en mandats et 62 % 
en opérations propres), l'activité mandat prédomine en 2012. L'activité patrimoine est à l'arrêt en raison 
des blocages. Par contre, l'activité promotion est soutenue avec 23 % des investissements en 2012 et 
permet le maintien d'une activité dans ce secteur. 

Répartition des investissements de la SEMSAMAR à Saint-Martin en 2012 

LA St:MSAMAR EN 2012 

Opérations Patrimoines 
et Concessions 

10% 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE À SAINT-MARTIN 

LES FAITS MARQUANTS 2012 · LES PERSPECTIVES 2013 

· L'activité Patrimoine et l'activité Promotion 

L'activité patrimoine ne représente que 1 O % des investissements en 2012 malgré un portefeuille consé
quent: 

- 92 LLS à Spring Concordia 

- 30 LAD à Spring Concordia 

- 20 logement en accession sociale à la propriété à Spring Concordia 

- 40 LES RHI Quartier d'Orléans 

L'activité promotion reste soutenue : 

- la livraison du programme de promotion de 18 villas de Spring (sur un programme de 30 logements), dont 
50 % commercialisé en fin 2012. 

- la poursuite de la commercialisation des lots en accession à la propriété des 56 villas de Spring, commer
cialisées à 95 % et des studios de Waterfront à Cul-de-Sac (100 % de la première tranche commercialise). 

La SEMSAMAR a poursuivi par ailleurs son vaste programme de travaux de gros entretiens de son patri
moine social en injectant plus de 1.5 M€ en 2012 sur d'autres résidences, toujours à Quartier d'Orléans et 
Concordia. 

Les perspectives 2013 

- Redémarrage des constructions de logements sociaux (Locatifs et accession) sur Spring Concordia et 
Quartier d'Orléans 

- La deuxième tranche de la commercialisation des logements de Waterfront 

- la poursuite de la commercialisation des 18 villas de Spring 

- L'engagement du programme de logement intermédiaires de 33 villas à Spring 

La Société prévoit la construction de 47 logements en accession sur une parcelle de terrain située au 
lotissement Green Valley à Grand Case. 

- Poursuite du vaste programme des travaux de gros entretiens des résidences de la SEMSAMAR : 
- résidence la Sucrerie 
- La ravine 
- Les Hirondelles 
- Belle-Plaine 
- Les Salines 
- La Colline 
- Les Frères 

pour un montant de 1,4 million d'euros 

Résidence de Quartier d'Orléans après travaux de gros Commerciolisotion des logements de Waterfront 
entretien {Soint·Morfin) 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE À SAINT-MARTIN 

· L'activité mandat : 

L'activité mandat s'est poursuivie en 2012, malgré un portefeuille qui n'a pas évolué : 

· en matière d'équipements structurants : 

- avec le chantier majeur de la construction de la médiathèque et des archives territoriales à Spring 
Concordia, 

- la poursuite des travaux de rénovation des collèges et du lycée (programme 2012). 

· la réalisation d'infrastructures et d'ouvrages hydrauliques : 

- la RHI Quartier d'Orléans dont 3 actions prioritaires : le pont cadre sur la ravine Britain avec son 
exutoire, la rue Round the pont et l 'aménagement des berges de l'Etang aux poissons, 

- liaisons et voiries secondaires Quartier d'Orléans : rue Webster et rue Brittain. 

- le démarrage et la réalisation de la première tranche des travaux de voiries rue de Hollande depuis 
rue Kennedy jusqu'à BOAF, ces travaux consistent à réaliser des trottoirs, voirie, assainissement plu
vial , réseau EU et AEP, enfouissement des réseaux électriques. 

Les perspectives 2013 

Une feuille de route a été donnée par la nouvelle équipe de la COM à la SEMSAMAR. Elle traduit une 
volonté d'engager des investissements importants, bâtis sur son programme pluri annuel d'investisse
ments qui s'articule autour des grandes infrastructures routières et des équipements publics. 

- Nouvelle liaison routière Marigot Grand-Case 

- contournement routier de Marigot 

- poursuite des travaux de la rue de Hollande (phase 2 deuxième tranche) 

- travaux routiers sur la route du galion 

- poursuite des programme de VRD de la RHI de Quartier d'Orléans prévus dans la phase 2 de la 
tranche 3 devraient être réalisés au niveau du Pont cadre de ravine Britain. 

- rue ravine britain 

- Round the Pond 

- Poursuite des travaux de rénovation des collèges et lycées 

- Livraison de la Médiathèque et des archives départementales 

- Un programme important de rénovation des équipements sportifs 

Inauguration de Io résidence Cannelle (SointMortin) Lo future médiathèque (SoinlMorlin) 

LA SEMSAMAR EN 2012 



L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
LA GUADELOUPE 
FICHE D'IDENTITÉ DE L'ACTIVITÉ DE L'AGENCE EN 2012 
Date de création de l'agence : 1994 
Localisation : Baie-Mahault 

Le personnel : 
53 salariés dont : 

- 9 opérationnels (7 chargés l'opération et 2 conducteurs 
de travaux) 

- 9 assistants 
- 1 standardiste 
- Le service administratif , comptable et financier 
- Le service juridique et foncier 
- Le service promotion 
- La Direction 
- des contrats de professionnalisation 

- La gestion locative filiale lmmo Assistance : 
18 personnes 

- Le secteur de la construction : (Prestataire Morinos) 

Les secteurs d'activité : 
- Le logement (logement social et promotion) 
- L'aménagement et les équipements, 
- Le partenariat public privé, 
- Gestion d'équipements 

* Anse-Bertrand • 

*• Port-Louis • 

* • Petit-Conol• 

* • Deshoies • 

* • s te-Rose 
• 

• Morne ô l'Eou 

* Pointe-Noire • 

* • Bouillante • 

*• Vieux-Hobitonts • 

* • Lamentin 
• *• Boie-Moh oult 

Abymes • 

• 
Pointe-à-Pitre 

• 
• Gosier 

* • • Petit-Bourg *• 
* • • Goyave 

• St-floude 
•• • Capesterre-Belle-Eau 

* • Bailli! e * • Bosse Terre• 
• Gourbeyre 
• 

•Trois-Rivières * 
* Vieux-Fort • 

* LES SAINTES 

Terre de Bos • • Terre de Haut 

SEMSAMAR Agences de 
So•nt M.:11' n Guadeloupe, G.,yono Mort n quo 

• 35 % de l'activité dans le secteur logement 
• 65 % dans l'aménagement et les équipements publics 

Les opérations : 
204 opérations en cours dont : 
- 115 mandats : RHI, aménagement, équipements 

publics, infrastructures 
- 2 concessions: aménagement (ANRU, ZAC) 
- 62 opérations patrimoine (logements, équipements): 
LLS/LLTS, LES 
- 22 opérations promotions 
- 3 Partenariats Public Privé : BEA (hôtel de police, cen-
tre technique, université des métiers de 1 artisanat), autres 

Total investissements 2012 : 142 Me 

Foncier acquis au 31/12/ 2012 : 5,9 ha 

Parc locatif : 7236 logements 
- 403 logements achevés en 2012 
- 279 logements en chantier en 2012 

TERRITOIRES D'IMPLANTATION 
DE LA SEMSAMAR 

• • Le Moule 

• 
* DESIRADE 

• 

• •• St-François 

•• Sie-Anne 

*• Soi nt-Louis 

• 

•• • Grond-bourg 

e Opérations propres (patrimoine et promotion~ * Mandats et concessions 

* • Copesterre 

RAPPORT o'AcTIVITt 2012 



Il l' ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUADELOUPE 

La Guadeloupe a été un territoire d'expansion pour la Société dès 1994, d'abord en tant que bailleur 
social. L'activité en Guadeloupe concerne aujourd'hui tous les domaines d'intervention : construction de 
logements sociaux, réalisation d'opérations de Promotion, mandats eUou concession d'aménagement, 
d'équipements, partenariat public privé (PPP), gestion d'équipements. La SEMSAMAR a acquis avec 
ses 20 années d'expérience sur le territoire de la Guadeloupe un savoir-faire et des compétences recon
nues qui se traduisent par une efficacité opérationnelle dans tous les secteurs d'activité. 

201 opérations en cours en 2012, réparties comme suit : 

• 57 % des opérations sont des opérations de mandats (Aménagement, équipements, infrastructures, RHI) 

• 42 % sont des opérations propres, de patrimoine (logements sociaux, promotions, autres: gendarmerie, ... ) 

• 1 % sont des PPP. 

• 1 % sont des concessions 

Ces opérations sont réparties sur tout le territoire (voir carte page précédente), tant dans le secteur du loge
ment que dans le secteur des mandats/concessions. La SEMSAMAR est donc implantée dans toutes les 
communes de l'archipel guadeloupéen. 

52 % des investissements de la Société en 2012 se sont réalisés en Guadeloupe, soit 142 millions d'euros 
injectés dans l'économie locale, soit +21 % d'investissements par rapport à 2011. Par secteur d'activité, la 
répartition des investissements est la suivante : 

• 62 % des investissements se sont fait dans les opérations en mandat ; 

• 25 % dans les opérations de Patrimoine ; 

• 10 % dans les opérations de Promotion ; 

• 3 % dans les opérations de concession. 

La tendance s'est donc inversée par rapport à 2011 : les opérations de mandat représentent les investisse
ments les plus importants, voire largement majoritaires sur le territoire de la Guadeloupe. Après une forte 
baisse de près de 30 % en Guadeloupe en 2011, l'activité mandat connaît un net regain sur ce territoire dû 
essentiellement à une activité opérationnelle intense (opérations d'envergure en phase de réalisation) et 
aussi à l'approche d'échéances électorales majeures pour les collectivités publiques, et ce malgré la dimi
nution de la commande publique enregistrée en péniode de crise économique mondiale. 

Club House Golf de Saint-François (Guadeloupe) 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUADELOUPE 

Les opérations les plus significatives en 2012 sont les suivantes : 

Opérations mandat ..... . . .. . . . . ... . ... . . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . .. .................. . .. . .. Coût d'objectif 

- RÉHABILITATION OU CAMP JACOB ST CLAUDE (MO : REGION) * ........................ 45 millions d 'euros 

- RÉALISATION DE LA CITÉ DE LA CONNAISSANCE SAINT-CLAUDE (MO: REGION) : .. ..... .. 21 millions d'euros 

- REALISATION DU MEMORIAL ACTe PAP (MO : REGION) ..... .. ........ . .......... . ..... 50 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE L'ABATTOIR DE GALÉAN (MO : REGION) * ...... ... .. ............ . .. 5,8 millions d 'euros 

-AMENAGEMENT DU QUARTIER DE RIVIÈRES DES PERES (MO : REGION) : . ..... ... .. .... 7,6 millions d 'euros 

- AMÉNAGEMENT DU FRONT DE MER DE BAILLIF (MO : REGION) ... .... ...... . .. . .. .. . ... 5,5 millions d'euros 

- ECOLE RÉGIONALE DE LA DEUXIÈME CHANCE {MO : REGION) * .... . .. ....... . . .... . ... 2,7 millions d'euros 

- CAMPUS SANITAIRE ET SOCIAL CITE CONNAISSANCE (MO : REGION) .. . .......... . . .... 6,5 millions d'euros 

- RECONSTRUCTION DU CHU POINTE A PITRE (MO : CHU) ..................... ... .. . ... 590 millions d'euros 

- RESTRUCTURAT/ON DU BLOC OPÉRATOIRE ET DE LA STÉRILISATION (MO : CHU) * . . . . . 9, 1 millions d'euros 

- RECONSTRUCTION DU CENTRE GÉRONTOLOGIQUE DU RAIZET (MO : CHGR) .......... .. 99 millions d'euros 

- RESTRUCTURATION DU CENTRE HOSPITALIER DE BEAUPERTHUY (CHLDB) ............ 74,6 millions d'euros 

- AMÉNAGEMENT DU FRONT DE MER DE CAPESTERRE BELLE-EAU : (MO : VILLE) * . .... . . 15,2 millions d'euros 

- RHI DE CAPESTERRE BELLE-EAU : (MO : VILLE) ......... ..... ....... ............ . . .... 22 millions d'euros 

- RHI BONAN VASSOR SERGENT LE MOULE: (MO: VILLE) .. ... . .. . . .................. . .. 12 millions d'euros 

- RHI GRAND BAIE GOSIER (MO : VILLE) . ............... .. ............... ... ............ 4 millions d'euros 

- ANRU CARMEL BASSE TERRE (MO : VILLE) ... ... . ...... ..... ......... ... . . ..... . ..... 11 millions d'euros 

- AMENAGEMENT DE L ESPACE PORTUAIRE DE LA DÉSIRADE (MO : VILLE) ............... 1,9 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA BASE NAUTIQUE DE SAINT FRANCOIS (MO : VILLE) . .............. 5 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA BASE NAUTIQUE DE GRAND BOURG (MO : VILLE) * . .. ........... 1,5 millions d 'euros 

- AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION VILLAGE DE PÊCHEURS LAURICISQUE ........ . .... 2,2 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA BASE NAUTIQUE DE PETIT BOURG (MO : VILLE) .................. 2 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA HALTE LÉGÈRE DE PLAISANCE DE DESHAIES (MO : VILLE) ...... 1,5 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION DE GUÉNETTE (MOULE) (MO : SIAEAG) *: 11 ,7 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION DE BAIE-MAHAULT (MO: SIAEAG) ... . .... 13,2 millions d 'euros 

- CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION DE PETIT BOURG (MO: SIAEAG) ... . ... . . . 11 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION DE CAPESTERRE BE (MO : SIAEAG) ..... . 11 ,7 millions d 'euros 

- CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION DE GOYAVE (MO : SIAEAG) .............. 4,9 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION DE LA DÉSIRADE (MO : SIAEAG) ........... 7 millions d 'euros 

- CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION DE TERRE DE BAS (MO : SIAEAG) ........ 3,9 millions d 'euros 

- CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION DE PORT LOUIS (MO : SNGT) * ........... 9,2 millions d'euros 

- AMENAGEMENT DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE PAP/ABYMES/GOSIER ............... 4,2 millions d'euros 

- RÉHABILITATION DE LA STATION THERMALE DE RAVINE CHAUDE LAMENTIN . ............ 8,2 millions d'euros 

- CONSTRUCTION CLUB HOUSE DU GOLF DE ST FRANCOIS (MO : VILLE) * . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 millions d'euros 

- RECONSTRUCTION DU CENTRE CULTUREL & SPORTIF DU RAIZET ABYMES (MO: VILLE) ... 5,1 millions d 'euros 

- REQUALIFICATION DE LA RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF (MO : VILLE) ...... ............ 2,87 millions d'euros 

- REOUALIFICATION DU MARCHÉ DE SAINT-FRANCOIS (MO : VILLE) * .... . ...... ... ..... . . . 2 millions d 'euros 

* Opérations achevées en 2012 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUADELOUPE 

Les opérations les plus significatives en 2012 (suite) 

Opérations mandat ......... . ........ . .... . ........... . ..... . .. . .. . ........ . . . .... . .... Coût d'objectif 

- ÉTUDE DE REVITALISATION CENTRE BOURG TROIS-RIVIÈRES (MO : VILLE)* ............ . 0,1 million d 'euros 

- ÉTUDE DE REVITALISATION CENTRE BOURG GOSIER (MO : VILLE) * . .. ...... .. .. .. . .... 0,2 millions d 'euros 

- ÉTUDE DE REVITALISATION CENTRE BOURG CAP BE (MO : VILLE) * . . .......... .. ..... . . 0,2 millions d 'euros 

- ÉTUDE REVITALISATION CENTRE BOURG PETIT-BOURG (MO : VILLE) * ............... . .. 0,2 millions d'euros 

- ÉTUDE REVITALISATION CENTRE BOURG DE BAILLIF (MO : VILLE) * .............. ... ... . 0,2 millions d'euros 

- ÉTUDE REVITALISATION CENTRE BOURG DE MORNE A L'EAU (MO : VILLE) .. . .. . ..... ... 0,2 millions d'euros 

- ÉTUDE REVITALISATION CENTRE BOURG DE POINTE NOIRE (MO: VILLE)* ............ . . 0,2 millions d 'euros 

- ÉTUDE REVITALISATION CENTRE BOURG DE SAINTE ROSE (MO: VILLE) * ......... . ..... 0,2 millions d'euros 

- ÉTUDE REVITALISATION CENTRE BOURG DU MOULE (MO : VILLE) ..... ...... . .... .. ... . 0,2 millions d 'euros 

- ACTIONS DE REVITALISATION CENTRE BOURG TROIS-RIVIÈRES (MO : VILLE) ........... 6,5 million d 'euros 

- ACTIONS DE REVITALISATION CENTRE BOURG DE BAILLIF (MO : VILLE) . . .............. .. 2,2 million d 'euros 

- DÉMOLITION/RECONSTRUCTION STADE ST LOUIS (MO : CCMG) ... ...... .. . . . .. ........ 5,5 millions d 'euros 

- CONSTRUCTION DU GYMNASE DE L'ETOILE .. ....................... . ... ........... 2,75 millions d'euros 

- CONSTRUCTION ÉCOLES 14 CLASSES CAP BE PLAN SÉISME ... . ...................... 5, 1 millions d 'euros 

- CONSTRUCTION ÉCOLES 16 &17 CLASSES CAP BE PLAN SÉISME ........ . ............ 11 ,6 millions d'euros 

- CONSTRUCTION ÉCOLES 11 CLASSES TROIS RIVIÈRES PLAN SÉISME ... ....... . .. ..... 5, 1 millions d'euros 

- CONSTRUCTION ÉCOLES 10 CLASSES E ; ALEXIS GOSIER PLAN SÉISME ......... . ... ... 4,5 millions d'euros 

- CONSTRUCTION ÉCOLES 12 CLASSES V.HABITANTS PLAN SÉISME . . . .. . .. ... .......... 5,4 millions d'euros 

- CONFORTEMENT PARA SISMIQUE ÉCOLES A DESHAIES PLAN SÉISME ..... . ........... . 5,4 millions d'euros 

- CONSTRUCTION ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE DU BOURG GOURBEYRE PLAN SÉISME* . ...... . 3,4 millions d'euros 

- CONSTRUCTION ECOLE DE GUÉNETTE AU MOULE PLAN SÉISME* . . . .. .. ...... .... . ... .. 4 millions d'euros 

- CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE DE GRAND BOURG PLAN SÉISME ... . . ..... .... ..... 6,5 millions d'euros 

- CONSTRUCTION ECOLE FELICITE COLINE DE PETIT CANAL PLAN SÉISME . ..... . ..... .. .. 3 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA DÉCHETERIE, DU CENTRE DE TRANSFERT (DÉSIRADE) .... . . . . . .. 1,8 million d'euros 

- CONSTRUCTION DÉCHETERIE ET QUAI DE TRANSFERT TERRE-DE-HAUT ..... .. . . . ..... 3,7 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE QUAI DE TRANSFERT GRANDE-TERRE SICTOM . .. .. . ..... . ... .... ... 2 millions d'euros 

- CONSTRUCTION DE LA DÉCHETERIE OU LAMENTIN* . .. ............................... 1,5 million d'euros 

Opérations concession . ... ... . . .. . ... .... . . .. .. ... .. . . . . ..... . ........................ Coût d'objectif 

- ANRU LAURICISQUE POINTE-A-PITRE : ..... . .................. .............. . . .. ... .. 20 millions d'euros 

Opérations Partenariat Public Privé ............. . ............ . .. . . ........... .. ...... . .. Coût d'objectif 

- UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (BEA REGION)* ...... . . . .... 25 millions d 'euros 

Autres (MO : SEM SAMAR) . .. .......... . ....... ....................... .. . ........... . . .. Coût d'objectif 

- TRANSFERT OU CRML ET EXTENSION DE LA CLINIQUE DE CHOISY"'. .. . .... . ............ 13 millions d'euros 

- EHPAD de GARDEL LE MOULE . .. .. . . . .. . ......... ..... ....... . ........ . ........... 10,6 millions d euros 

- CAPITAINERIE MARINA BAS DU FORT : . ..... .. . . . . ................ . .... .... . . ...... .. . 3 millions d'euros 

- AMENAGEMENT DE LA ZONE DE MONTALEGRE LAMENTIN (5ha) . . . . . ...... . ......... . . 12,6 millions d'euros 

-AMENAGEMENT DE L ANCIEN SITE DE L HOTEL ROYAL CARAIBES (7ha) .. . . . ........... 13,7 millions d 'euros 

TOTAL : ............. . ...................................... . ... 1,27 milliard d'euros 

* Opérations achevées en 2012 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUADELOUPE 

L'année 2012 a été marquée par la livraison de plusieurs opérations, le club house du golf de Saint François, 
la livraison de l'université du Camp Jacob, l'EHPAD de 52 lits du CMRL à Montauban Gosier, l'aménage
ment du front de mer de Capesterre Belle-Eau (tranches 2: village artisanal, place de l'église ... ), l'école de 
Guénette au Moule, l'école élémentaire du bourg à Gourbeyre, les services techniques de Terre-de-Haut, la 
réhabilitation de la décharge à Terre-de-Haut, la base nautique de Grand-Bourg, la déchèterie du Lamentin, 
le ponton de la halle aux poissons de Terre-de-Haut, la rénovation de plusieurs petits monuments historiques 
des communes de Guadeloupe tranche 2, les travaux VRD de la Cité de la Connaissance, aménagement 
du quartier Lemercier au Moule, réalisation de la maison de quartier du Vieux Guénette au Moule. 

En matière d'aménagement du territoire, outre la poursuite des opérations de résorption de l'habitat insalu
bre dans les communes de Saint-Louis, Capesterre Belle-Eau, Le Moule ou Morne-à-l'Eau, il faut souligner 
la poursuite des travaux des opérations suivantes : rénovation du quartier de Lauricisque à Pointe-à-Pitre, 
des mandats de l'ANRU des Abymes et de l'ANRU du Carmel à Basse-Terre. 

La SEMSAMAR garde toujours en 2012 sa position de leader et son engagement dans les secteurs por
teurs de développement : 

- du traitement des déchets : pour la construction de déchèteries, la réhabilitation de décharges et la 
construction de quais de transfert pour le compte du SICTOM. Ainsi la Société a été mandatée en 2012 
pour de nouvelles opérations : la construction et l'équipement de la déchèterie de Baie-Mahault, la réhabi
litation de la décharge de Morne à l'Eau 

- du secteur en matière de revitalisation des centres villes où la phase études ayant abouti sur l'ensemble 
des territoires balayés, la société a déposé au FEDER les dossiers correspondants afin d'entrevoir la phase 
de réalisation. Ainsi en 2012, avec de nouveaux mandats, les opérations de revitalisation des centre villes 
sont rentrées en phase de réalisation, c'est le cas pour les communes de Trois-Rivières, Petit-Bourg, Saint
Claude, Sainte-Rose, Saint-François, Le Gosier, Vieux-Fort, Saillit, Capesterre Belle-Eau. De plus les opé
rations ANRU (Lauricisque Pointe-à-Pitre, Abymes, Carmel Basse-Terre) ont connu une activité très soute
nue en 2012. 

- du secteur de l'assainissement des eaux usées où en 2012 pas moins de 5 STEP importantes sont en 
cours de construction sur les communes de Baie-Mahault, Le Moule, Petit-Bourg, Capesterre Belle-Eau, 
Port-Louis. 

- du secteur de la remise aux normes des écoles au titre du plan séisme notre Société a décroché la quasi 
totalité des marchés avec en 2012 des travaux de construction très avancés sur les territoires des com
munes du Moule, Vieux-Habitants, Gourbeyre, Trois Rivières ... 

- du secteur de l'aménagement du littoral et dans le secteur du nautisme où la société avait décroché plu
sieurs mandats, dont certains ont été achevés en 2012 : base nautique Grand-Bourg à Marie-Galante, 
Village de pêcheurs à Saint-Louis, l'aménagement du littoral de Capesterre Belle-Eau (tranche 2), pontons 
de la halle aux poissons de Terre-de-Haut. La Société a également obtenu de nouveaux mandats : base 
nautique à Petit-Bourg, v illage de pêcheurs à Vieux-Habitants, halte légère de plaisance à Deshaies. 

EHPAD de 52 lits du CMRL à Mont.auban Gosier (Guadeloupe) 

LA SEMSAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUADELOUPE 

Plusieurs grosses opérations ont été poursuivies par ailleurs en 2012 et se sont achevées la même année 
telles que l'université du Camps Jacob et la Cité de la Connaissance (Ecole Régionale de la Deuxième 
Chance) sous maîtrise d ouvrage Région. 2012, c'est aussi la poursuite de la phase opérationnelle du pro
jet Mémorial ACT, projet de 50 millions d'euros initié par la Région sur le site de Darboussier. 

Dans le secteur équipements publics majeurs hospitaliers, l'année 2012 a été aussi l'occasion de poursui
vre les grosses opérations du CHGR (90M€), du CH de Beauperthuy (73M€), toutes les deux rentrées en 
phase opérationnelle ; engager l'opération emblématique de la Reconstruction du CHU (590M€) dont la 
phase d'études durera au moins 3 ans. Notons dans le domaine médico social en 2012 la livraison de 
l'EHPAD de 52 lits du CMRL du groupe Lacrosse et l'engagement des travaux de construction de l'EHPAD 
de Gardel au Moule. 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 2013 

Le regain d'activité constaté en 2011 dans le secteur du logement social en Guadeloupe se confirme en 
2012. En effet le secteur du logement en 2012, continue de s'améliorer avec plus de 400 logements livrés 
en 2012 sur 515 livrés tous territoires confondus. Mais la prudence est de mise car les perspectives 2013 
seraient en baisse tant en livraison de logements qu 'en programmation LBU. 

Le secteur de la promotion en 2012 en Guadeloupe accuse une baisse et enregistre un résultat négatif, avec 
un nombre de ventes qui ne représentent que 35% des ventes globales. Le stock est important sur ·1a 
Guadeloupe, 70 % du stock global. Donc les objectifs d'activité de ce secteur seront axés essentiellement 
sur les opérations de déstockage et l'engagement d'un programme, 36/60 logements à Montalègre au 
Lamentin, à destination des investisseurs via le réseau du Groupe Crenn, plus rémunérateur. 

L'activité mandat connaît un regain et participe à 95 % au résultat de cette activité tous territoires confon
dus, avec un portefeuille d'opérations qui se renouvelle et se développe sensiblement., certes moins rému
nérateur que dans le passé. 

Le positionnement dès 201 O sur certains secteurs porteurs de développement : développement durable 
(déchets, assainissement), problématique du plan séisme (écoles à reconstruire, à conforter, étude de pro
grammation) et revitalisation des centre villes, le nautisme, est payant car nous enregistrons dans ces sec
teurs la plupart des nouveaux mandats en 2012. Ainsi la SEMSAMAR est donc toujours leader sur ces axes 
de développement. 

Village artisanal à Capes/erre Belle-Eau (Guadeloupe) 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUADELOUPE 

QUELQUES RÉALISATIONS DE 2012 

Ecole de Guénelle au Moule La bibliothèque du pôle unive1silaire du Sud Basse-Terre 

La résidence Pierre Sain/on à Capes/erre Belle-Eau L'Université Régionale des Métiers de !'Artisanal à Saint-Claude 

Le Couvent des Carmé/iles à Basse-Terre Lo déchèterie du Lamentin 

Lo maison de quartier du Vieux-Guénelfe ou Moule Résidence "Pom'Konnel" à Goyave (travaux de gros entretien) 

LA SEMSAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUADELOUPE 

QUELQUES OPÉRATIONS EN COURS EN 2012 ET PERSPECTIVES 2013 

Future école de "Moulin à eou" de Copesterre Belle-Eau Future école de Marigot à Vieux·Hobitonts 

Aménagement de Io Place Sorroult à Petit·Bourg Futur marché aux poissons de Saint-François 

Réhabilitation du Camp Jacob (Soint·Cloude) Réalisation du Mémorial Acte (Pointe-à·Pitre) 

Rénovation et extension de l'hôtel de ville de Vieux·Habitonts Futur Place de /'An 2000 à Pointe-à-Pitre 

Futur Boulevard de Marie-Galante à Raizet oux Abymes Complexe sportif Goë/ Monfils à Petit-Bourg 



L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
LA GUYANE 

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ACTIVITÉ DE L'AGENCE EN 2012 
Date de création de l'agence : 2005 
Localisation : commune de Matoury 

Le personnel : 
15 salariés dont : 
- 5 opérationnels 
- 4 assistants 
- 2 conducteurs de travaux 
- 1 chargé des questions sociales 
- 1 Assistant chargé du foncier et des marchés 
- 1 standardiste 
- 1 Directrice du Patrimoine 

Les secteurs d 'activité : 
- Le logement (logement social et promotion) 
- L'aménagement et les équipements, 
- Le partenariat public privé 

• 73 % de l'activité dans le secteur logement 
• 27 % dans l'aménagement et les équipements publics 

Les opérations : 
114 opérations en cours dont 
-18 mandats : RHI , aménagement, équipements 

publics, infrastructures 
- 20 concessions: aménagement (RHI, ANRU, ZAC 

à vocation multiple, ZAE) 

- 70 opérations patrimoine (logements): LLS/LLSS, 
PLI, 

- 5 opérations promotion, opérations propres (amé
nagement) 

- 1 Partenariat Public Privé : BEA des lycées com
posé de 6 sous-opérations (3 lycées, 3 opérations de 
logements de fonction) 

Total investissements 2012: 
96,63 millions d'euros 

Foncier acquis au 31/12/ 2012 : 31,21 ha 

Parc locatif : 2066 logements sociaux et intermé
diaires 
- 18 logements livrés en 2012 
- 1022 logements en chantier en 2012 
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" L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES PROMOTIONS DE LOGEMENTS AIDÉS - LLTS/LLS/PLS/PLI 
L'année 2012 a été consacrée à la fin des opérations déjà engagées depuis 2009, au suivi des opérations 
lancées en 2010/2011 et au lancement des études visant les opérations programmées de 2012 à 2015. 

Opérations en phase d'étude 
Il s'agit de projets de constructions groupées en phase d'étude de PC ou de consultation et des projets d'amé
nagement destinés à accueillir des programmes mixtes de logements et d'équipements en phase d'étude 
d'avant-projet. L'année 201 2 a été une année de poursuite du développement de l'activité immobilière avec 
des démarrages d'études sur des zones d'aménagement de type ZAC : 

Communes Désignation de l'opération Nbre 
Produits 

LLS LLTS PLI Ace es PLS 

Sie Agathe F 28 28 

Ste Agathe G1 50 50 

Ste Agathe G2 46 46 

SteAgathe E 86 86 

ZAC Soula ilot 3F 20 20 
Macouria 

ZAC Soula ilot 2H 21 21 

ZAC Soula ilot 1G' 6 6 

ZAC Soula ilot 1 G 11 11 

ZAC Soula ilot 4G 24 

ZAC Soula ilot 2G 24 24 

Bourg 14 14 
Apatou 

Providence 13 13 

Abdallah 42 22 20 
Maripasoula 

Twenké 2 2 

Camopi Bourg 10 10 

Sud Bourg 60 31 29 

Makoupy 31 31 

Gibelin 30 30 
Matoury 

ZAC Concorde 190 155 35 

Copaya (tranche 1) 86 42 38 6 

les Bois Concorde 3 3 

ZAC St Maurice 671 671 
St Laurent du 

Terre rouge 130 130 
Maroni 

Terrain MANGATALLE 130 100 30 

Cayenne Les roses de la Madeleine 128 128 

Cayenne APOUNOU Il 40 40 

Cayenne ZAC HIBISCUS 158 95 63 

TOTAL 2030 168~ 131 ~ 37 180 

Cette année 2011 a été marquée par le démarrage des opérations en VEFA par des promoteurs privés qui 
permettent d 'accélérer la production de logements sociaux en Guyane. De plus, nous avons pu obtenir en 
2011 nos premiers agréments fiscaux dans le cadre du nouveau mode de financement du logement social 
dans les DOM (agrément de plus de 300 logements). Nous avons pu constater une forte progression des 
opérations en étude sur le territoire de la commune de St Laurent du Maroni qui sera un enjeu majeur pour 
l'année 2012. 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES PROMOTIONS DE LOGEMENTS AIDÉS - LLTS /LLS /PLS /PLI 

Opérations en phase de travaux 
Il s'agit d'opérations en cours de chantier, débutées en 2010, 2011 ou courant 2012 et dont la livraison est 
programmée en 2013/2014. Cette année nous avons exceptionnellement plus de 11 OO logements en phase 
chantier, correspondant aux nouvelles opérations et aux chantiers en retard qui auraient dû être livrés en 
2012. Cependant, l'année 2012 profite aussi de la relance des opérations en phase études de 2011. 

Commune Désignation de 
Nbre 

Produits 
l'opération LLS LLTS PLI PLS Acces 

Saint-Laurent Sables Blancs 105 74 31 

Saint-Laurent Le Toucan 92 92 

Rémire-Montjoly Clos de Montjoly 263 98 72 93 

Rémire-Montjoly Fleur de Canne 152 152 

Rou ra réhabiltialion 
5 5 lotissement communal 

Matoury réhabiltiation 30 
30 30 

C~a1 

Matoury ZAC Cogneau 14 14 

Macouria Sie Agathe ilots A el B 131 131 

Macouria Sie Agathe ilots C 72 72 

Macouria Sie Agathe ilots D 68 68 

Macouria ZAC de SOULA 1 H 36 36 

Macouria ZAC de SOULA 1 F 38 36 

Macouria ZAC de SOULA 2F 51 51 

Macouria ZAC de SOULA 3G 20 20 

Macouria ZAC de SOULA 4F 20 20 

Tonnégrande Bourg 18 18 

TOTAL 1115 917 31 0 72 9~ 

Opérations mises en exploitation 
La mise en exploitation des opérations patrimoniales de la SEMSAMAR en Guyane c'est considérablement 
ralentie pendant l'année 2012 avec de nombreux chantiers en retard qui seront livrés en 2013. Le secteur 
du bâtiment est actuellement en surchauffe et les entreprises les plus structurées ont été énormément sol
licitées pendant cette période 2012, occasionnant de nombreux retards de chantier. 

Désignation de Produits 
Commune l'opération Nbre 

LLS LLTS PLI Accea 

Rou ra Axionnaz 1 18 18 

TOTAL 18 18 0 0 ~ 

'LA SEMSAMAR EN 2012 m 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES PROMOTIONS DE LOGEMENTS AIDÉS - LLTS /LLS /PLS /PLI 
Opérations financées en 2012 et décomposition des financements 
Pour l'année 2012 la DEAL (LBU) nous a accordé le financement de 420 logements de type LLS/LLTS dont 
340 en réhabilitation. Le financement LBU des opérations neuves a été décalé dans l'attente de l'accord de 
la DGFIP pour la défiscalisation du logement social. Le nouveau mode de financement nous oblige à dépo
ser des dossiers de demande de financement conjointement avec la DEAL et la DGFIP. Cette méthode de 
travail a décalé nos dépôts de dossier de financement sur l'année 2013. 

D61l9natlon Programme CoOI LBU FRAFU Defl1c CAF AMALIA ADI 

REHABILITATION RESIDENCE MAYA 215 8022181 e 3 208 872 e 
REHABILIATION RESIDENCE ZENITH 3 125 2 335 334 e 934133 € 

COPAYA TRANCHE 1 42 LLS ET 38 LLTS 13 067 055 e 2 283 469 € 3 020 305 e 
ZAC HIBISCUS 95 LLS 13 025 428 € 450 ooo e 
ZAC HIBISCUS 63 PLS 8 768 050 € 150 ooo e 
Ilot D de Ste Agathe 68LLS 9615768€ 2 051 528 € 

Ilot E de Ste Agathe 86 LLS 13 050 622 € 2 820 ooo e 
l!_OTAL 6 426 474" . " 7 891 833" . ' 600 OOOf 

..., 
. ' 

Cette année encore la société - AMALIA - a financé une opération logement " ZAC HIBISCUS " pour un 
montant total de 600.000€ de prêt 1 %. 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 2013 
L'année 2012 se caractérise certes par un nouveau glissement de livraison des logements pour 2013 ; 
cependant la SEMSAMAR a renforcé son positionnement comme un bailleur social incontournable en 
Guyane. 

L'impact du nouveau mode de financement LBU + défiscalisation ajoute une difficulté supplémentaire sur 
les délais et les incertitudes des financements du logement social. Les délais de financement des sub
ventions ont augmenté de + 6 mois qui correspond au délai d 'analyse de nos dossiers par services fis
caux. 

L'année 2013 sera orientée sur le renforcement des opérations en phase travaux afin de limiter les déra
pages de chantier et respecter les délais de livraison. Les livraisons de logements en 2013 devraient être 
plus importantes qu'en 2012. 

Les nouvelles opérations logements sur les ZAC (Concorde, St Maurice, Hibiscus), soit plus de 1000 loge
ments, seront une lourde charge d'études pour cette année 2013, pour préparer les chantiers de 2014. 
Plus de 350 logements devraient être mis en chantier cette année 2013: Ste Agathe ilot E (86 LLS), ZAC 
de SOULA (24 PLI et 82 PLS), Terre Rouge (1 30 LLS), Abdallah (40 LLS/LLTS). 

Le démarrage de ces nouvelles opérations en phase étude et en phase travaux s'accompagnera d'un suivi 
de la trésorerie et par la mise en place des prêts GAIA, d'anticipation foncière, .. . qui nous permettront de 
consolider la situation financière de nos opérations logements. 

Le travail sur la rénovation du parc de la SAHLM se poursuit avec une mise en chantier de plus de 400 
logements qui seront rénovés en 201 3. 

LÀ SEMSAMAR EN 2012 m 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

QUELQUES OPÉRATIONS EN COURS 

1 3 1 LLS Saint-Agathe - Îlots A & B - Commune de Tonate-Macouria - Perspective du pro;et 

1 3 l LLS Saint-Agathe - Îlots A & B 
- Commune de Tonate-Macouria 
- En phase d'achèvement 

72 LLS Saint-Agathe - Îlot C - Commune de Tonate-Mocouria - Perspective du pro;et 

72 LLS Saint-Agathe - ltot E - Commune de Tonate-Macouria - Perspective du pro;et 

LA SE'MSAMAR ·EN 2012 m 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES PROMOTIONS DE LOGEMENTS PRIVÉS 
· L'opération Clos de Montjoly à Rémire-Montjoly 
Le projet d'aménagement du Clos de Montjoly doit permettre à terme l'accueil d 'un programme diversifié de 
263 logements dont : 

- 93 Logements en accession la propriété comprenant : 

- 24 Logements individuels en accession la propriété 

- 38 Logements jumelés en accession la propriété 

- 31 Logements de ville (en bande) en accession la propriété 
- 72 Logements intermédiaires collectifs 

- 98 Logements locatifs sociaux comprenant : 
* 62 Logements collectifs 

* 36 Logements de ville (en bande) 

Au 31 décembre 2012, 9 premiers logements individuels ont été livrés aux acquéreurs. 

Le planning de livraison des logements en accession à la propriété prévoit : 
- La livraison de 33 logements individuels, jumelés et de ville pour la fin du 1er trimestre 2013 

- La livraison du solde du programme (37 maisons jumelées et de ville) à la fin du 3ème trimestre 2013. 

PERSPECTIVES 2013 
L'opération de Frangipanier qui comprenait la livraison en 201 O de 122 logements sociaux, offre la possi
bilité de vendre 1 o parcelles d'environ 500m2 . Ces parcelles seront mises en vente en 2013 à un prix d'en
viron 50€/m2

• 

L'opération de l'ilot F Ste Agathe est dédiée à une opération de promotion de 28 maisons qui sera mise 
en étude cette année 2013. Cette opération s'intègre dans le plan général de l'opération d 'aménagement 
de Ste Agathe sur la commune de Macouria. 

Clos de Mont;ofy - Commune de Rémire-Monfjoly - Logement individuel en phase de livraison 

Clos de Monljoly - Commune de Rémire-Montjoly - Logement de Ville en phase de livraison 

U SEMSAMAR EN 2012 
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Il L1 ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES MANDATS D'ÉTUDES OU D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
OU D'AMÉNAGEMENT PUBLICS 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'ÉTUDE 
En ce qui concerne les mandats d'étude des RHI de Cogneau - ZAUr à Matoury et Sablance à Macou
ria, la phase d'études pré - opérationnelles est terminée. Les opérations sont en cours de clôture. Les 2 
communes ont délibéré et validé les projets d'aménagement avec leurs études d'impact en conseil muni
cipal. 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'EXÉCUTION 

Commune Nature Dnignation Oale dll llonWll in-tiulltll llonWll in-ti•"" lnvlllilHm cumul6 ~ Avanctm cumul6 au Date pr6vlalon. dl 
algnatu19 J!.r6vfllon. 2012 31112/12 31112112 llvralaon 

Matoury Réafisation Voie de liaison Copay/Maiourleooe 15/07/08 2 673 86~ 45700 815100 30% ""'irim. 2013 
PRU de MalOU.!l 

!APatou Réalisation RHI d'Apatou ·Phase 1 ·Tranche 1 09102107 3 368 84~ 928 526 3 610 798 100% 4'"" trim. 2012 
Jamaica 

Réalisation Aménagement de Providenee 29112!09 1 300 ooc 15 52 17255 13% 3-trim.2014 
Réalisation Grou_.f!. soolaire de Providence 2&'12!09 2000000 5@ 550l 0% 3"" trim. 2014 

Mana Réalsation Groupe scolaire de Javouhey 16111/06 3184 41~ 444 057 2831 419 89% Ph.1 · fin2009 
Phases 1 & 2 de 21 Classes Ph.2 • 2"" trim. 2012 

• Groupe Scolaire de Javouhey : 
• Groupe Scolaire de Javouhey : 
L'opération a porté sur la réalisation d'un groupe de 21 classes dont 9 classes maternelles, 1 O classes 
primaires, 1 CLIN et 1 CLAD. L'opération a été engagée en 2 phases opérationnelles distinctes. Le coût 
prévisionnel global de l'opération a été arrêté à 3. 146.830 € ; dont 1.286.236 € pour la phase 1 et 
1.860.594 € pour la phase 2. 

La phase 1 de l'opération a été livrée le 15 juillet 2009 et mise en service à la rentrée scolaire de septem
bre 2009. La phase opérationnelle 2 a quant à elle été livrée le 29 juin 2012 avec un mise en service à la 
rentrée scolaire de septembre 2012. 

Groupe scolaire de 2 1 classes - Phase 1 - Commune de Mona - Livré 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES MANDATS D'ÉTUDES OU D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
OU D'AMÉNAGEMENT PUBLICS 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'EXÉCUTION 

Groupe scolaire de 2 1 classes - Phase 2 - Commune de Mana - Livré 

· RHI d' Apatou Phase 1 tranche 1 
Cette opération d'aménagement d'un quartier d'habitat spontané a été programmé en 3 phases opéra
tionnelles distinctes ; à savoir : 
La phase 1 : le secteur de Jamaïca, dont les travaux ont été achevés au 3ème trimestre 2012 
La phase 2 : le secteur du Centre-bourg, actuellement en phase d'étude opérationnelle. Le DCE est en 
cours en vue d'une consultation fin 1er trimestre 2013 et un démarrage des travaux à la saison sèche de 
juillet-août 2013 
La phase 3 : le secteur de Maïman, dont les études opérationnelles devraient débuter fin 201 3. 

La réception des ouvrages de la 1 ère phase opérationnelle a eu lieu au 3ème trimestre 2012. Le raccor
dement des habitations aux réseaux publics, et le bornage des parcelles de régularisation foncière sont 
en cours et seront achevés au 1er trimestre 2013. 

RH/ d'Apotou - Phase 1 - Jamaïca - Commune d'Apatou - Livré 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES MANDATS D'ÉTUDES OU D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
OU D'AMÉNAGEMENT PUBLICS 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'EXÉCUTION 

• Apatou : Providence 
Il s'agit d'un mandat, au nom et pour le compte de la Mairie d'Apatou, comprenant 2 sous opérations ; à 
savoir: 
Construction d'un groupe scolaire de 12 classes, dont 6 classes à réaliser en phase 1 pour un coOt total 
d'investissement de 2.000.000 € ; 
L'aménagement d'un site isolé « Providence " sur le fleuve du Maroni, situé dans la commune d'Apatou 
pour un investissement total de 1 300 000 €. 

Aménagement du site de providence - Commune d'Apatou - Travaux de la cale d'accès au site 

Les travaux de terrassement du site de providence ont démarré en octobre 2011. Les travaux d'assainis
sement sont en cours de réalisation depuis novembre 2012. Il est prévu une réception des travaux VRD 
pour juillet 2014. 

Groupe scolaire de providence - Commune d'Apotou - Perspective du pro;et 

- -

LA 5EMsAMAR EN 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

Le permis de construire du groupe scolaire de 6 classes dont deux classes maternelles a été accordé en 
mai 2012. Le terrassement de la plate-forme de l'école est en cours de réalisation. Les consultations pour 
la construction du groupe scolaire vont être lancées en février 2013 pour un démarrage du chantier de 
construction du groupe scolaire en juillet 2013 avec une livraison en aout 2014. 

• Création de la seconde entrée de ville de Matoury - liaison Copaya / Matourienne 
Création de la seconde entrée de ville de Matoury - liaison Copaya / Matourienne 

Opération de mandat au nom et pour le compte de la commune de Matoury ayant fait l'objet d'une conven
tion ANRU {20%) dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine de Matoury- Quartier Copaya. 

L'opération consiste en le désenclavement de Copaya, la desserte d'équipements publics, d'un complexe 
sportif et d'une Zone d'Activités Economiques. 

Les travaux ont débuté en avril 2012 pour une livraison prévue courant 2ème trimestre 2013. 

Créa/ion de Io 2ème entrée de ville - Commune de Motoury - Pro;et el vue aérienne des travaux 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 2013 
La Commune de Rémire-Montjoly a signé avec la SEMSAMAR le 13 septembre 2012 un mandat de réa
lisation pour la construction d'un Groupe scolaire de 14 classes dans le secteur d'Attila Cabassou. 

LA SEMSAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES MANDATS D'ÉQUIPEMENTS PRIVÉS 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'ETUDE 

• Centre d' Affaires du Parkway 
Le Centre d'affaire du Parkway est une opération confiée en mandat à la SEMSAMAR par la SCI CENTRE 
D'AFFAIRE dont le capital est détenu à 50% par la SCI DISTRIMO et 50% par la SEMSAMAR. 

La conception du bâtiment a été confiée à l'architecte J . MOUGAMES. Il s'agit d'un ensemble immobilier ter
tiaire de 3.000 m2 qui devra notamment accueillir !'Agence de la SEMSAMAR de Guyane sur plus d'1 /3 de 
sa surface. Les locaux de la SEMSAMAR pourront ainsi regrouper l'activité de production située dans la ZI 
de Terca et l'activité de gestion locative située dans le bourg de Matoury ; soit au total environ 25 agents. 

Cet ensemble immobilier constitue la seconde étape d'un vaste projet d'immobilier tertiaire dénommé PARK
WAY qui à terme accueillera près de 30.000m2 de SHON de bureaux. 

Le Permis de Construire a été déposé fin octobre 2012, avec un objectif de commencement des travaux mi 
2013 pour une livraison du bâtiment courant du 1er semestre 2014. 

Centre d'affaires du Parkway - SC/ Centre d'Affaires du Parkway - Pra;et 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'EXÉCUTION 

• Centre commercial Family Plaza 

LA SEMSAMAR EN 2012 r.n ... 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES MANDATS D'ÉQUIPEMENTS PRIVÉS 

Family Plaza - SC/ BAIATA - Vue aérienne du chantier en phase de travaux 

Le Centre commercial Family Plaza est une opération confiée en mandat à la SEMSAMAR par la SCI BALATA. 
Ce centre commercial, qui prend place entre un grand magasin BUT existant et un complexe cinématogra
phique de 6 salles inauguré début octobre 2012, sera constitué d'un semble de moyennes surfaces (maga
sin Habitat, salle de sport Mooving), d'une quarantaine de boutiques, d'une crèche et de plateaux de bureaux 
totalisant environ 10.000 m2 au total. 

Les travaux de bâtiment ont débuté en mars 2012, avec un objectif d'inauguration du centre commercial 
pour le mois d'août 2013. 

• Voie de sortie provisoire de la ZI Collery 
L'aménagement de la voie provisoire de la ZI Collery est une opération confiée en conduite d'opération à la 
SEMSAMAR par l'ASL Collery V. 

La ZI de Collery Est, située à l'entrée de la commune de Cayenne, constitue avec la ZI de Collery Ouest et 
la ZI de Terca, le poumon économique de l'île de Cayenne. Elle regroupe un certain nombre de grandes 
enseignes commerciales (Géant Casino, GIFI, La Grande Récré, ... ). La zone étant desservie uniquement 
par deux accès depuis la RN3 (accès saturés et actuellement insuffisants pour permettre le développement 
de la zone, malgré des terrains viabilisés disponibles), et dans l'attente d'aménagements projetés par les 
collectivités publiques, il a été réalisé une sortie provisoire reliée directement) à la RN1, bordant également 
la zone. 

Les travaux ont débuté en octobre 2012 se sont achevés mi-décembre 2012. 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES MANDATS D'ÉQUIPEMENTS PRIVÉS 

Sortie de Io ZI de Co/lery V sur Io RN 1 - ASL Collery V - Vue aérienne du chantier en phase de travaux 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 2013 

La SEMSAMAR a été sollicitée par le Groupe ACI afin de réaliser dans le cadre d'un marché de conduite 
(prestation de service) la construction de 3 hôtels sur l'lle de Cayenne ; dont : 2 hôtels sur le site de la 
ZAC de Concorde Nord à Matoury (concessionnaire SEMSAMAR) et dans le cadre de la ZAC d'Hibiscus 
à Cayenne (concessionnaire EPAG). 

L'opération devrait être réalisée dans le cadre d'un contrat de CPI confié par le Groupe ACI à !CADE. 

PROCHAINEMENT, ICI, 
DEUX HÔTELS D'AFFAIRE 2 ET 3* 

fH• Ill 
c41~~· 

ZAC de Concorde NORD - MATOURY 

Pro;ets hôtelier de Concorde - Groupe AC/ - Commune de Motoury - Perspective du projet 

LA S~M.SAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'ÉTUDE 

Commune DétlgnaUon Date de Montant Montant lnv .. tluemT Avancem1 Date 
signature lnvestlsaem' lnve1U111m' cumuléau cumulé au pr6vl1lon. da 

_.l!!'évlslonnel 2012 31/12112 31/12112 llvralson 
Cayenne PDRU de Cayenne - Secteur 1 - ZAC de 27/05/09 1518 29( 214 260 797 596 53% 3ème trim. 

Leblond/Palétuviers 2011 

Matoury PRU de Matoury - ZAE de Copaya 26/12/09 4 614 882 19 530 136 710 3% 1er trim. 2015 

PRU de Matoury - Makoupy 26/12/09 3 266 704 72697 88361 3% 1ertrim. 2015 

RHI de Cogneau-Lamirande - Phase 4 11/02/05 6 07847( 410021 410021 7% 1ertrim. 2014 
Tranche 5 

RHI de la Cotonnière -AB 62- Phase 3 11/02/05 8 423107 0 0 0% 3èmetrim. 
2015 

RHI de la Cotonnière -AB 12 - Phase 2 11/02/05 3 134 090 1661 1661 0% 3ème trim. 
2014 

Ré mire Parc d'Aclivités Economiques de Dégrad-des 10/10/11 34 379 326 105 662 105 662 0% 3ème trim. 
Cannes · CCIG 2021 

La Ville de Cayenne a confié à la SEMSAMAR le 1er contrat de concession d'aménagement du projet de 
Rénovation Urbaine de Cayenne - Secteur 1 Leblond - en vue de la réalisation d'un ZAC destinée, en tant 
que site associé au relogement. Cette opération intègre une phase d'étude pré-opérationnelle engagée en 
2009 et qui sera achevée en 2011. Il s'agit d'une étude de RHI de type bidonville et du dossier de réalisation 
de la ZAC. Les études de la RHI sont maintenant achevées ; cependant la détection d'une pollution aux 
hydrocarbures (Site occupée par une centrale thermique d'EDF) sur le site impose de retarder la mise en 
œuvre de la ZAC. La Ville a donc souhaité se faire accompagner de la SEMSAMAR pour engager les pro
cédures visant à la dépollution du site. 

Les études pré-opérationnelles de la concession ont été suspendues en fin 201 O. Les sondages géotech
niques ont révélé une pollution des sols sur les 2/3 de la surface de la concession. La Ville a réalisé des 
études de diagnostic de pollution, révélant non seulement une pollution des hydrocarbures sur l'ancien site 
de EDF et également une pollution de métaux lourds sur l'ancienne décharge municipale, située au cœur 
de la ZAC et actuellement occupée par un bidonville. Compte tenu des délais de dépollution (plus de 6 ans) 
dont les délais sont incompatibles avec les délais du PRU, la Ville a décidé de mettre un terme à la conces
sion d'aménagement en date du 7 février 2012. La SEMSAMAR s'est rapproché d'un cabinet d'avocat spé
cialiste dans les procédures de clôture de concession d'aménagement et propose à la ville de lui soumettre 
un protocole transactionnel de résiliation de la concession afin de sécuriser la procédure de clôture et éviter 
tout recours de l'autorité administrative et ou de tiers à l'encontre de l'une ou de l'autre partie. 

En ce qui concerne, les contrats de concessions signées avec la Ville de Matoury en 2005 (RHI de Cogneau
Lamirande et Cotonnière), les opérations ont été mises en œuvre par phase fonctionnelle. En 2012 il a donc 
été engagé les études opérationnelles de la phase 3 de la RHI de Cogneau Lamirande et de la phase 2 du 
secteur AB12 de Balata Ouest. 

Enfin, en 2011, la CCIG confiait à la SEMSAMAR dans le cadre d'un contrat de concession, l'aménagement 
de la seconde tranche du Parc d'Activités Économiques de Dégrad des Cannes. Les études à engager début 
2013 devraient permettre un début de réalisation dès le second semestre 2014. 

LA SEMSAMAR EN 2012 m 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT 
LES OPÉRATIONS EN PHASE D'EXÉCUTION 

Commune DéslgnaUon Date de Montant Montant tnY11t1utm'" Avanctm1 Date 
signature lnveaUssem' lnvestlssem' cumulé au cumulé au prévision. de 

J!_révlslonnel 2012 31/12/12 31/12/12 livraison 
Matoury RHI de Cogneau-Lamirande - Phase 2 11/02/05 9165 416 4 704 644 9 027 37 98% 1er lrim. 2013 

Tranche 3 

RHI de Cogneau-Lamirande - Phase 3 11/02/05 8 307 257 390 683 2 221 591 27% 3ème lrim. 
Tranche4 2013 

RHI de la Cotonnière - AB 12-Phase 1 11/02/05 3 594 781 1791 307 3 069 966 85% 1er tri m. 20fa 

RHI de la Cotonnière -AB 62 - Phase 2 11/02/05 818407'! 2 625 739 6 224 733 76% 1ertrim. 2013 

PRU de Matoury - ZAC de Copaya 26/12/09 12261362 801124 1588258 13% 1er tri m. 2015 

PRU de Matoury - Sud-bourg 26/12109 4 202 425 170 415 1 041 595 25% 1er tri m. 20151 

ZAC de Concorde 04/05107 45 510 463 959 433 7 347 887 16% 3....., trim. 
2017 

Les opérations de concession d'aménagement en cours de réalisation concernent principalement, les opé
rations de RHI de Cogneau-Lamirande, de la Cotonnière, de Balata Ouest, de la ZAC de Copaya et de la 
ZAC de Concorde. 

L'avancement de ces projets d'aménagement est le suivant : 

• RHI de Cogneau-Lamirande (92ha - 525 parcelles à régulariser) 
Livraison de la Phase 1 - Tranches 1 & 2 : novembre 2011 
Livraison de la Phase 2 - Tranche 3 : 1er trimestre 2013. actuellement en phase de réception. 
Livraison de la Phase 3 - Tranche 4 - tranche 4 : 3ème trimestre 2013. Actuellement en phase de travaux 
Demande de financement de la Phase 4 - tranche 5 : présentée à la DEAL fin 2011 . Demande reporté fin 
2012 puis reportée pour le 1er trimestre 2013. La ville de Matoury devra valider sa participation lors du Conseil 
Municipal prévu le 06 mars 2013. 

LA SEMSAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT 
• RHI Cotonnière (50ha - 300 parcelles à régulariser) 
Livraison de la phase 1 : fin 2011. 
Début des travaux de la phase 2 : fin 2011 pour une livraison début 2013 
Engagement des études de la phase 3 : fin 2013 

RH/ de La cotonnière - AB62 - Commune de Matoury - Vue aérienne des travaux 

· RHI Balata Ouest (35 ha - 250 parcelles à régulariser) 
Livraison de la phase 1 : fin 1er trimestre 2013. 
Engagement des études de la phase 2 : fin 1er trimestre 2013 

· ZAC Copaya (6ha - 291 logements à construire) 
Début des travaux de la phase 1 mi 2012 pour une livraison fin 2013. 
Début des travaux de la phase 2 mi 2014. 

ZAC de Copayo - PRU de Matoury -Commune de Matoury - Vue aérienne des travaux 

--

LA SEM.SAMAR EN 2012 



"L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT 
·ZAC de Concorde (74ha) 
Le programme de la ZAC validé par le conseil municipal de Matoury en mai 201 O doit permettre la réalisation 
d'un nouveau quartier d'habitat mixte devant accueillir : 346 logements locatifs sociaux, 170 logements loca
tifs intermédiaires, 17 4 maisons en accession clé en main, 122 parcelles libres (terrains à bâtir), 1 maison de 
quartier, 1 EPAHD, 1 groupe scolaire, 1 plateau sportif, 2 hôtels restaurant, des bureaux, locaux de services 
et des commerces, 1 plaine de jeux, 1 Emplacement réservé (Maison de la réserve), 1 espace culturel, etc. 

ZAC de Concorde Nord - Commune de Matoury - Vue du plan d'aménagement 
ZAC de Concorde Nord - Commune de Matoury - Vue du mail principal 

La livraison de la phase 2 (travaux de terrassement) est projetée pour le 1er trimestre 2013. La durée pré
visionnelle des travaux de viabilisation est de 18 mois pour la phase 2 de l'opération. La SEMSAMAR a 
engagé une procédure d'expropriation pour la phase 3 de l'opération. L'enquête DUP a eu lieu en mai 2011 
et l'enquête parcellaire de cessibilité en septembre 2012. Nous attendons l'arrête préfectoral de cessibilité 
en vue de saisir le juge d'expropriation pour la mise en œuvre des transferts de propriété. 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 2013 

L'année 2013 devrait connaître une accélération des travaux de la ZAC de Concorde Nord ainsi que le 
lancement de la dernière phase des travaux accroissement de l'activité de la SEMSAMAR dans le cadre 
d'opérations d'aménagement ; notamment avec la mise en œuvre de l'opération de rénovation urbaine 
de Copaya à Matoury et la démolition du programme de 240 logements transférés par la SA HLM. 

D'autre part, la SEMSAMAR a signé conjointement avec la Chambre de Commerce et d'industrie de la 
Guyane, un contrat de concession pour l'aménagement du Parc d'Activités Economiques de Dégrad-des
Cannes à proximité du Port de Commerce du même nom. La SEMSAMAR est en attente de la notifica
tion de ce contrat qui pour l'heure est suspendu à la décision liée au déplacement ou non de la centrale 
de stockage de carburant de la SARA. 

LA SEMSAMAR EN 2012 



" L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT EN NOM PROPRE 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'ÉTUDE 

Commune Dillgnatlon Date de Montant Montant lnveeU11em1 AvancemT cumulé Date 
signature lnveatl1sem1 lnveatl1aam1 cumulé au au 31/12112 prévision. de 

_2!'évlslon. 2012 31/12112 llvralaon 
Saint-Laurent Les Malgaches Est 02/07/10 22 750 00( 95 ooc 220 000 1% 2èmetrim. 

Macouria Elysée-Parépou 01/07/09 13 ooo ooq 25 000 
..!lQJ..t>_ 

120 000 1% 2èmetrim. 
...!>LLl..:L 

Les opérations d'aménagement en nom propre ont pour but de produire du foncier viabilisé pour le compte 
de la SEMSAMAR et de développer les futures opérations logements. Ces opérations sont essentiellement 
financées par le transfert interne de charges foncières et du FRAFU. Elles sont par ailleurs préfinancées par 
des emprunts CDC de courte durée (5 à 7 ans) - Prêt Gaïa. 

Cependant, la durée des études reste importante (3 à 5 ans) suivants les contraintes existantes : archéolo
gique, loi sur l'eau, PPR, zone classée, ... 

L'opération de Malgache Est devrait permettre l'engagement dès 2014 d'une première opération de construc
tion d 'une centaine de logements afin de répondre à l'urgence des besoins de logements sur ce territoire. 
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En ce qui concerne l'opération d'Elysée, il s'agit d'un ensemble foncier mitoyen à un vaste ensemble foncier 
de près d'une centaine d'hectares appartenant aux deux autres bailleurs de Guyane (SIGUY et SIMKO). Du 
fait de cette proximité foncière, en accord avec la Commune de Macouria, il a été décidé de mettre en œuvre 
l'opération dans le cadre d'un Projet Urbain Partenarial. La mise en œuvre de cette opération qui devra à 
terme accueillir près de 350 logements. 

-

LA SEMSAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT EN NOM PROPRE (SUITE} 
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Aménagement d'Elysée·Porépou - Commune de Tonote-Mocour;o - Vue du pion d'aménagement 

LES OPÉRATIONS EN PHASE D'EXÉCUTION 

Commune DulgnaUon Date de Montant Montant lnvestluem' Avancem1 cumulé Date 
signature lnv11t11sem1 lnvestluem' cumulé au IU 31/12/12 prévision. dll 

prévision. 2012 31/12/12 llvralaon 
Rémire Aménagement du Clos de 29108/09 11164 470 192827 6 247 55.1 56% 4èmetrim. 

Montjoly (255 Logements) 2013 

Montslnéry- Aménagement de l'extension Es 03/09/09 2141 ooq 502 417 151 974~ 55% 1ertim 2013 
Tonnégrande de Tonnégrande 

Macouria Aménagement de Saint-Agathe 01/07/08 11 500 ooq 4 500 000 13 125 ooq 75% 4ème trim. 
2014 

Les opérations d'aménagement du Clos de Montjoly et de l'extension Est de Tonnégrande sont actuellement 
en phase d'achèvement. 

En ce qui concerne l'opération d'aménagement de Sainte-Agathe à Macouria, une première phase de tra
vaux sera livrée en juillet 2013 et le solde de l'opération en 2014. 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT EN NOM PROPRE (sunE} 

Aménagement de Sointe-Agothe - Commune de Tonale Mocourio - Vue du pion d'aménagement 
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RESERVE 

Aménagement de /'Extension Est de Tonnégronde - Commune de Montsinéry-Tonnégronde - Vue du pion d'aménagement 

-

LA SEMSAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT EN NOM PROPRE (SUITE) 

Aménagement de Sainte-Agathe - Commune de Tonale Macouria - Vue du pion d'aménagement 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN GUYANE 

RÉHABILITATION DU PATRIMOINE 
Conformément au plan de reprise du patrimoine de la SAHLM signé le 21 mai 201 O par les 3 principaux 
bailleurs sociaux de Guyane (SIGUY, SIMKO et SEMSAMAR), la SEMSAMAR s'est engagée dans la réha
bilitation du patrimoine. 

De manière générale, les programmes de réhabilitation prévoient : 

• La reprise des éléments de structures dégradés (fissures, dalles infiltrées, poteaux bétons corrodés .... ) 

• Une mise en sécurité des installations électriques, 

• La reprise des équipements de plomberie dégradés 

• La sécurisation des logements par la réparation ou reprise complète des menuiseries extérieures, 

• La mise hors d'eau des logements par la reprise partielle ou totale des couvertures, 

• La reprise des éléments en bois (charpente, escaliers, planchers) dégradés ou détériorés par les nuisibles, 

• La remise en conformité des voiries en vue d'une rétrocession aux collectivités 

Pour l'année 2012 sur les 24 résidences reprises par la SEMSAMAR et comprenant 1 856 logements, 

Les travaux de réhabilitation ont démarré au sein des résidences suivantes : 

• Copaya 1 à Matoury : 30 maisons de ville en bande en duplex 

• Lotissement communal de Roura : 5 logements individuels 

Les études de réhabilitation ont démarré au sein des résidences suivantes : 

• Maya à Matoury : 215 logements individuels, 

• Zénith 3 à Matoury : 125 logements collectifs 

Réhabilitation de Zénith 3 - Commune de Matoury 
- Vue du projet 

Réhabilitation de Zénith 3 - Commune de Mataury 
- Vue des logements avant réhabilitation 

LA SEMSAMAR EN 2012 



L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
LA MARTINIQUE 

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ACTIVITÉ DE L'AGENCE EN 2012 
Date de création de l'agence: 2010 
Localisation : Le Lamentin 

Le personnel : 
3 salariés dont : 
- 2 opérationnels 
- 1 assistante 

Les secteurs d'activité : 
- Le logement (logement social et promotion) 
- L'aménagement et les équipements 

• 65 % de l'activité dans le secteur du logement 
• 35 % dans l'aménagement et les équipements 

publics 

TERRITOIRES D'IMPLANTATION 
DE LA SEMSAMAR 

Macouba 

Gran(''Riviè:eo-""""""~ 0 

L'Ajoupa
Bouillon ° 

le Prêche \o 

LE'ï'Morne-Rouge o 

* 

o Fon~ ~ai nt-Denis 

• Le Carbet
0 0 Le MorneWert 

Les opérations : 
34 opérations en cours dont 
- 16 mandats : aménagement, équipements 

publics, infrastructures 
- 1 concession : ZAE Choco Choisy CACEM 
- 17 opérations patrimoine en propre 

(aménagement, logements LLS/PLS/étudiants/ 
EHPAD/promotions) 

Total investissements 2012 : 
20,6 millions d'euros 

Foncier acquis au 31/12/ 2012: 14 ha 

Parc locatif : 
- 23 logements intermédiaires 

Jardin du Mont Vert au Robert 
. internat d'excellence de Fort-de-France 
74 chambres 

- 76 logements sociaux et très sociaux à Volga 
Fort de France et Ducos achevés en fin 2012. 
Mise en service en 2013 

SICSM: 
.L..--------1 Syndicat intercommunal 

du Centre et du Sud de 
la Martinique 

• Belle-Fontain ~- .., J • o Saint-Joseph 

• *Case-Pilàt~ r 

*Schoel~o 

CACEM: 
Communauté 
d'Agglomération 
du Centre de la 
Martinique 

• o Ducos 
oSaint-Esprit 

o Rivière-Salée 

SEMSAMAR Agences de . 
Soin! Morton. G uadeloupe, Guyone, Morhn1que RAPPORT D'ACTIVITË 2012 

Espace Sud 
Martinique 
Communauté de 
commune 

• 
* * 

Opérations propres (Patrimoine, 
promotion, aménagement) 

Mandats 

Concession 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN MARTINIQUE 

L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN MARTINIQUE EN 2012 
La Martinique est le territoire sur lequel la SEMSAMAR a connu sa plus forte progression en terme d'inves

tissements puisque ces derniers ont quasiment doublé, passant de 11,70 M€ en 2011 à 20,6 M€ en 2012. 
La progression de la Société se confirme aussi bien par l'augmentation du nombre de communes qui lui ont 

confié des mandats en 2012 que par la diversité des opérations qu'elle réalise. Les besoins identifiés sont 
importants, notamment en matière 

- de logements sociaux 

- d'aménagement du territoire en accompagnement des collectivités locales pour le développement de leur 
territoire 

alors que la Martinique manque d'opérateurs, notamment en matière d'aménagement. Avec une trentaine 
d'opérations vivantes en 2012, réparties sur une quinzaine de communes, dans les domaines du logement 
et de l'aménagement du territoire, l'implantation sur ce territoire se renforce et se diversifie, avec notamment 
les marchés remportés dans les domaines de l'assainissement, de la mise en oeuvre du plan séisme ou la 
construction d'EHPAD. 

Par ailleurs, sur 34 opérations en cours, 50 % d'entre elles sont des opérations propres de patrimoine et de 
aménagement/promotion. 47 % sont des opérations de mandats (aménagements, équipements, infrastruc
tures) et 3 % des opérations en concession. 

Par secteur d'activité, la répartition des investissements est la suivante : 

• 20 % des investissements se sont fait dans les opérations en mandat ; 

• 41 % dans les opérations de Patrimoine ; 

• 9 % dans les opérations d' Aménagement/Promotion ; 

• 3 % dans les opérations de concession avec l'opération d'aménagement de la Zone d'Activité importante 
dite de Choco Choisy, concédée par la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique, la CACEM. 

Les opérations en cours en 2012 et les nouvelles opérations engagées la même année sont présentées dans 

les pages suivantes. 

D'autre part depuis octobre 2012 un partenariat s'est noué avec la SEMAFF sur des opérations embléma
tiques de la Ville de Fort de France telles que l'aménagement de la Savane ou la construction du parc Aimé 
Césaire, la RHI Trenelle soit plus de 40M€ d'investissements pour les 3 prochaines années. Ce partenariat 
a abouti d 'ores et déjà fin 2012 à la constitution du groupement SEMAFF/SEMSAMAR dont le mandataire 
est la SEMSAMAR pour la réalisation de ces opérations en mandats. 

En outre la Société poursuit son développement sur le territoire en se positionnant sur plus d'une dizaine de 
consultations lancées par les collectivités communales (Le Lorrain, Le Diamant, les communautés d'agglo
mération .... ) et de la Région Martinique notamment l'aménagement de zones d'activités économiques sur 
l'ensemble du territoire inscrites comme projets prioritaires dans le cadre du plan de relance Il de la Collec

tivité Régionale. 

LA SEMSAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN MARTINIQUE 

LES FAITS MARQUANTS 2012 ET LES PERSPECTIVES 2013 

OPÉRATIONS LIVRÉES EN 2012: 

Aménagement de l'îlot de l'église du Vert Pré Le Robert 
Opération en mandat d'études et de travaux pour un montant de 651 000 €TTC 
Marché signé le 07 octobre 201 o 
Les travaux ont débuté en avril 2011 pour une remise de l'ouvrage le 12 juillet 2012 

Internat d'Excellence (74 chambres) à Bellevue Fort de France 
Opération propre pour un montant de 4 723 126 € TTC 
Les travaux ont débuté le 26 avril 2011. L'ouvrage a été remis le 04 septembre 2012 

Aménagement de la ZAE (zone d'activité économique) de CHOCO CHOISY à Saint Joseph 
Opération en concession d'études et de travaux (CACEM) pour un montant de 6 309 522 €TTC 
Les travaux ont débuté en septembre 2011 . La fin des travaux de viabilisation est effective depuis Octobre 
2012. Poursuite de l'opération avec la commercialisation des lots. 

20 LLTS de Dillon à Fort de France 
Opération patrimoine pour un montant de 2 892 808 €TTC 
Les travaux ont débuté le 28 février 2011 et se sont achevés en décembre 2012 

56 Les Hauts de Baringthon à Ducos 
Opération patrimoine pour un montant de 7 502 899 €TTC 
Les travaux ont débuté le 28 février 2011 et se sont achevés en décembre 2012 

LLTS de Dillon à Fort de France LLS/LLTS de Baringhton 

Les 74 LLS de L'internat d'excellence de Fort-de-Fronce 

LA SEMSAMAR EN 2012 



• L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN MARTINIQUE 

OPÉRATIONS EN COURS EN 2012 

Aménagement du lotissement de Bagatelle au Gros Morne 
Opération propre/promotion, aménagement de 4ha pour un montant de 5 983 253, 46 € TTC 
La phase études est terminée. La consultation des entreprises pour les marchés de travaux est en cours afin 
de procéder à la viabilisation. 

Reconstruction de !'Hôpital Maison de Retraite des Trois-Ilets 
Opération en mandat d'études et de travaux pour un montant de 17 334 827,00 €TTC 
Marché signé le 1 O novembre 201 O. Les travaux n'ont pas encore débuté, en attente de la validation bud
get et de la mise en place du financement par l'ARS. 

Construction d'une Zone d'Activité à Maniba 
Maître d'ouvrage : Ville de Case-Pilote 
Opération en mandat d'études et de travaux pour un montant de 4 817 513,88 €TTC 
Marché signé le 21 octobre 201 O. Les travaux n'ont pas début. Dans l'attente de l'obtention du PC. 

Reconstruction du bâtiment administratif des services techniques de la ville du Robert 
Maître d'ouvrage : Ville du Robert, opération en mandat d'études et de travaux pour un montant de 
5 750 500,00 € TTC. Marché signé le 25 septembre 2006. 

Confortement sismique de l'école Léon Cécile de Carabin au Lorrain 
Maître d'ouvrage : Ville du Lorrain 
Opération en mandat d'études et de travaux pour un montant de 1 635 095,00 €TTC 
Marché signé le 18 novembre 2011 , phase étude relancée pour la démolition reconstruction de l'école suite 
au diagnostic complémentaire. Les demandes de financement sont en cours. 

Construction d'une Médiathèque à Saint-Joseph 
Maître d'ouvrage : Ville de Saint Joseph 
Opération en mandat d'études et de travaux pour un montant de 3 995 871,05 € TTC 
Marché signé le 30 décembre 2011, phase d'études en cours. 

AMO Assainissement du Bourg du Lorrain pour la construction de la nouvelle station d'épuration 
et du réseau de transfert 
Maître d'ouvrage : SCNA (Syndicat de Communes du Nord Atlantique), opération en assistance à maîtrise 

d'ouvrage (conduite d'opération) pour un montant de 59 892 €TTC. Marché signé le 04 avril 2011, phase 
d'études en cours. 

AMO pour la mise en place d'un plan d'actions pour lever la vulnérabilité sismique des écoles de 
Schœlcher 
Maître d'ouvrage : Ville de Schœlcher 

Opération en assistance à maîtrise d'ouvrage pour un montant d'honoraires de 24 195,5 €TTC 
Marché signé le 21 février 2011. Phase terminale des études en cours (choix du maître d'œuvre) 

AMO pour la rénovation urbaine du centre-bourg de la place Gabriel Hayot au Trois-Ilets 
Maître d'ouvrage : Ville des trois Ilets 
Opération en assistance à maîtrise d'ouvrage pour un montant d'honoraires de 92 225 €TTC; Marché signé 
le 02 décembre 2011. Phase d'études achevée. Lancement des 1 ère actions 

Aménagement du terrain de !'Habitation Fantaisie à Saint-Joseph 
Opération propre pour l'accueil de l'EHPAD de Saint-Joseph et de la reconstruction de l'hôpital de Saint 
Joseph pour un montant de 7 246 218, 85 €TTC; phase études en cours. 

Reconstruction de l'école Léon Cécile ou Lorrain 



Il L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE EN MARTINIQUE 

NOUVELLES OPÉRATIONS ENGAGÉES EN 2012 

Travaux de confortement « Catastrophe Naturelle» du Morne Calebasse à Fort de France 
Maître d'ouvrage: Ville de Fort de France, opération en mandat de travaux pour un montant 

de 10 850 000 €TIC; Marché signé le 31 mai 2012, Phase travaux en cours. 

Études pré-opérationnelles relatives à la requalification du Lorrain 
Maître d'ouvrage : Ville du Lorrain 
Opération en mandat d'études pour un montant de 397 11 O, OO € TIC. Marché signé le 22 juin 2012, 
études en cours. 

Travaux d'éclairage du complexe sportif du bourg du Lorrain 
Maître d'ouvrage : Ville du Lorrain 
Mandat de travaux pour un montant de 836 604,61 € TIC 
Marché signé le 06 septembre 2012. Travaux achevés ; ouvrage en cours de réception. 

AMO pour la ZAE MAUPEOU à Rivière-Salée 
Maître d'ouvrage : Espace Sud (Communauté d'Agglomération) 

Opération en assistance à maîtrise d'ouvrage pour un montant de 379 750,00 €TIC. Marché signé le 06 
septembre 2012. Phase d 'études en cours 

Centre de tri postal de Choco Choisy à Saint-Joseph 
Opération propre en BEFA pour un montant de 1 105 531 € TIC. Les Travaux sont en cours. La livraison 
de l'ouvrage à la Poste est prévu fin juin 2013 

Le parc locatif social se renforce avec pas moins d'une dizaines d'opérations patrimoniales en cours d'études 
et/ou de travaux. Ainsi le chantier des 95 PLS à ZABRICOTS Fort de France a débuté en décembre 2012, 
suivi de celui des 41 PLS de Carré d'Eve à Fort de France. 120 logements type LLS/LLTS sur le territoire du 
Gros-Morne au lieu dit Bagatelle ont été financés par la LBU 2012 et seront engagés dès l'obtention de l'agré
ment fiscal. Plusieurs opérations, soit plus de 250 logements, sont en cours de montage et seront présen
tées en financement sur la LBU 2013. Il s'agit : 

- de 20 LLS/LLTS au Carbet, 

- de 24 LLS/LLTS au Lorrain, 

- de 10 LLS/LLTS à Bellefontaine, 

- de 3 programmes de 40 LLS/LLTS au Gros-Morne, 

- du lancement de l'EHPAD de 84 lits de Saint-Joseph. 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 2013 

La SEMSAMAR connaît sur le territoire de la Martinique un développement important. Ce territoire représente 
aujourd'hui, après 3 ans d'implantation, 8 % de l'activité de la société. L'année 2013 devrait permettre : 

- de conforter le positionnement de la Société en accompagnement des collectivités publiques pour l'amé
nagement et le développement de leurs territoires. 

- de développer son parc locatif social par l'engagement dès 2013 de plus de 120 logements sociaux en 
chantier et la programmation sur la LBU 2013 de plus de 250 logements. 

Réaménagement de Io place Joël Pamphile ou Lorrain 

- - -

LA SEMSAMAR EN 2012 
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

L'aménagement et le renouvellement urbain 

Pour répondre aux attentes des collectivités de Guade
loupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin, en matière 
d'aménagement et de renouvellement urbain, la SEM SA
MAR a développé depuis plusieurs années une expertise 
reconnue. Ses équipes de techniciens accompagnent les 
collectivités locales depuis la phase des études initiales 
jusqu'à celle de la réalisation. 

La SEMSAMAR a déjà piloté une quarantaine d'opéra
tions aux Antilles-Guyane : revitalisation des centres
bourgs, opérations de résorption de l'habitat insalubre, 
opérations financées par l'Agence Nationale pour la Réno
vation Urbaine ... 

La revitalisation des 
centres-bourgs 
Les opérations de revitalisation de centres-bourgs sont 
réalisées par la SEMSAMAR à la demande des collecti
vités locales. L'objectif central de ces opérations est de 
créer ou de recréer de l'attractivité dans les centres-villes 
ou dans certains quartiers, en respectant leur identité, les 
aspirations des habitants et les objectifs définis par la col
lectivité. La première étape consiste donc à écouter les 
habitants concernés, à retracer l'histoire du lieu, les forces, 
les faiblesses et les points de rupture du périmètre urbain 
étudié. 

Au terme de plusieurs mois d'études, de concertation avec 
la population et les élus, un diagnostic est établi. Des pistes 
de redynamisation du centre-bourg étudiés sont ensuite 
proposées. Souvent cette redynamisation passe par le 
traitement des espaces publics et la valorisation des iden
tités remarquables des territoires. 

Les collectivités décident, ensuite, sur la base de ces 
études de passer en phase opérationnelle sur la base d'un 
programme de réalisation. 

L'aménagement de Io place Sarroul/ à Petit-Bourg 
(Revitalisa/ion du centre-bourg) 

Les opérations RHI 
Une opération de résorption de l'habitat insalubre (R.H.I) 
présente deux avantages majeurs pour la collectivité qui 
l'engage. D'abord, cette procédure permet de traiter l'en
semble des problèmes du quartier qui en bénéficie : loge
ments en mauvais état, voirie à reprendre ou à créer, 
absence ou dysfonctionnement des réseaux, manque 
d'équipement public, occupation illégale de terrains, etc ... 
Ensuite, une opération de RHI bénéficie d'importants finan
cements de l'Etat qui viennent compléter ceux de la com
mune. 
Une opération de résorption de l'habitat insalubre se déroule 
en trois étapes distinctes : 

- l'étude du quartier concerné, 

- la conception d'un plan d'aménagement à partir des 
études préopérationnelles, 

- les travaux. 

Les opérations RHI exige une technicité spécifique, maî
trisée par la SEMSAMAR, car elles se déroulent au coeur 
de périmètres habités. Elles comportent également un 
important volet social. En 2013, la SEMSAMAR réalise 
des opérations RHI pour les collectivités de Capesterre 
Belle-Eau, le Moule, de Terre-de-Haut, Saint-Martin, Saint
Louis, Cayenne et Matoury. 

Les opérations ANRU 
L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 
a été créée dans le but de simplifier et d'accélérer les 
démarches des collectivités locales et des bailleurs sociaux 
désireux de mettre en oeuvre des projets de rénovation 
urbaine dans les quartiers prioritaires. 

La SEMSAMAR accompagne les collectivités de Pointe
à-Pitre, Basse-Terre, Abymes, Cayenne et Matoury dans 
la mise en oeuvre de leurs opérations "ANRU". 

Lo future place dit <de l'on 2000» (ANRU Pointe-à-Pitre) 

LA SEMSAMAR EN 2012 



Il LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

LES VILLES DANS LESQUELLES INTERVIENT LA SEMSAMAR 
• OPÉRATIONS DE REVITALISATION 

• OPÉRATIONS ANRU 

• OPÉRATIONS RHI 

Le Moule: 
• Opéralion RHI de Bonan Vossor Sergenl 
• Opéralion RHI du centre ville 
• Etude de revitalisalion du cenlre-bourg 

Morne-à-l'Eau : 
• Etude de revitalisation du centre-bourg 
• Opéralion RHI à Vieux-Bourg 

Sainte-Rose : 
• Opéralion de revilalisation 

du cenlre-bourg 

Les Abymes: 
• Opération ANRU Saint-François : 

(Etudes et réalisation) 

Pointe-Noire : 
• Etude de revitalisation du 

cenlre-bourg 

Saint-Claude : 
• Opéralion de revitalisation du cenlre-bourg 

(Etudes et réalisation) 
•Opération RHI à Lo OioHe 

Saillit : 
• Opéralion de revilalisalion du centre-bourg 

(Etudes et réalisation) 

Basse-Terre : 
• Opération ANRU du Carmel 

Vieux-Fort : 
• Opérolion de revitalisation du centre-bourg 

(Eludes et réalisation) 

Terre-de-Haut : 
• Opéralion RHI 

Macouria: 
• Elude pré-opéralionnelle de Io 

RHI de Sablonce 

Apatou: 
• RHI du Centre-bourg 
• RHI de Jomoïca 
• RHI de Maïmon 

Matour : 
• Opéralion ANRU de Copoya 
• Opérolion RHI de Cogneou Lomironde 
• Etude pré-opéralionnelle de la RHI de 

ZAUr/ Cogneau Lamirande 
•Opération RHI de Cotonnière 
• Opération RHI de Balala 

• 

.---
Le Gosier: 

• Requalification du centre ville 

Sainte-Anne : 
• Opération de revitalisation du centre-bour1 

(Etudes et réalisation) 

• Opéralion de revitalisation du centre-bourg 
(Etudes et réalisalion) 

• Opéralion RHI à Grand Baie 

• Opération de revitalisation du cenlre· 
bourg (Etudes el réolisolion) 

Pointe-à-Pitre : 
• Opéralion ANRU de Lauricisque 

Capesterre Belle-Eau : 
.----• Opéralion RHI mulfüites 

• Etude de revitolisolion du centre-bourg 
• Opération de revitalisalion : l ère tronche rue P. Locavé 

~ 
• Opéralion de revitalisation du centre-bourg 

(Etudes et réalisation) 

Cayenne : 
• Opéralion ANRU 
• Opéralion RHI des Matines 

Saint-Louis : 
Opération RHI mulrisiles 

RHI : Resorption de !'Habitat Insalubre 

ANRU : Agence N ationale pour la Rénovolion Urbaine 

Saint-Martin : 
• Opération RHI de Quartier d'Orléons 
• Opération RHI de Grond-Case 

Le Lorrain : 
• Opération de revitolisolion 

du cenlre·bourg 

Trois-Ilets : 
• AMO rénovation urbaine du centre-bourg 

Aménagement de la place Gabriel Hayot 

LA SEMSAMAR E;N 2012 



Il LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

La réalisation et la gestion de zones 
d'activités économiques 

Les parcs d 'activités, les zones d'activités économiques, les zones d'aménagement concerté (Z.A.C) à 
vocations multiples constituent autant d'espaces de vie qui jouent un rôle essentiel dans l'aménagement 
des communes. Elles permettent, en effet, d 'attirer les entreprises sur leurs territoires et donc de créer ou 
de maintenir des emplois. Elles constituent des pôles de vie importants. Elles contribuent à une réparti
tion harmonieuse des activités sur un même territoire, en regroupant en zones péri-urbaines ou hors des 
zones urbaines, des entreprises parfois polluantes ou susceptibles de créer des nuisances multiples 
(visuelles, sonores, etc .. .). Pour autant, les maires le savent bien, il ne suffit pas de décréter qu'un espace 
sera réservé aux entreprises pour en faire une zone d'activités économiques. Le succès d'une zone d'ac
tivités économiques passe par la mobilisation de compétences multiples, qui permettent de prendre les 
bonnes décisions au bon moment, afin de répondre parfaitement aux attentes des entreprises, aux nom
breuses contraintes juridiques et techniques de ce type de projet, et de choisir un positionnement judi
cieux. Forte de ses 25 années d'expérience, la SEMSAMAR dispose d'un savoir-faire et des expertises 
nécessaires pour assurer la conception et la réalisation de parcs d 'activités, les zones d'activités écono
miques, les zones d'aménagement concerté (ZAC) à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique et en 
Guyane. Mieux, après avoir réalisé le Parc d 'Activités de la Jaille, l'un des plus cotés de la Guadeloupe, 
elle participe à sa gestion quotidienne à travers une de ses filiales. Elle réalise actuellement une dizaine 
de zones d'activités économiques dans les 0 .0.M, qui seront autant d'atouts de développement pour les 
communes ou les territoires qui les accueillent. En voici quelques exemples. 

MARTINIQUE: LE PARC D'ACTIVITÉS DE CHOCO·CHOISY À SAINT-JOSEPH 

AMÉNAGEMENT ET 
COMMERCIALISATION : 
SEM!>AMAR MARTINIQUE 

Tél : 0596 73 16 59 

La Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) a confié en concession d'aménagement à un 
groupement constitué par la SEMSAMAR (Mandataire) et la SEMAVIL, la réalisation d'un éco-parc d 'activités écono
miques sur le territoire de la commune de Saint-Joseph, au lieu-dit Choco Choisy. Cet éco-parc d'activités, d'une 
superficie de 8 hectares, accueillera des activités agro-industrielles et artisanales ainsi que les services commerciaux 
nécessaires à l'animation de la zone. D'autre part, la SEMSAMAR réalisera en direct la construction de certains équi
pements telle que la Poste. 

Le parc d'activités de Choco-Choisy a été livré en juillet 2012. 

Coüt de l'aménagement : 4 millions d'euros 

LA S~MAA EN 2012 
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GUADELOUPE : LA ZAC DE DAMENCOURT AU MOULE 

La ZAC de Damencourt s'étend sur une 
superficie de 20 ha et s'inscrit dans la 

' volonté de la ville du Moule de maîtri
ser son développement, tout en créant 
les conditions d'un développement éco
nomique, en inter-action étroite entre 
son agriculture et l'exploitation touris
tique de son patrimoine naturel. 
La SEMSAMAR, a assuré la maîtrise 
d'ouvrage déléguée de l'opérat ion 
aujourd'hui quasiment achevée. Elle a 
créé un nouveau quartier de ville où le 
développement économique a été pri
vilégié. Plus des deux tiers sont en effet 
dédiés à de l'activité commerciale, de 
service et artisanale. Le nouveau pôle 
de développement intègrera à terme, 
sur la partie littorale, l'implantation d'une 
zone d'activités de loisirs (boite de nuit 
Shiva), des activités liées à la mer, des 
équipements sportifs ou de services, 
plus en retrait des activités para-hôte
lières (gîtes et petites résidences hôte
lières) et la construction de logements. 

En interface avec le centre-ville, une zone artisanale et com
merciale a été créée. La ZAC intègre même une mangrove 
aménagée en espace de détente. 

Coût global de l'aménagement : 8 millions d'euros 

GUYANE : LE CENTRE D'AFFAIRES DU PARKWAY 

Le Centre d'Affaires du Parkway est une opération confiée 
en mandat privé à la SEMSAMAR par la SCI Parkway 
(filiale de la SEMSAMAR). Il s'agit d'un ensemble immo
bilier tertiaire de 3 000 m2 . Ce centre d'affaires s'inscrit 
dans la réalisation d'un vaste projet d'immobilier tertiaire 
dénommé Parkway, qui à terme accueillera près de 30 
000 m2 de bureaux, dont la SEMSAMAR a déjà réalisé 
en mandat privé l'E.C.F. (Espace Consulaire de Forma
tion de la CCIG). La livraison est prévue en 2014. 

LE PARC D'ACTIVITÉS GUADELOUPE PÔLE CARAÏBES : 
AU COEUR DE L'ESPACE AÉROPORTUAIRE 

En réponse à un appel à projet de la Chambre de Com
merce et d'industrie de Région des lies de Guadeloupe, 
la SEMSAMAR réalise un parc d'activités à proximité de 
l'aéroport Pôle Caraïbes qui comprendra, des bureaux, 
des activités commerciales et deux hôtels. Le projet pré
voit plus de 12 000 m2 de surfaces construites sur plus 
de 4 hectares. 

Coût global : 25 millions d'euros 

MARTINIQUE : LA ZONE ARTISANALE DE MANIBA A CASE-PILOTE 

La SEMSAMAR assure pour le compte de la commune de Case Pilote la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construc
tion de plusieurs bâtiments qui accueilleront des activités économiques et attireront de nouvelles entreprises. Le pro
jet consiste à réaliser une zone artisanale sur une superficie d'environ 3,5 hectares, dans le quartier de Maniba. Cet 
espace économique permettra à des artisans et des commerçants de la commune et d'ailleurs, d'exercer leur pro
fession dans des conditions optimales. La commune a d'ailleurs demandé à la SEMSAMAR d'acheter une partie des 
futurs ateliers pour les louer à de très petites entreprises qui n'auront pas les moyens financiers d'acheter un local. 
La réalisation de la zone d'activités s'inscrit également dans un projet plus vaste de redynamisation du bourg de 
Case-Pilote, en développant une meilleure desserte entre les différents quartiers qui le composent. A la demande de 
la Municipalité, la SEMSAMAR a réalisé l'acquisition de terrains qui présentent un intérêt stratégique pour la réus
site de cette revitalisation du bourg. 

Coût prévisionnel de ZA de Maniba : 4.109.500 d'euros HT 

LA SEMSAMAR EN 2012 
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La gestion des déchets 
Avec une population qui croît régulièrement et un mode de vie occidentalisé, les Antilles produisent chaque année 
plus de déchets sur des territoires toujours aussi exigus. Malgré son vaste territoire, la Guyane est aussi concernée 
par cette problématique de la gestion des déchets qui mobilisent les élus des trois Départements Français d'Amé
rique. Les stratégies mises en oeuvre, notamment avec des outils comme le Plan d'Elimination des Déchets Ména
gers et Assimilés (PEDMA), prévoient, par exemple, la création de déchetteries et de quais de transfert. Pour attein
dre ces objectifs, les collectivités locales doivent pouvoir s'appuyer sur des opérateurs performants, capables aussi 
bien de mobiliser les financements nationaux et européens que de maîtriser les process de réalisation d'une station 
d'épuration des eaux usées. La SEMSAMAR a donc créé un département dédié aux problématiques du développe
ment durable dans les DOM des Antilles-Guyane, qui est au service des collectivités locales et des acteurs parapu
blics de ce secteur pour les accompagner dans l'émergence de territoires qui assurent pleinement la gestion de leurs 
déchets, de leur environnement et de leur ressources naturelles. 

LES INTERVENTIONS DE LA SEMSAMAR DANS LA FILIÈRE DE LA GESTION DES DÉCHETS 

Lamentin: 
Déchèterie réalisée 

Maitre d'ouvrage : CANBT 
Sainte-Rose : 
Projet de Déchèterie 
Maitre d'ouvrage: CANBT 

Deshaies: 
Déchèterie réalisée ~ • Sointe·Rose 

Maitre d'ouvrage : CANBT • DeshaHI• 

Pointe-Noire : Lamentin • 

Projet de déchèterie ~ 
Maitre d'ouvrage : CANBT • Pointe· Nolre 

Baie-Mahault 
Projet de déchèterie 

Terre-de-Haut : 
Réalisation de : 
- la réhabilitation de la décharge 
- la construction d'une déchèterie 
- la construction d'un quai de transfert 

Proie! de déchèfferie de Io Désirade 

• .•. 
hault 

Morne-à-l'Eau : 
Réhabilitation de la décharge 

Grande-Terre : 
Etude pour la réalisation 
de 2 quais de transferts 

Maitre d'ouvrage: SICTOM 

lllllloJ.•O 

Sainte·Anne 
• 

Réalisation de : 
- la réhabilitation de la décharge 

Sainte-Anne : - la construction d'une déchèterie 
- Projet de déchèterie 
- Réhabilitation de la 

décharge de Délair 

Terre de Haut 

- la construction d'un quai de transfe1 

Maitre d'ouvrage: SICTOM 

Communauté d'Agglomération de l'Es· 
pace Sud de la Martinique : 
Mission d'assistance pour !'Eco-site c 
Céron 
Groupement SEMSAMAR (mandatai1 
et SAFEGE 

LA SEMSAMAR EN 2012 
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L'assainissement 
En Guadeloupe, la politique de gestion des eaux usées est définie dans le cadre du Schéma Directeur d'Aménage
ment et de Gestion des Eaux (SDAGE), adopté en novembre 2009 et qui a pour objectif d'atteindre le bon état chi
mique et écologique de toutes les eaux polluées ou dégradées de Guadeloupe d'ici 2015, tout en assurant la satis
faction des besoins de la population. Dans le cadre du SDAGE 2010-2015, la SEMSAMAR assiste les collectivités 
locales et les autres acteurs de la gestion de l'eau tel que le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'As
sainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), aussi bien pour la modernisation et l'extension des réseaux de collecte 
des eaux usées et pluviales que pour la construction de stations d'épuration. 

Le SIAEAG, Etablissement Public de Coopération Intercommunal, regroupe 11 communes de Guadeloupe. C'est l'un 
des principaux acteurs de la gestion de l'eau. Conformément aux objectifs fixés par le SDAGE, il a conçu un pro
gramme particulièrement ambitieux de construction de stations d'épuration des eaux usées au cours des prochaines 
années. Ainsi, il a lancé en 2011 la construction de pas moins de sept stations d'épuration. Si le SDAGE s'est fixé 
comme date butoir 2015, le SIAEAG, lui souhaite, en effet, utiliser au mieux les fonds disponibles dans le cadre de 
l'actuel Programme Opérationnel de l'Europe qui s'achève, lui, en 2013. A la demande du SIAEAG, la SEMSAMAR 
a mobilisé son ingénierie pour que la Guadeloupe puisse atteindre ces objectifs. Le SIAEAG a confié à la SEMSA
MAR la construction en mandat des sept STEP. 

Outre le SIAEAG, la SEMSAMAR construit actuellement une STEP à Port-Louis pour le compte du Syndicat Mixte du 
Nord Grande-Terre (SMNGT) qui lui a également confié les études préalables et la réalisation de la future STEP de 
Petit-Canal. En décembre 2010, elle a livré la STEP de Saillit, pour le compte de la Communauté de Communes du 
Sud Basse-Terre (CCSBT), celle de Capesterre Marie-Galante pour le compte de la Communauté de Communes de 
Marie-Galante, sans oublier la réalisation du réseau d'évacuation des eaux usées de l'île. 

~ 

Pro;et de STEP de Petit-Bourg 

Pro;et de STEP de Port-Louis Pro;et de STEP de Baie-Mahault 

.LA SEMSAMAR t~-2Ql2 llD 



Il LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

LES INTERVENTIONS DE LA SEMSAMAR DANS LE SECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT 

Saint-Martin ; 
- Construction en mandat de la STEP en 2004 
- Coût des travaux : 9 millions d'euros 

Le Moule: 
Port-Louis : 
STEP livrée en 2012 

STEP livrée en février 2013 
- 12500 équivalent habitant 

- 7000 équivalent habitant - Coût des travaux : 10 millions d'euros HT 
- Coût des travaux : 8,5 millions d'euros HT - Maître d'ouvrage : SIAEAG 
- Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Nord Grande-Terre 

Petit-Canal ; 
- Etudes préalables pour la construction d'une STEP 

- Réalisation du réseau de collecte des eaux 
usées du centre ville et de l'agglomération 

- Maître d'ouvrage : Ville du Moule - Maître d'ouvrage : SMNGT 
- Coût des travaux : 1,5 million d'euros 

Baie-Mahault : 
- STEP en cours· Livraison en 2013 
- 18 500 équivalent habitant 
- Coût des travaux : 13 millions d'euros HT 
- Maître d'ouvrage : SIAEAG 

Sainte-Rose : 
- STEP de la ZAC de 

Nolivier construite en 2008 
- 1500 équivalent habitant 
- Coût des travaux : 

0,75 millions d'euros HT 
- Maître d'ouvrage : 

Commune de Sainte-Rose 

Baillif : 
- STEP construite en 2010 
- 18 000 équivalent habitant 
- Coût des travaux : 

12 millions d'euros HT 
- Maître d'ouvrage : CCSBT 

Saint-Claude : 
Création et extension du 
réseau d'eaux usées 
Maitre d'ouvrage : CANBT 
Coût 4,2 millions d'euros 
Livraison en 2013 

OESIRAOE 

-.. ..-L--Sainte-Anne : 
~ - STEP construite en 2009 

lamentin BM-Mohaoll 

:i:-.......... ' Gour 

Désirade : 
- Etudes et réalisation 
d'une STEP 

- 850 équivalent habitant 
- Coût des travaux : 
6,4 millions d'euros HT 

- Livraison : 2014 
- Maître d'ouvrage : SIAEI 

- 12 500 équivalent habitant 
- Coût des travaux : 9 millions d'euros HT 

Pecii·Bouig Petit-Bourg 

-S•-Cleudo 

Basse Terre 

- Maître d'ouvrage : SIAEAG - STEP en cours 
- 9500 équivalent habitant 

Goyavo - Coût des travaux : 9,6 millions d'euros HT 
Livraison en 2013 

7
_ Réalisation du réseau 

• MARIE-GALANTE . . 
- aitre d'ouvrage : SIAEAG d'assainissement pour la 

Communauté de Communes de 
Go ave s........... Marie-Galante de 1999 à 2006 
- STEP en cours 
- Livraison en 2014 
- Maître d'ouvrage : SIAEAG 

Capesterre Belle Eau 
- STEP en cours 

Capesterre : 
- STEP livrée 
- Maître d'ouvrage : CCMG 

LES SAINTES - 16 000 équivalent habitant 
- Coût des travaux : 11 ,5 millions d'euros HT 
- Livraison en 2013 
- Maître d'ouvrage : SIAEAG 

Terre-de-Bas : 
- Etudes préalables pour la construction 

d'une STEP 
- 450 équivalent habitant (Grande- Anse) 
- 600 équivalent habitant (Petite-Anse) 
- Coût de travaux : 3,7 millions d'euros HT 
- Maître d'ouvrage : SIAEAG 

/ 

Le Lorrain : 
- Etudes et réalisation d'une STEP 
- Coût d'objectif : 5,7 millions d'euros HT 
• Maître d'ouvrage : SCNA 

Saint-Esprit : 
- Etudes et réalisation pour la 

construction d'une STEP 
- Coût d'objectif : 2,6 millions 

d'euros HT 
- Maître d'ouvrage : SCICSM 

Pro;et de STEP de Copesterre Belle-Eau 

LA SEMSAMAR EN 2012 
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L'aménagement du littoral et le nautisme 
La SEMSAMAR est présente depuis de nombreuses 
années dans le secteur du nautisme, notamment à 
travers ses filiales, la SAMAGEST, TAV et CMP. Elle 
a acquis dans ce domaine une expertise spécifique 
en matière de : 
- conception et réalisation, rénovation, modernisation 

et extension, gestion de marina, 
- aménagements portuaires, 
- aménagement du littoral, 
- réalisation de halte légère de plaisance, 
- réalisation de base nautique, 
- gestion de zones techniques, entretien, levage, 

manutention portuaire, dock flottant. 

Saint-Martin MOULE : 

• 
Réalisation d'une passerelle piétonne : 

. 

DESHAIES : 
Mandat Halte Légère Plai
sance en éco récifs 
Coût : 1 500 000 euros 

POINTE-NOIRE : 
Réalisation d'un marché aux 
poissons : 
Coût TTC : 493 055 euros 

Mandat Halte Légère Plaisance 
Coût : 700 000 euros 

POINTE-À-PITRE : 

Coût HT : 1 650 966 euros 

Aménagement du port de pêche : 
Coût HT : 300 000 euros 

Site touristique de la Wisoskie 
Coût HT : 2 500 000 euros 
Aménagement de l'embouchure de la rivière d'Audoin 
Coût global opération : 3 600 000 euros 
Aménagement plage de I' Autre Bord et parc aquatique 
Coût global opération : 4 500 000 euros 

PORT-LOUIS (Projet Région) : 
Aménagement du boulevard 
maritime: 
Coût HT : 9 000 000 euros 

Aménagement et construction du 
village de pêcheurs de Lauricisque : 

• Coût TTC : 2 197 186 euros 

Réalisation de l'esplanade 
du port de pêche de Lauricisque : 
Coût HT : 1 683 230 euros 

Base nautique et de loisirs 
de Lauricisque : 

Village de 
pêcheur 

• 
. 

Lo Marino Fort Louis à Saint-Mor/in 

SAINT-FRANÇOIS : 
Aménagement du front de Mer 
Coût TTC : 600 000 euros 

Réalisation d'une base nautique : 
Coût TTC : 5 000 000 euros 

Réalisation d'un marché aux poissons : 
Coût TTC : 482 000 euros 

Aménagement de la plage de Raisins Clairs : 
Coût TTC : 4 308 979 euros 
(en phase d'étude) 

Désirade 

LA DÉSIRADE : 
Aménagement de 
l'Espace portuaire : 
Coût HT : 1 900 000 euros 
(en phase d'étude) 

PETIT-BOURG : 
Port à vocation multiple : 
Avancement : études en cours 
Aménagement du front 
littoral Nord (place Sarrault) : 
Coût : 4 500 000 euros 
Base nautique à 
Pointe à Bacchus 
Coût : 1 200 000 euros 

Coût TTC : 645 000 euros Marie Galante SAINT-LOUIS : 
BAILLIF (Projet Région) : 
Aménagement du front de mer : 
Coût TTC : 5 500 000 euros 

BASSE-TERRE (Projet Région) : 
Aménagement du front de mer : 
Coût TTC : 32 62 5921 euros 

TERRE-DE-HAUT : 
Réalisation d'un marché aux poissons : 
Coût HT : 347 057 euros 
Réalisation d'un appontement : 
Coût TTC : 151 879 euros 
Réalisation Halte Légère Plaisance 
Coût : 323 367 euros 

CAPESTERRE BELLE-EAU : 
Aménagement du front de mer : 
Coût HT : 15 244 901 euros 
Enrochement (Projet Région) 

LA SEMSAMAR EN 2012 

Mouillage et local halte légère de 
plaisance: 
Coût TTC : 827 182 euros 

Réalisation d'un village de pêcheur : 
coût TTC : 767 961 euros 

Halte légère de plaisance et du port 
de pêche : 
coût TTC : 1 907 602 euros 

GRAND-BOURG : 
Réalisation d'une 
base nautique : 
Coût TTC : 2 183 919 euros 
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La mise en oeuvre du Plan Séisme Antilles 
Les Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélémy) sont les territoires de France où le risque sis
mique est le plus fort. Les scientifiques s'accordent pour dire qu'un séisme majeur touchera l'un de ces territoires 
entre aujourd'hui et quelques dizaines d'années. Le Plan Séisme est un plan national dont l'objet premier est de réduire 
le nombre de victimes en cas de séisme majeur. Le niveau de risque particulièrement fort aux Antilles a amené le 
Gouvernement à créer en 2007, le Plan Séisme Antilles, avec une gouvernance, une organisation, des ambitions et 
des moyens spécifiques par rapport au programme national, en y ajoutant un volet important d'actions sur le bâti exis
tant (renforcement ou reconstruction). La première phase de ce plan couvre la période 2007-2013. C 'est dans ce 
contexte que l'Association des Maires de Guadeloupe a réalisé un inventaire technique détaillé, comprenant un des
criptif et une analyse sommaire de la vulnérabilité sismique de chacune des écoles de la Guadeloupe continentale et 
de ses dépendances, ainsi que des Collectivités Territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. En réponse à 
cette orientation des pouvoirs publics, la SEMSAMAR a développé une expertise spécifique pour assurer, notamment 
le confortement ou la reconstruction des établissements scolaires. Un tiers des communes de la Guadeloupe fait déjà 
appel à la SEMSAMAR pour la mise en oeuvre du Plan Séisme. Plusieurs communes de la Martinique ont manifesté 
leur intérêt pour engager des opérations similaires sur leurs territoires. 

LES INTERVENTIONS DE LA SEMSAMAR DANS LE CADRE DU PLAN SÉISME 

Deshaies: 

Petit-Canal : 
reconstruction d'une école 
coût prévisionnel : 3 millions d'euros HT 

Sainte-Rose : 
étude de programmation 
renforcement et reconstruction 
d'écoles 

étude de programmation 
et renforcement d'écoles 
coût prévisionnel : 4,4 millions d 'euros HT 

olleshates 

Pointe-Noire : 

Sa?nte·Rose 

lomenflno 

étude de programmation 
Construction d'une école 0 Pointe·N01re 

o Anso-&ertrond 

oPo<HOUIS 

Pomt.-6·Pme 
0 

leMouleo 

Sainte-Anno 
0 

Morne-à-l'Eau : 
Etude de programmation 

oule: 
reconstruction d'une école 
coût : 4 millions d'euros HT 

GollOI • 

Saint-Claude : Potit·Bourg0 
0-~ 

reconstruction d'une école 
coût : 4,5 millions d'euros HT Construction d'une école 

maternelle 
Réhabilitation d'une école 
primaire 

Capesterre Belle-Eau : 
reconstruction d'écoles 
coût : 15 millions d'euros HT 

~V~ie~u~x~-:!H:!!a~b~i~t~a~n!:tS~: _ _ _________ Vreux- Copesterre·Bell~ 
reconstruction de 2 écoles Habitant> Soint<loudo 

coût : 5,4 millions d'euros HT 

Gourbeyre: 
reconstruction d'une école 
coût : 3,7 millions d'euros HT 

Le Lorrain: 
reconstruction de l'école 
Léon Cécile de Carabin 

0 0 

Vleux·Fort o 

Coût d 'objectif : 2 millions d'euros 

Fort-de-France : 
- Confortement de la falaise 

du Morne Callebasse 
- Maître d'ouvrage : Ville de Fort-de-France 
- coût prévisionnel : 10,8 millions d'euros HT 

~ 
- Ecole Plan séisme 
- Coût d 'objectif : 2,8 millions d'euros HT 

LA SEMSAMAR EN 2012 

oSoinHDuls 

Capeshln'e 
0 

grand-bourg 

Grand-Bourg : / 
reconstruction d'une école 
coût : 4, 1 millions d'euros HT 

Trois-Rivières : 
reconstruction d 'une école 
coût : 3,9 millions d'euros HT 
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- ,,. -----.. c: -
Future école maternelle 
de 4 classes et une 
école primaire de 8 
classes dons le bourg 
de Vieux-Habitants 

Lo future école maternelle du bourg de Trois-Rivière 

L'école primaire de Guénefle ou Moule 

Projet de reconstruction 
de l'école Félicité 
Coline aux Mangles à 
Petit-Canal 

Projet de reconstruction d'une école dons le cadre du Plan 
Séisme Antilles à Copesterre Belle-Eau 

LA SEMSAMAR EN 2012 





LA SEMSAMAR 
A SAINT-MARTIN 

Quel engagement ? 
Quelles perspectives ? 



LA SEMSAMAR A SAINT-MARTIN : 
SON ENGAGEMENT 

ANALYSE DES INVESTISSEMENTS DE LA SEMSAMAR 
A SAINT-MARTIN PAR RAPPORT AUX AUTRES TERRITOIRES EN 2012 

INVESTISSEMENTS TTC 2012 invest. 2011 

Saint Martin Guyane Guadeloupe Martinique Total Total 

Opérations Patrimoine 1.42 M€ 56,11 M€ 35,90 M€ 13,21 M€ 106,63 M€ 103,96 M€ 

Opérations Promotions 3,32 M€ 9,16 M€ 14,11 M€ 26,59 M€ 42,69M€ 

Opérations Concessions 16,81 M€ 4,02 M€ 2,81 M€ 23,64 M€ 12,74M€ 

Opérations Mandats 9,75 M€ 14,52 M€ 87,81M€ 4,04 M€ 116,12 M€ 106,30M€ 

Opérations Intérêt Général 277 543 € 277 543 € 

Fonctionnement 18 849 € 19 429 € 118 641 € 2553 € 159 472 € 77989 € 

Total 2012 14,50 M€ 96,63 M€ 142,23 M€ 20,06 M€ 273,42 M€ 

Total 2011 27,38M€ 68,12M€ 117,81 M€ 11,70 M€ 225,04 M€ 

Répartition par habitant : 

Guadeloupe : 142,23 M€/403 355 habitants = 352 euros 

Guyane : 96,63 M€/229 040 habitants= 421 euros 

Martinique : 20,06 M€/394 173 habitants = 50 euros 

Saint-Martin : 14,50 M€ 137 630 habitants = 385 euros 

CONTRIBUTION FISCALE DE LA SEM 
A LA COM Dl SAINT MMnN EN 2012 

Investissement de la SEMSAMAR par habitant en 2012 : 

421 :€ ... 
385 :€ 

... 352 :€ 

... 
JOO 

,,. 

50 :€ 
100 

"' 

Guadeloupe Guyane Martinique Saint-Martin 

LA SEMSAMAR EN 2012 

fF11c81 
TGCA 
Patente 

Taxe de droit de Bail 

Taxes Foncières 2012 

Droits de Mutation Promotion 

24 337 

14 619 

351071 

419 035 

430848 

1mno 
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Il LA SEMSAMAR ET SAINT-MARTIN : SON ENGAGEMENT 

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA SEMSAMAR 
À SAINT-MARTIN SUR 2008-2012 

2008 2009 2010 

OPERATIONS PATRIMOINES 
8 ,57 M€ 11,03 M€ 16,74 M€ 

ET CONCESSIONS 

OPERATIONS PROMOTIONS 1,65 M€ 4,90 M€ 8,03 M€ 

OPERATIONS MANDATS FINANCIERS 18,99 M€ 15,06 M€ 13,50 M€ 

AUTRES - FONCTIONNEMENT 100 000 € 102 505 € 275 096 € 

TOTAL 29,32 M€ 31 ,11 M€ 38,56 M€ 

38,56 M€ 

,..,.___ __ --- ----

31,11 M€ 

27,38 M€ 

2008 2009 2010 2011 2012 

LA SEMSAMAR EN 2012 

2011 2012 

4,23 M€ 1,42 M€ 

15,02 M€ 3,32 M€ 

8,09 M€ 9,75 M€ 

0,03 M€ 0,018 M€ 

27,38 M€ 14,50 M€ 

• AUTRES - FONCTIONNEMENT 

OPERATIONS MANDATS FINANCIERS 

• OPERATIONS PROMOTIONS 

• OPERATIONS PATRIMOINES ET CONCESSIONS 



IJ LA SEMSAMAR ET SAINT-MARTIN : SON ENGAGEMENT 

Investissements de la SEMSAMAR à Saint-Martin 
par habitant de 2008 à 2012 

1059 euros 

854 euros 

727 ,6 euros ,,. 

385 euros 

b .,. 

2008 2009 2010 2011 2012 

Le graphique ci-dessus permet de mesurer l'évolution du volume des investissements de la SEMSAMAR à Saint-Martin. 
On constate un effondrement de ces investissements en 2012. Il s'explique par le ralentissement ou l'arrêt de plusieurs 
opérations de la SEMSAMAR liés à des blocages administratifs de services de l'Etat de Saint-Martin qui ont concerné aussi 
bien des chantiers menés par la SEMSAMAR pour son propre compte, que des chantiers menés pour le compte de la 
Collectivité territoriale. 

S'agissant des chantiers, la Préfecture de Saint-Martin a pris un arrêté de mise en demeure de régularisation administra
tive pour les opérations conduites sur le secteur de Spring, parcelle BE1067 pour la construction de 142 logements sociaux. 
Pourtant, ce dossier qui avait fait l'objet d'un procès verbal d'infraction en mars 2011 portant sur la période allant de 2006 
à la signification du PV, était en cours de régularisation. 

Voici l'ensemble des chantiers de Saint-Martin qui ont été ralentis ou bloqués pour des raisons administratives en 2012 : 

- la construction de la cité scolaire de Grand-Case en BEA 

- la construction de 52 logements Savanimmo à Grand-Case (contigus à la cité scolaire) 

- la construction de 40 LES «Les Acajoux" à Belle-Plaine dans le cadre de la RHI de Quartier d'Orléans 

- le programme de 142 Logements (92 LLS/LLTS - 30 LAD - 20 villas de type «Accession à la propriété pour tous») sur le 
lotissement de !'Arboretum 

- les aménagements de Spring 1 et Spring 2 

Soit 60 M€ de travaux bloqués en 2012 

LA SEMSAMAR EN 2012 



• LA SEMSAMAR ET SAINT-MARTIN : SON ENGAGEMENT 

Evolution du capital social de la Collectivité de Saint-Martin 
de 1985 à 2012 
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Il LA SEMSAMAR ET SAINT-MARTIN : QUELLES PERSPECTIVES ? 

• Les projets immédiats · 

Les opérations en mandat 

- Nouvelle liaison routière de Grand-Case à Marigot 

- Contournement routier de Marigot 

- Restructuration de Marigot et construction d'immeubles administratifs 

• Ancienne gendarmerie et logements gendarmerie de Marigot 

• Gendarmerie de Quartier d'Orléans 

- Médiathèque et archives territoriales 

- Réfection des collèges et du lycée 

- Travaux routiers sur la route du Galion 

- Travaux routiers de la rue de Hollande (2ème phase) 

- RD 208 

- V.R.D.sur Quartier d'Orléans - Rue de Britain Phase 2 

- Opération de résorption de l'habitat insalubre 

• Pont cadre Ravine Brittain 

• Rue Round the Pond 

• Régularisation foncière. 

• 40 logements évolutifs sociaux 

- Marina Fort Louis : réfection rideaux Palplanches anti ressac 

- Autres opérations à venir ou potentielles 

• Appontements pêcheurs à la Marina Royale 

• Aménagement Carrefour Rue de la République/Concordia/Hollande 

• Réhabilitation MJC de Sandy Ground 

• Réhabilitation MJC de Grand Case 

• Centre sportif d'excellence 

• STEP / Renforcement Réseau EU Spring Concordia Evacuateur de crue à Grand Case 

• Evacuateur de crue à Spring Concordia 

• Plateaux sportifs de Concordia 

• Réhabilitations plateaux sportifs existants 

• La cité scolaire de Grand-Case 

Les opérations en propre 

- Nouveau bâtiment Pôle Emploi + Bureaux - Concordia 

- Lotissement Green Valley 

- Immeuble Waterfront - Cul de Sac 

- Logements Savanimmo à Grand-Case 

- Lotissement de la colline de Spring 

- Logements Sociaux 

• 92 LLS -LLTS 

• 30 LAD 

• 20 Promotion - "Accession à la propriété pour tous" 

- Le plan pluriannuel de travaux de gros entretiens des logements sociaux à raison de 1,5 M€/an 

LA SE:MSAMAR EN 2012 



IJ LA SEMSAMAR ET SAINT-MARTIN : QUELLES PERSPECTIVES ? 

•L'avenir: 
Pour répondre aux attentes de la COM de Saint-Martin, la SEMSAMAR demeure un outil de proximité efficient au 
service de la collectivité locale et du développement du territoire saint-martinois. Elle se donne les moyens de répon
dre aux demandes de la Collectivité dans ses champs d'interventions traditionnels ( Réalisation et gestion d'infra
structures, opérations d'aménagement, construction et gestion de logements ... ). Elle s'est dotée d'un outil perfor
mant, la Commission de Travaux SEM/COM qui a fait ses preuves et devra perdurer. La SEMSAMAR se prépare 
également à accompagner la COM de Saint-Martin pour relever les défis de demain : 

- Le développement durable (traitement des déchets, assainissement, énergies renouvelables) 
- Les services aux personnes âgées, (à travers la construction d'EHPAD notamment) 
- Le développement de produits immobiliers innovants, adaptés aux attentes des ménages aux revenus moyens 

(exemple : les programmes "Accession à la Propriété pour Tous) 
- La réhabilitation du patrimoine immobilier 
- La gestion de produits touristiques 

La SEMSAMAR est par un ooutil de développement économique au service de la COM de Saint-Martin. Elle assure 
notamment la gestion de deux marinas à Marigot qui offrent : 

- Une situation exceptionnelle, à proximité des restaurants, d'un centre commercial, du centre de Marigot, ainsi que 
tous les aménagement et commodités utiles 

- Un accueil en pleine mer, accès facile sans la contrainte d'un port 
- Un service de bonne qualité (Clearances, ventes de carburant, shiplander et centre de plongée sur place) 
- Un personnel trilingue ayant une dizaine d'année d'expérience 
- Des quais sécurisés, service de gardiennage, digue de protection 
- Une structure moderne (accès internet gratuit, newsletter) présente sur les réseaux sociaux et dans les salons 

internationaux 
- Des partenaires référencés 

Ces équipements sont dans l'attente d'une animation de Marigot pour exprimer pleinement leur potentiel. 

LA SEMSAMAR E.N 2012 
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