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I. Préambule 
Vu la Constitution française, notamment son article 73 ; 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’Education, notamment son article L. 214-12 qui énonce que « la Région définit et met en 
œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à 
la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle » ; 

Vu le Code du Travail, notamment ses articles L. 6121-1, 6121-2 et 6121-3 qui définissent le rôle des 
Régions en matière de formation professionnelle continue ; 

Vu les lois de décentralisation de 1982 et 1983 qui confèrent une compétence de droit commun aux 
Régions en matière de formation professionnelle continue ; 

Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales qui investit les 
Régions d'une compétence de coordination de la programmation de l'ensemble des actions de formation 
professionnelle des jeunes et des adultes et qui leur confère la gestion des formations sanitaires et 
sociales ainsi que celle de l'organisation de l'information et du conseil sur la validation des acquis de 
l'expérience ; 

Vu la loi du 24 novembre 2009 n°2009-1437 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout 
au long de la vie qui précise notamment que « la formation professionnelle continue a pour objet de 
favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans 
l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de 
qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation 
des parcours professionnels et à leur promotion sociale » ; 

Vu le Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle (CPRDFP) adopté par le 
conseil régional le 15 Avril 2013 

Vu le programme opérationnel PO-FSE 2007-2013 

Vu les demandes d’habilitation législative adoptée au Congrès du 20 juin 2013 ; 

Entendu le rapport et la délibération xxx ; 

 
La Région Martinique crée un établissement public industriel et commercial appelé « Opérateur 
territorial de formation » (ci-après « OTF ») destiné à contribuer à des réalisations spécifiques du SPRF. 
 

II. Titre I – Dispositions générales 

2.1. ARTICLE 1E : OBJET 

L’Opérateur territorial de formation, désigné sous le sigle « OTF », est un établissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 

Son siège est fixé au xxx. 

L’OTF se voit confier par la Région Martinique de manière directe ou au travers de son futur 
Etablissement Public Administratif (EPA) de formation1 la réalisation de services spécifiques dans les 
champs de l’orientation, de la formation et de l’emploi, pour mettre en place des parcours individualisés 
et sécurisés de formation professionnelle au profit de bénéficiaires disposant d’un projet professionnel 
mais ayant besoin pour le réaliser d’un accompagnement pédagogique et/ou social particulier, du fait de 
leur éloignement de la qualification et/ou de l’emploi, et de l’absence d’offre de services suffisante sur le 
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territoire, et ce dans les conditions définies par les présents statuts et par le contrat de service public 
liant la Région à l’OTF, et corrélé aux présents statuts. 

De manière générale, l’OTF peut adhérer à des groupements, des associations professionnelles ou toute 
entité juridique de promotion et de partage de savoir-faire en matière de formation professionnelle. 

Les activités accessoires, prises de participation et adhésions de l’OTF ne doivent toutefois pas avoir pour 
effet de compromettre les conditions financières, techniques, commerciales ou administratives 
d’exercice de l’activité principale de l’OTF. 
 

Les présents statuts sont complétés par : 

- le contrat de service public conclu entre l’OTF et la Région Martinique ; 
- le règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration de l’OTF. 

 

2.2. ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS 

Conformément au Code général des collectivités territoriales d’une part, et à la loi du 24 novembre 2009 
n°2009-1437 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie d’autre part, la 
Région Martinique est à la fois coordinateur et cofinanceur du système régional de formation. A ce titre, 
elle conduit ses propres politiques et détermine leurs modalités de mise en œuvre. 

L’OTF a pour activité principale une offre de services spécifiques dans le champ de la formation, au 
travers de la délivrance de formations qualifiantes et de la mise en place de parcours individualisés et 
sécurisés de formation à des bénéficiaires disposant d’un projet professionnel mais ayant besoin pour le 
réaliser d’un accompagnement pédagogique et/ou social particulier, du fait de leur éloignement de la 
qualification et/ou de l’emploi, et de l’absence d’offre de services suffisante sur le territoire. La 
consistance et les modalités précises de cette offre de service sont définies par le contrat de service 
public conclu entre la Région Martinique et l’OTF. 
 
A partir de ce point, pour des raisons de commodités, le futur EPA de formation de la Région ne sera plus 
mentionné, néanmoins il conviendra d’entendre derrière la mention « Région Martinique » l’ensemble 
« La Région et son EPA ». 
 
A ce titre, l’OTF doit notamment : 

- privilégier une dynamique de parcours ; 
- rechercher les sorties positives par la qualification ; 
- assurer l’individualisation des parcours des bénéficiaires selon une logique de modularité ; 
- sécuriser les parcours par la certification et l’accompagnement des bénéficiaires ; 
- garantir l’accompagnement et prise en charge globale des bénéficiaires ; 
- prendre en charge les publics les plus en difficulté ; 
- envisager la mixité des publics au sein des actions mises en œuvre (demandeurs d’emploi, jeunes, 

salariés, et plus généralement tous publics dont la situation professionnelle n’est pas sécurisée par 
la détention d’une certification reconnue et permettant l’entrée, le maintien ou la progression 
dans l’emploi). 

Par ailleurs, l’OTF peut se voir confier, à la demande ou avec l’accord de la Région Martinique, 
l'exploitation d’autres services de formation professionnelle. 

Pour l’exploitation de l’ensemble de ces services, l’OTF peut faire appel à la sous-traitance sous réserve 
d’un accord préalable de la Région de Martinique. 
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En outre, l’OTF est habilité et incité à proposer à la Région Martinique, toute action qu’il juge utile à 
l'amélioration du service public de formation professionnelle. 

D’une manière générale les activités de l’OTF doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers 
dans des conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, ainsi que 
concourir au développement de la qualité de la formation sur le territoire et participer à la mise en 
œuvre d’un droit effectif à la formation tout au long de la vie. 

A ce titre l’OTF est responsable du bon emploi de ses moyens en personnel et de ses moyens matériels 
et financiers, en particulier ceux mis à disposition par la collectivité régionale. Il a le devoir d’en assurer 
la gestion au meilleur coût, et d’en améliorer en permanence l’efficacité et la productivité. 

L’OTF rend compte à la Région Martinique de l'état et des conditions d'exécution des services dont il a la 
charge à travers un rapport annuel d’activité. 
 

III. Titre II – Administration de l’opérateur 

3.1. ARTICLE 3 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l’OTF est administrée par un Conseil 
d'administration qui élit, en son sein, son Président et deux (2) Vice-présidents. 

Le Conseil d'administration est composé de onze (11) membres désignés par le Conseil Régional de 
Martinique sur proposition de son Président. Il comprend : 

- huit (8) membres du Conseil Régional de Martinique ; 
- deux (2) personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ; 
- un (1) membre représentant le personnel de l’OTF. 

Les administrateurs doivent être en pleine possession de leurs droits civils et politiques. 
 

3.1 Mandat des administrateurs 

La durée du mandat des administrateurs est de trois (3) années. Ce mandat peut être renouvelé par le la 
Région Martinique dans les conditions suivantes : 

- par délibération du Conseil Régional de Martinique pour les membres qui en sont l'émanation ; 
- par délibération du Conseil Régional de Martinique pour les personnes qualifiées ; 
- par nouvelle élection pour le représentant du personnel de l’OTF. 

Sont réputés démissionnaires d'office, les membres du Conseil Régional de Martinique lors de la fin de 
leur mandat au Conseil Régional de Martinique. 

Dans l'hypothèse où un administrateur perdrait la qualité ayant motivé sa désignation et de ce fait, 
verrait ses fonctions cesser immédiatement et de plein droit, ou en cas de vacance de poste, il est 
procédé à son remplacement comme prévu ci-dessus jusqu'aux échéances normales de renouvellement 
ou de dissolution du Conseil. 

Sauf déchéance, le mandat des anciens administrateurs se prolonge jusqu'à la veille de la réunion du 
nouveau Conseil d'administration. 
 

3.2 Incompatibilités 

Les membres du Conseil d'administration ne peuvent : 

- prendre ou conserver un intérêt dans les entreprises et organismes en rapport d’affaires avec 
l’OTF ; 
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- occuper une fonction dans ces entreprises et organismes ; 
- assurer une prestation pour ces entreprises et organismes ; 
- prêter leur concours à titre onéreux à l’OTF. 

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat, soit par le Conseil 
d'administration à la diligence de son Président, soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou sur 
proposition du Président de la Région Martinique. 
 

3.3 Remplacement 

Les administrateurs remplaçant les membres décédés, démissionnaires, déchus de leur mandat par 
application de l'article R. 2221-8 du Code général des collectivités territoriales ou devant être remplacés 
pour toute autre cause, sont nommés dans les conditions fixées à l'article 3 pour la durée restant à courir 
du mandat de leurs prédécesseurs. 

Si cette durée est inférieure à six mois, le remplacement se fait à l'échéance normale. 
 

3.4 Election du Président, des Vice-présidents et des membres de la Commission d’appel 
d’offres 

Dès la désignation des membres du Conseil d’Administration suivant le renouvellement du Conseil 
Régional de Martinique ou lors du renouvellement de l’ensemble des administrateurs, le Président du 
Conseil Régional de Martinique convoque le Conseil d’Administration de l’OTF, afin que ce dernier, sous 
la présidence du doyen d’âge, procède à l’élection aux postes suivants : 

- le Président et les deux (2) Vice-présidents ; 
- les membres de la commission d’appel d’offres, à savoir le Président, deux membres titulaires et 

deux suppléants, choisis parmi les représentants issus du Conseil Régional de Martinique. 

Le Président et les Vice-présidents sont élus pour la durée normale du mandat des administrateurs, soit 
trois (3) ans. Ils sont rééligibles. 

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 

3.2. ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT 

4.1 Convocation du Conseil – Ordre du jour 

Le Conseil d'administration se réunit au minimum tous les trois mois sur convocation de son Président. 

Sa convocation est par ailleurs obligatoire si plus du tiers de ses membres en formule la demande, 
adressée par écrit au Président du Conseil d’administration et accompagnée d’un projet d’ordre du jour. 

Le Conseil d’administration est en outre réuni chaque fois que son Président le juge nécessaire. 

L'ordre du jour, arrêté par le Président et accompagné des projets de délibérations s'y rapportant, est 
envoyé à chaque administrateur au moins cinq jours francs avant chaque séance, sauf urgence 
exceptionnelle qui justifierait de l'inscription de points supplémentaires à la demande de tout membre 
du Conseil d'administration. 
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4.2 Représentation d'un administrateur 

Un administrateur empêché d'assister à une séance du Conseil d'administration, peut donner mandat à 
un autre administrateur pour le représenter à cette seule séance. Pour être valable, le mandat doit être 
remis par écrit au Président avant l’ouverture de la séance et doit figurer au procès-verbal de celle-ci. 

L'administrateur ainsi désigné ne peut recevoir qu'un seul mandat par séance. 
 

4.3 Quorum 

Le Conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres, titulaires ou 
suppléants, sont présents ou représentés et que la moitié au moins des représentants du Conseil 
Régional de Martinique soit présente ou représentée. 

A défaut, une nouvelle réunion sans nécessité de quorum peut se tenir dans un délai de trois (3) jours 
francs ou un (1) jour franc en cas d'urgence exceptionnelle. 

Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des administrateurs présents ou 
représentés. 

En cas de partage des votes, la voix du Président est prépondérante. 

Les délibérations sont inscrites par ordre de dates sur un registre coté et paraphé par le Président. 
 

4.4 Déroulement des séances 

Les séances du Conseil d'administration ne sont pas publiques. 

Les séances sont animées par le Président du Conseil d'administration qui en dirige les débats. 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et 
enregistrées par ordre de date. 

Le Directeur est responsable de la conservation de ces procès-verbaux et de leur transmission au 
Contrôle de Légalité. 
 

4.5 Participation du Directeur et de l'Agent comptable 

Le Directeur assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est 
personnellement concerné par l'affaire en discussion. 

L'Agent comptable assiste aux séances. Le Directeur et l'Agent comptable peuvent, avec l'accord du 
Président, se faire accompagner du (ou des) collaborateur(s) concerné(s) par le (ou les) sujet(s) inscrit(s) 
à l'ordre du jour. 
 

4.6 Participation d'un représentant de l'autorité organisatrice 

Le Président du Conseil Régional de Martinique, ou son représentant désigné à cet effet, peut assister 
aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative. 

Il peut, avec l'accord du Président du Conseil d'administration, se faire représenter et/ou accompagner 
du (ou des) collaborateur(s) concerné(s) par le (ou les) sujet(s) inscrit(s) à l'ordre du jour. 
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4.7 Participation de tiers 

Les séances du Conseil d’administration ne sont pas publiques ; cependant, le Président comme le 
Conseil peuvent inviter, admettre ou entendre toute personne qualifiée dont la présence leur paraît utile 
au vu de l’ordre du jour. 
 

3.3. ARTICLE 5 : DOMAINE DE COMPETENCES 
Dans le cadre de sa mission générale d'administration de l’OTF, le Conseil d'administration délibère sur 
tous les domaines importants ou significatifs. 

Le Conseil d'administration délibère notamment sur : 

- la nomination du Directeur et sa cessation d'activité ; 
- l’étendue des pouvoirs délégués au Directeur ainsi que les modalités de compte-rendu de ces 

délégations ; 
- les principes généraux de la mise en œuvre de l’offre de service telle que définie par la Région 

Martinique ; 
- les budgets annuels et leurs révisions éventuelles à soumettre à la Région Martinique ; 
- la politique de financement et de réalisation des emprunts ; 
- les principes de gestion du personnel et en particulier les grandes orientations en matière de 

politique sociale ; 
- les comptes de chaque exercice et l’affectation du résultat ; 
- le rapport de gestion du Directeur sur l’activité de l’exercice, notamment l’exécution du budget et 

les conditions d’exécution du service public au cours de l’année écoulée ; 
- le contrat de service public conclu avec la Région Martinique et son exécution, ainsi que tout 

document contractuel conclu avec la Région Martinique ; 
- les acquisitions, aliénations et prise en location de biens immobiliers ; 
- la composition de la Commission d’Appel d’Offres et toutes les questions pour lesquelles la 

réglementation des marchés publics lui donne compétence ; 
- la proposition aux autorités compétentes (Préfet, après avis du TPG) de nomination de l'Agent 

comptable lorsque celui-ci n'est pas un comptable direct du Trésor nommé par le Ministre chargé 
du budget après information préalable de la Région Martinique ; 

- la ratification ou compte-rendu selon les pouvoirs délégués, des contrats passés par l’OTF ainsi que 
les conventions et contrats, autres que les marchés et commandes, pouvant avoir une incidence 
significative d'ordre structurel, financier, juridique ou administratif sur le fonctionnement et la 
gestion de l’OTF ; 

- le rapport annuel d’activité à transmettre à la Région Martinique. 
 

3.4. ARTICLE 6 : LE PRESIDENT 
Le Président : 

- arrête l'ordre du jour et convoque le Conseil d'administration ; 
- dirige les débats et fait procéder aux votes ; 
- a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix ; 
- signe les procès-verbaux des séances ; 
- s'assure auprès du Directeur de l'exécution des délibérations du Conseil ; 
- s'assure de l'expédition des délibérations du Conseil au Contrôle de légalité ; 
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- fixe la rémunération du Directeur et de l'Agent comptable en accord avec le Conseil 
d’administration. 

La durée du mandat du Président est de trois (3) années ; ce mandat est renouvelable. Par mandat 
spécial du Président, un Vice-Président remplace le Président empêché. 
 

3.5. ARTICLE 7 : LE DIRECTEUR 

7.1 Nomination, durée et cessation des fonctions 

Le Directeur de l’OTF est nommé par le Conseil d'administration. 

Le Directeur revêt la qualité d’agent de droit public. 

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11 du 
Code général des collectivités territoriales. 
 

7.2 Incompatibilités 

Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de parlementaire européen, sénateur, 
député, conseiller régional, conseiller général, conseiller communautaire ou conseiller municipal. 

Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d'administration de 
l’OTF. 

Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises et organismes 
financièrement liées à l’OTF ou entretenant des liens commerciaux ou partenariaux avec celle-ci, 
n'occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer des prestations pour leur compte. 

En cas d'infraction à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions soit par le Président du 
Conseil Régional de Martinique, soit par le Préfet. Il est immédiatement remplacé. 
 

7.3 Attributions 

Le Directeur assure, sous l'autorité du Président du Conseil d'administration, le fonctionnement de l’OTF. 

Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d’administration, il a seul autorité sur le 
personnel, fixe l’organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l’exécution. 

Il est responsable de son activité devant le Conseil d'administration. A cet effet, et notamment, il : 

- prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil d'administration ; 
- assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative sauf lorsqu'il est 

personnellement concerné par l'affaire en discussion ; 
- exerce seul la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions relatives à l'Agent 

comptable ; 
- recrute le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires, et le licencie; 
- assure les conditions du dialogue social et du management qualité ; 
- peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par les services de l’Etat ; 
- passe en exécution des délibérations ou, sur délégation du Conseil d'administration, tous actes, 

contrats, traités et marchés, conformément aux lois et règlements en vigueur ; 
- est l'ordonnateur de l’OTF et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 
- prend, sur délégation du Conseil d'administration, toute décision concernant la préparation, la 

passation, l'exécution, le suivi et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui doivent être passés sans formalités ou en la forme de mise en concurrence simplifiée ; 

- prend les mesures d’urgence qu’il juge nécessaires au vu de la situation ou des évènements ; 
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- rend compte annuellement de sa gestion au Conseil d’administration qui en évalue les résultats sur 
le plan social, financier ainsi que sur celui des services rendus et de leurs impacts par rapport aux 
objectifs visés. 

 

7.4 Représentation 
Le Directeur est le représentant légal de l’OTF. 

A ce titre, après autorisation du Conseil d'administration, il peut intenter, au nom de l’OTF, les actions en 
justice et défendre l’OTF dans les actions intentées contre lui. 

Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. 

Le Directeur peut, sans autorisation préalable du Conseil d'administration, faire tout acte conservatoire 
des droits de l’OTF. 
 

7.5 Délégations 
Dans l'exercice de ses compétences, et sous sa responsabilité et sa surveillance, le Directeur peut 
déléguer expressément ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs chefs de service. 
 

3.6. ARTICLE 8 : L’AGENT COMPTABLE 

8.1 Nomination et conditions d'exercice des fonctions 

L'agent comptable est, soit un comptable direct du Trésor nommé par le Ministre chargé du budget 
après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le 
Préfet, sur proposition du Conseil d'administration après avis du Directeur des Finances Publiques et 
placé sous l'autorité administrative du Directeur. Il ne peut être révoqué que dans les mêmes formes. 

L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité et tient la comptabilité 
générale et, le cas échéant, analytique sous la responsabilité du Directeur. 

L'Agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité 
des écritures. 

L'Agent comptable est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après 
avis du Trésorier payeur général et du Conseil d'administration de l’OTF. 

Lorsque l'Agent comptable notifie une décision de suspendre le paiement d'une dépense, le Directeur 
peut lui adresser un ordre de réquisition. 

Sa gestion est soumise aux contrôles prévus par la loi, notamment celui exercé par la Chambre régionale 
des comptes. 

Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa 
responsabilité propre en tant que comptable public. 

Le Directeur peut, ainsi que le Président du Conseil d'administration, prendre connaissance à tout 
moment, dans les bureaux de l'Agent comptable, des pièces justificatives des recettes, des dépenses et 
des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité. 
 

8.2 Opérations de recouvrement et de paiement 

Pour le compte de l’OTF, l'Agent comptable peut effectuer les opérations matérielles de recouvrement 
et de paiement sous toutes formes prévues par la réglementation en vigueur. 
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8.3 Opérations de recettes 

Les opérations de recettes sont effectuées par des régisseurs de recettes nommés par le Directeur 
Général de l’OTF après avis de l'Agent Comptable. 
 

8.4 Organisation des services 

L'Agent comptable dirige les services comptables de l’OTF. Il dispose, à cet effet, de personnels qui, dans 
le cadre et la limite de ses responsabilités propres, sont placés sous son autorité directe. 

Il doit notamment prendre toutes dispositions utiles pour assurer la tenue de la comptabilité, la 
conservation des pièces justificatives et de tous les éléments et documents comptables dans les 
conditions fixées par la réglementation relative à la comptabilité publique. Il a seul qualité pour exécuter 
les mouvements de trésorerie. 

En cas de refus de paiement, l'Agent comptable doit aussitôt en indiquer les motifs au Directeur de l’OTF. 

Celui-ci peut alors requérir, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il y soit passé outre. 

L'Agent comptable doit alors se conformer à cette réquisition dans les conditions fixées par la 
réglementation relative à la comptabilité publique. 
 

8.5 Délégations 

L'Agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs 
agents de l’OTF par le biais d'une procuration régulière. 

 

3.7. ARTICLE 9 : LE PERSONNEL 
Le personnel de l’OTF est recruté sur les bases du Code du travail, de la Convention collective nationale 
ou des usages correspondant au domaine d'activité principal de l’OTF qui le régit. 

L’OTF est l'employeur de son personnel. Il en exerce tous les droits et en assume toutes les 
responsabilités (contrat de travail, négociation collective, formation, embauche, licenciement, 
avancement, promotion, sanction, etc.). 

L’OTF affecte le personnel qualifié nécessaire à l'exécution du service, conformément aux dispositions 
prévues, et veille à sa bonne tenue et à sa parfaite correction. 

Dans le cadre de sa mission, le personnel concerné bénéficie, par délégation expresse de l'Agent 
comptable et sous la responsabilité pleine et entière de celui-ci, d'une autorisation de maniement des 
fonds en tant que mandataires dans le cadre des activités recensées à l'article 1. 

L’OTF s'engage à remplacer, dans les limites permises par le Code du travail, tout agent dont le 
comportement met en cause gravement la sécurité des personnes et des biens et ceux coupables 
d'autres manquements tels que le défaut de probité ou l'inobservation grave et répétée des lois et 
règlements. 

 

IV. Titre III – Régime financier 

4.1. ARTICLE 10 : NORME COMPTABLE APPLICABLE 
L’ensemble des activités de l’OTF fait l’objet d’une comptabilité tenue dans les conditions définies par 
l’instruction comptable M4. 
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4.2. ARTICLE 11 : GESTION DES BIENS 
L’OTF assure l'entretien et la maintenance courante des biens dont il dispose dans le cadre de la mission 
de service public qui lui est dévolue et doit, à tout moment, prendre les dispositions nécessaires pour 
qu'en toutes circonstances, leur sécurité soit normalement assurée. 
L’OTF tient à jour un inventaire des biens qui sera complété lors de toute mise à disposition 
supplémentaire éventuelle. 
L’OTF souscrit les polices d'assurance relative à la responsabilité civile attachée à la garde de ces biens, à 
leur destruction totale ou partielle, à leur vol, sauf pour des garanties éventuellement couvertes à la 
diligence du propriétaire. 
 

4.3. ARTICLE 12 : DISPOSITIONS D’ORDRE BUDGETAIRE 
La Région Martinique définit, avec la participation technique de l’OTF, ses orientations générales 
concernant l’évolution des missions et prestations de service public de formation professionnelle. 

Sur la base de ces orientations générales, le Directeur prépare les orientations budgétaires et le budget 
primitif de l’OTF. Celui-ci présente la nature des services offerts, les prévisions de recettes et de 
dépenses. 

Il fait apparaître la contribution financière nécessaire à la compensation par la Région du coût des 
prestations de service public de formation assurées pour son compte. 

Le projet de budget est communiqué à la Région Martinique pour appréciation des éléments de 
dépenses et de recettes et pour validation préalable de l’équilibre budgétaire qui s’en dégage. 

Le budget de l’exercice (N) est voté par le Conseil d’Administration – en équilibre – en principe avant le 
31 mars de l’exercice (N). 

Conformément aux règles applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics, le budget 
voté par le Conseil d’administration est transmis au représentant de l’Etat dans le Département dans le 
cadre du contrôle de légalité. 

Le budget présente les prévisions de recettes et de dépenses en équilibre pour la section de 
fonctionnement ainsi que pour la section d’investissement. 

Le budget peut donner lieu, en cours d’exercice, à des modifications, qui seront proposées au Conseil 
d’administration, qui les soumet ensuite à la Région pour validation. 

Dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’entraîner une modification de la 
contribution financière de la Région Martinique, la procédure serait identique à celle du budget 
principal. 

Faute d’un budget initial ou révisé, exécutoire en temps utile, l’OTF assure la continuité de son 
fonctionnement par référence au budget de l’exercice précédent pour les opérations de fonctionnement 
et sur autorisation du Conseil d’administration, dans la limite de la quotité des crédits d’investissement 
de l’exercice précédent pour les opérations d’investissement. La contribution de la Région Martinique 
est alors calculée sur les mêmes bases. 

L'Agent Comptable établit, après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte de 
résultat et l'annexe. 

Ces comptes, accompagnés d'un rapport du Directeur portant notamment sur l'exécution du budget, 
sont communiqués à la Région Martinique avant leur présentation au conseil d’administration. Ce 
dernier procède au vote arrêtant les comptes avant le 30 juin de l'exercice suivant. 
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En cas d'excédent, les résultats de chaque exercice donneront lieu à déduction correspondante sur la 
contribution financière de l'exercice suivant de la Région Martinique. 

 

4.4. ARTICLE 13 : COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC 
L’OTF doit pouvoir justifier à tout moment, par la nature et le volume des prestations réalisées, les 
versements de la Région Martinique au titre des compensations de service public. La convention de 
services précise les modalités de versement de la contribution financière. L’OTF doit à tout moment 
pouvoir apporter à la Région Martinique toute justification utile des versements faits au titre de cette 
contribution financière. L’OTF doit tenir toute justification nécessaire ainsi que tout document 
comptable ou statistique à la disposition de la Région Martinique qui peut faire procéder à toute 
vérification qu’il juge utile. 

La Région Martinique a, par l’intermédiaire de ses représentants ou mandataires dûment habilités, un 
droit permanent d’accès et de contrôle sur l’ensemble des documents se rapportant à l’exécution du 
service public. 

Le concours financier de la Région Martinique à la création, au développement et au fonctionnement de 
l’OTF peut intervenir sous toutes les formes prévues au plan comptable et notamment : 

- dotation en capital : 
- subvention d'équipement ; 
- subvention d'exploitation ; 
- avance en compte courant ; 
- mise à disposition de biens ; 
- garantie d'emprunts. 

Les relations juridiques, administratives et financières entretenues par l’OTF et la Région Martinique, et 
en particulier la détermination des objectifs et des moyens qui lui sont assignés, le contenu de la 
contribution financière qui lui est versée, font l’objet de la signature d’une convention de services. 

Celle-ci précise entre autres les locaux et biens mis à disposition par la Région. 
 

4.5. ARTICLE 14 : RECETTES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 
L’OTF est autorisé à recouvrer, pour le compte de la Région Martinique : 

- les recettes perçues directement auprès d’autres financeurs d’actions de formation réalisées par 
l’OTF ; 

- toute autre recette accessoire à l’activité de formation professionnelle de l’OTF. 
 

4.6. ARTICLE 15 : FONDS 
Les fonds de l’OTF sont déposés au Trésor Public. 
A titre dérogatoire, l’OTF peut également procéder au placement de sa trésorerie dans les conditions 
fixées par les textes applicables. 
 

4.7. ARTICLE 16 : CLOTURE ANNUELLE DES COMPTES DE L’EXERCICE 
En fin d'exercice, et après inventaire, le Directeur fait établir le compte financier par l'Agent comptable. 

Celui-ci comprend : 

- la balance définitive des comptes ; 
- le développement des dépenses et recettes budgétaires ; 
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- le bilan ; 
- le compte de résultat et ses annexes ; 
- le tableau d'affectation des résultats ; 
- la balance des stocks établie après inventaire. 

Ces comptes sont accompagnés d’un rapport de gestion du Directeur portant notamment sur l’exécution 
du budget et les conditions d’exécution du service public au cours de l’année écoulée. Le Conseil 
d’Administration procède au vote arrêtant les comptes avant le 30 juin de l’exercice suivant. 

Conformément à l'article R. 2221-48 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget 
selon les modalités suivantes : 

- l'excédent comptable est affecté à un fonds de réserve ; le Conseil d'administration l'utilise en 
priorité pour subvenir, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recettes prévues pour couvrir les dépenses 
d'exploitation et au renouvellement du matériel ; 

- le déficit éventuel comptable est couvert en priorité par une reprise totale ou partielle sur le report 
à nouveau créditeur et par une prise en charge de la part de la Région Martinique. 

Un inventaire est produit à l'appui du compte financier en fin d'exercice, conformément aux principes du 
plan comptable général. 

 

4.8. ARTICLE 17 : RAPPORT SUR LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
L’OTF fournit en temps et heure à la Région les informations qui le concerne et qui sont nécessaires à la 
publication par cette autorité du rapport global établi conformément à l’article 7.1 du Règlement CE 
n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 et portant sur les obligations de service public relevant de sa 
compétence, les opérateurs de service public retenus ainsi que les compensations et les droits spéciaux 
ou exclusifs qui leur sont octroyés en contrepartie. 
 

V. Titre IV – Dissolution de l’Etablissement public 

5.1. ARTICLE 18 : DISSOLUTION 

18.1 Arrêt d'exploitation 

L’OTF cesse d’assurer le service en exécution d'une délibération de l’Assemblée délibérante de la Région 
Martinique décidant de renoncer à l'exploitation sous cette forme. 

Cette délibération détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de l’OTF après expiration des 
délais légaux de préavis et achèvement des contrats de travail à durée déterminée, sauf pour la Région 
Martinique de reprendre ces contrats à son compte ou de les interrompre en supportant les 
conséquences de droit et financières. 

 

18.2 Liquidation 

Les opérations de liquidation sont effectuées selon les conditions prévues à l'article R. 2221-17 du Code 
des collectivités territoriales. 

L'actif et le passif de l’OTF sont repris dans les comptes du Conseil Régional de Martinique. 

Le Président du Conseil d'administration est chargé de procéder à la liquidation de l’OTF. Il peut 
désigner, par arrêté, un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. 
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Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. 

Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au Préfet du département, siège de l’OTF, 
qui arrête les comptes. 

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le Comptable. 

Cette comptabilité est annexée à celle de la Région Martinique. 

Au terme des opérations de liquidation, la Région Martinique corrige ses résultats et la reprise des 
résultats de l’OTF, par délibération budgétaire. 

 

VI. Titre V – Dispositions diverses 

6.1. ARTICLE 19 : MODIFICATION DES STATUTS 
Les présents statuts peuvent être modifiés sur décision de la Région Martinique, de sa propre initiative 
ou sur proposition du Conseil d'administration de l’OTF, dans les mêmes conditions et formes que pour 
l'approbation du document initial. 
 

6.2. ARTICLE 20 : ANNEXES 
Aux présents statuts seront annexés : 

- le règlement intérieur de l’OTF 
- la convention de services avec la Région, qui précisera notamment les moyens financiers, humains 

et matériels mis à disposition. 


