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COMPOSITION DU VERSEMENT
Art 1-8 : Fonctionnement interne des services - Fonctionnement général - Journal interne de la DDE : 
Foc li circulé - Bulletin d'information (1984-1997) - Sa ki fèt (1997) - Kon Lambi (1997-2006) - Info 
dernière : comptes rendus du comité de direction (CODIR) (1981-2008).
- Plaquettes d'information réalisées par la DDE : - Construction, risque naturel, logement social, 
ingénierie (1978-2008) - Sécurité routière : accidentologie, insécurité routière (1985-2008).
- Préparation et suivi des plans d'équipement - Bilan social : - Plan de communication (1995) - Plans 
objectifs moyens (POM) (1990-2000) ; plan de management (1999-2004) - Plan de formation (1997) - 
Plans de prévention hygiène et sécurité (2005-2007) - Plans de prévention du risque routier de la DDE 
Martinique (1995-2001) - Bilan social (2002) - Action sociale de la DDE Martinique (1996).

Dates extrêmes  : 1978-2008
Communicabilité : libre
Nombre  d'articles : 8
Métrage linéaire : 0.80
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Article Analyse de l'article Années
1 Journal interne - Foc li circulé - bulletin d'information de la DDE 1984 - 1996
2 Journal interne - Sa Ki Fet - Kon Lambi 1997 - 2006
3 Journal interne - Info dernière - Comptes rendus du Comité de Direction de la DDE 

(CODIR) 
1981 - 1985

4 Journal interne - Info dernière - Comptes rendus du Comité de Direction de la DDE 
(CODIR) (1986 - 1987 - 1988 - 1992 - 1993 - 1994) 

1986 - 1994

5 Journal interne - Info dernière - Comptes rendus du Comité de Direction de la DDE 
(CODIR) Plaquettes d'information réalisées par la DDE Martinique - Construction - 
Risque naturel - Logement - Ingénierie - N''abîmons pas la Martinique : conseils pour 
mieux construire : réalisé par la DDE Martinique en collaboration avec la Direction 
Départemental de l'Agriculture et le Parc Naturel Régional de la Martinique, 1973, 47 
pages, illustrations - Pour une amélioration du lotissement à la Martinique : DDE 
Martinique, 1983.- 33 pages, illustrations - Inondations : guide pratiques Antilles - SA 
KI NI MOUCHACH AN SOLEY, KA VEYE LA PLI - Il ne faut pas négliger ses 
intérêts - réalisée sous la direction du préfet de la Région Martinique par la DDE 
Martinique, avec la collaboration du BCEOM - illustrations Panchot, photographie 
Quadra, 1991.-31 pages - 1991 - KAYE REGDELART : Comment construire une 
maison qui résistera aux ouragans et aux tremblements de terre, 2007.- 20 pages - 
Construire parasismique aux Antilles - Face au risque sismique 5 règles d'or : réalisé par 
la DDE Martinique, 2008.- 4 pages, illustrations - Le logement en Martinique : réalisé 
par la DDE Martinique et l'INSEE, 2003.- 63 pages - Le guide du logement en 
Martinique réalisée par la DDE Martinique, 2002.- 14 pages - Ingénierie publique - DDE 
au service des collectivités locales et établissements publics, 2005.- 25 pages Sécurité 
routière en Martinique - Sécurité routière - statistiques des accidents de la circulation 
routière - 1985 - 1989 - 1991 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 : STOP - Résultats de 
l'accidentologie : plaquettes (2000-2004 - 2005-2007 - 2008) - Résultats de l'insécurité 
routière : plaquettes (1999 - 2000 - 2001 - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008) 

1995 - 2008

6 Préparation et suivi des plans d'équipement - Bilan social Missions - Organisation - 
Fonctionnement de la DDE Martinique, 1984.- document de 37 pages Plan de 
communication - démarche d'élaboration d'une politique de communication : état des 
lieux, enquête, résultat statistique, comptes rendus de réunions du comité de pilotage, 
politique de communication (1995) Plan objectifs moyens (POM) - POM 1990-1993 - 
Extrait des fiches " domaine-partenaires " (1990-1993) - document Géode - stratégie et 
cadrage global des moyens (1991) - Journal du POM intitulé POM Cannelle ; compte 
rendu du séminaire du POM (1994) - Info dernière : résultat de l'enquête auprès des 
partenaire de la DDE sur leurs attentes, enquête grand public sur l'image de la DDE, 
sondage auprès des agents de la DDE sur leurs missions (1994), Comptes rendus des 
réunions relatifs au POM (1994-1998), - POM 1995-1996-1998 : Les orientations 
nationales et cadre stratégique. Les synthèses des groupes de travail, Les priorités 
définitives des domaines. Compte rendu du séminaire, - POM 1998-2000 : démarche 
générale : notes, comptes rendus de réunions - documents : " groupe de travail - bilan du 
POM 1995-1997 et perspectives, élaboration de plans d'actions " 

1984 - 2000

7 Préparation et suivi des plans d'équipement - Plan objectifs moyens (POM) - POM 1999-
2001 : document de travail, notes - POM 2001-2003 - plan management : programme 
d'action (2000-2003) - POM 2002-2004 - présentation, annexes, fiches d'action (2002) 
fiches complémentaires au noyau dur, actions suivies par les chefs de service (2002), 
évaluations des actions prioritaires (2003),mise à jour (2003) 

1997 - 2007

8 Préparation et suivi des plans d'équipement - Plan de formation : programme d'actions 
(1997) - Plans de prévention hygiène et sécurité (PPHS) : fiches d'actions (2000-2002) - 
(2001-2003) - annexes 2001 - (2005-2007) - Plan de prévention de risque routier de la 
DDE Martinique (PPRR) - diagnostic accidentologie (1995-1999) ; résultat de l'enquête 
menée auprès du personnel : rapports (2007) - Rapport de l'accidentologie de la DDE 
Martinique pour les années 2004 à 2006 -19 p. (2008)- Bilan social de la DDE 
Martinique : tableaux (2002). - Action sociale de la DDE Martinique : document réalisé 
par le Service social - 58p. (1996) 

1997 - 2002
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