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S É A N C E  D U  4  J U I L L E T  2 0 1 6  

 
 

 

 
 

 
 
Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment son article 5 – 4° 
 
Considérant que le procès-verbal de sa séance du 24 mars 2016 n’appelle aucune observation, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : le procès-verbal de la séance du 24 mars 2016 est adopté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le4 juillet 2016 
 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 19    
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Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment son article 6 – 6° 
 
Considérant que le projet présenté du rapport annuel d’activité afférent à l’année 2015 n’appelle 
aucune observation, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : le rapport annuel d’activité afférent à l’année 2015 est adopté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 20    
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Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l’Établissement national des invalides de la marine, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
Considérant le protocole d’accord transactionnel conclu entre l’Enim et l’AGISM le 28 décembre 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : le budget rectificatif 2016 de l’Enim, avec les tableaux annexés afférents, est 
approuvé pour ce qui relève du financement sur fonds propres de l’indemnité due à l’AGISM, 
conformément au protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 28 décembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 21    

7



S É A N C E  D U  4  J U I L L E T  2 0 1 6  

 
 

 

 
 

 
 
Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2122-14, 
Vu le Code de commerce, et notamment ses articles L.641-10, L.641-11-1, L.641-12, L.642-2 et R.642-
17, 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, et notamment ses articles n°s 6-11°, 7-3°, 
7-7° et 7-8°, 
Vu la circulaire du Premier ministre, en date du 6 avril 2011, relative au développement du recours à la 
transaction pour régler amiablement les conflits 
Vu les délibérations n° 25, 34, 12, 23, 28 et 10, respectivement du 09 septembre 2011, 
10 novembre 2011, 11 juillet 2013, 28 novembre 2013, 26 novembre 2015 et 24 mars 2016 relatives à la 
politique immobilière de l’Enim, 
 
Considérant que depuis 2011 l’Enim a décidé de se désengager de la gestion des hôtels des gens de 
mer, laquelle ne relève plus de l’exercice de ses compétences d’organisme de protection sociale des 
marins en application de son décret statutaire, 
 
Considérant la liquidation judiciaire de l’association pour la gestion des institutions sociales maritimes 
(AGISM) prononcée par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 10 mars 2016, 
 
Considérant qu’il y a lieu de contribuer en priorité au maintien dans l’emploi des personnels de 
l’association, notamment en aménageant les orientations de la politique immobilière de 
l’Établissement afférentes aux hôtels des gens de mer (HGM) et au foyer-logement de Saint-Quay-
Portrieux,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article 1er : dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’AGISM, le Directeur est autorisé 
à prendre toutes décisions et mesures permettant par convention de toute nature, en application de la 
réglementation, la mise à disposition des hôtels de La Rochelle, Le Havre et Boulogne-sur-Mer, ainsi 
que du foyer-logement de Saint-Quay-Portrieux, qui contribueront  au maintien dans l’emploi des 
personnels de l’association. Il est autorisé à conclure et à signer les contrats ou conventions afférents 
et à engager si nécessaire la vente des immeubles concernés. Il rendra compte au prochain Conseil de 
l’avancement des procédures initiées ou conclues dans ce cadre. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 23    
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Article dernier : Les principes retenus pour chaque bien immobilier sont les suivants :  
- Foyer-logement de Saint-Quay-Portrieux : il convient d’agréer le repreneur retenu par le TGI de 

Paris, en acceptant d’abord la cession de la convention 2016, puis la vente en faveur dudit 
repreneur. 

- HGM de La Rochelle : il convient d’agréer le repreneur retenu par le TGI de Paris, en acceptant 
d’abord la cession du bail emphytéotique, puis sa mise à fin, et enfin d’accepter la vente en faveur 
dudit repreneur. 

- HGM du Havre : il est retenu de ne pas agréer le repreneur désigné par le TGI de Paris, le Directeur 
de l’Établissement établissant préalablement la déclaration de l’inutilité de l’HGM au regard de 
l’activité de service public de l’Enim. 

- HGM de Boulogne-sur-Mer : il convient d’agréer le repreneur retenu par le TGI de Paris, en 
acceptant d’abord la cession de la convention d’occupation 2016, puis son renouvellement jusqu’en 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
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Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de 
l'Enim, 
Vu le décret n° 86-1382 du 30 décembre 1986 fixant les conditions de paiement des pensions et 
allocations servies par l’Enim, 
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles 
règles de la gestion budgétaire et comptable publique,   
 
 
Considérant l’absence de dispositions réglementaires spécifiques applicables à l’Enim, au titre de son 
activité de régime de protection sociale, en matière de gestion des arrondis dans le cadre de la 
liquidation des pensions et des allocations servies, 
 
Considérant notamment le projet de décret portant modifications des dispositions réglementaires 
adressé  à ses tutelles le 14 décembre 2015, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : il est demandé à la Direction du budget de prendre les mesures nécessaires pour 
établir la base réglementaire de gestion des arrondis applicable à la liquidation des pensions et des 
allocations servies par l’Enim. 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 24    
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Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment son article 6-4, 
 
Considérant le rapport 2015 de l’action sanitaire et sociale présenté lors de sa séance du 04 juillet 2016 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : il est pris acte des résultats de l’action sanitaire et sociale de l’Enim pour l’année 2015. 
Le rapport sera publié au bulletin officiel et sur le site internet de l’Établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 25    
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Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment ses articles 6-8° et 7-3°, 
Vu le décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en 
vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon., notamment ses articles 4 et 
5, 
 
Vu la convention du 30 juin 2006 passée entre la Caisse de prévoyance sociale de Saint-
Pierre-et-Miquelon et l’Établissement national des invalides de la marine relative aux évacuations 
sanitaires hors de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon des ressortissants de l’Enim, 
Vu la délibération n° 3 du 09 mars 2011 relative à la délégation de compétences du Conseil 
d'administration de l'Enim au directeur de l'Établissement, en matière de conventions, 
 
Considérant que les effets de la convention susvisée prendront fin le 30 septembre 2016, 
 
Considérant qu’il convient de continuer à faire bénéficier les assurés de l’Enim d’un service de qualité 
équivalent à celui des assurés des autres régimes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : le directeur de l’Enim est autorisé à conclure puis à signer l’avenant de prolongation 
jusqu’au 30 septembre 2017 de la convention de transports sanitaires du 30 juin 2006 conclue entre 
l’Enim et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 26    
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Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment ses articles 6-8° et 7-3°, 
Vu le décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en 
vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon., notamment ses articles 4 et 
5, 
Vu la circulaire du Premier ministre, en date du 6 avril 2011, relative au développement du recours à la 
transaction pour régler amiablement les conflits 
 
Vu la convention du 6 juin 2007 devenue caduque le 31 décembre 2009, passée entre la Caisse de 
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et l’Établissement national des invalides de la marine 
relative à la prise en charge des soins médicaux délivrés aux ressortissants de l’Enim dans le cadre du 
centre de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 10 mars 2015 entre la Caisse de prévoyance sociale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon et l’Établissement national des invalides de la marine en règlement pour 
solde de tous comptes des prestations facturées antérieurement au 26 juin 2014 pour les honoraires et 
au 1er juillet 2014 pour les majorations sur honoraires.  
 
Considérant que les deux parties conviennent de l’utilité publique d’assurer au plus vite le 
renouvellement des relations contractuelles entre les deux organismes Enim et CPS et que pour y 
parvenir les parties ont jugé pertinent de privilégier l’établissement d’un nouvel accord transactionnel. 
 
Considérant que cette transaction, dont le montant total estimé à ce jour à environ 51k€, est supérieur 
à celui en deçà duquel le directeur a reçu délégation du conseil. 
 
Considérant, notamment en application de la circulaire du Premier ministre, en date du 6 avril 2011, 
relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, qu’il 
convient de rechercher une résolution amiable du différend, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 27    
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Article unique :  
 
Le Conseil d’administration de l’Enim approuve le projet de transaction présenté. Il autorise le 
Directeur à conduire puis à signer cette transaction avec la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de 
Saint-Pierre-et-Miquelon afin de régler le différend afférent au règlement du tiers-payant pour les 
soins dispensés par le centre de santé, géré par la CPS, aux ressortissants de l’Enim résidant sur le 
territoire de la collectivité d’outre-mer, relatif à la période du 26 juin 2014 pour les honoraires et du  
1er juillet 2014 pour les majorations sur honoraires au 30 avril 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
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Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment ses articles 6-8° et 7-3°, 
Vu le décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en 
vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses articles 4 et 
5, 
Vu la délibération n° 3 du 09 mars 2011 relative à la délégation de compétences du Conseil 
d'administration de l'Enim au directeur de l'Établissement, en matière de conventions, 
Vu la convention du 6 juin 2007, conclue entre la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de Saint-
Pierre-et-Miquelon et l’Enim relative à la prise en charge des soins médicaux délivrés aux 
ressortissants de l’Enim dans le cadre du centre de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Vu le protocole d’accord transactionnel du 10 mars 2015 entre la CPS de Saint-Pierre-et-Miquelon et 
l’Enim en règlement pour solde de tous comptes des prestations facturées antérieurement au 1er juillet 
2014, 
Vu la délibération n° 27 du 04 juillet 2016, relative au règlement du différend avec la CPS pour le 
règlement du tiers-payant pour les soins dispensés par le centre de santé, géré par la CPS, pour la 
période du 1er juillet 2014 au 30 avril 2016, 
Considérant que les ressortissants de l’Enim doivent bénéficier d’un service de qualité équivalent à 
celui des assurés relevant des autres régimes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide 
 
Article unique : Le Conseil d’administration de l’Enim approuve le projet de convention présenté. Il 
autorise le Directeur de l’Enim à conclure puis à signer avec la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de 
Saint-Pierre-et-Miquelon cette convention de tiers payant pour les soins dispensés par le centre de 
santé, géré par ladite CPS, aux ressortissants de l’Enim résidant sur le territoire de la collectivité 
d’outre-mer. Cette convention est conclue pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2019. 
 
Le 4 juillet 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
Philippe ILLIONNET 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
DELIBÉRATION n° 28    
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Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment ses articles 6-11° et 7-8°, 
Vu le décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en 
vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et 
les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon., notamment ses articles 4 et 5, 
 
Vu l’arrêté n° 223 du 20 avril 2016 du Préfet de de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon  fixant les prix de vente au détail des médicaments remboursables sur son territoire, 
 
Vu la circulaire du Premier ministre, en date du 6 avril 2011, relative au développement du recours à la 
transaction pour régler amiablement les conflits, 
 
Considérant que les deux parties conviennent de l’utilité réciproque de renouveler les relations 
contractuelles qui les lient, et que pour y parvenir il convient préalablement de rechercher une résolution 
amiable du différend par la conclusion d’un nouvel accord transactionnel, 
 
Considérant le montant estimé de cette transaction, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : Le Conseil d’administration de l’Enim approuve le projet de transaction présenté. Il 
autorise le Directeur de l’Établissement à conclure puis à signer ce protocole d’accord transactionnel avec 
le Centre hospitalier François Dunan (CHFD) de Saint-Pierre-et-Miquelon afin de régler le différend relatif 
au règlement des produits pharmaceutiques délivrés aux ressortissants de l’Enim résidant sur le territoire 
de la Collectivité d’outre-mer, pour la période du 02 juillet 2015 au 19 avril 2016. 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
Philippe ILLIONNET 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 29    
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S É A N C E  D U  4  J U I L L E T  2 0 1 6  

 
 

 

 
 

 
 
Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment ses articles 6-8° et 7-3°, 
 
Vu la délibération n° 3 du 09 mars 2011 relative à la délégation de compétences du Conseil 
d'administration de l'Enim au directeur de l'Établissement, en matière de conventions, 
 
Considérant que les ressortissants de l’Enim doivent bénéficier d’un accès à un accompagnement 
spécifique mis en place par le régime général pour les patients atteints du diabète. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : le Directeur de l’Enim est autorisé à conclure puis à signer avec la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) une convention d’adhésion au programme 
Sophia destiné à l’accompagnement des patients atteints du diabète. La convention, comportant 
notamment une licence avec le prestataire retenu par la CNAMTS, prend effet à compter du 
1er septembre 2015 pour une durée d’un an renouvelable, tacitement et annuellement, jusqu’au 
31 août 2020. 
 
 
 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 30    

17

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758474
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758474


S É A N C E  D U  4  J U I L L E T  2 0 1 6  

 
 

 

 
 

 
 
Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment ses articles 6-8° et 7-3°, 
Vu la convention du 28 septembre 2006 passée entre la Caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS) et l’Enim relative aux  services informatiques, 
Vu la délibération n° 3 du 09 mars 2011 relative à la délégation de compétences du Conseil 
d'administration de l'Enim au directeur de l'Établissement, en matière de conventions, 
 
Considérant que les effets de la convention susvisée prendront fin le 27 septembre 2016, et qu’il est 
nécessaire de proroger celle-ci, dans une durée limitée à un an, pour assurer la continuité de 
l’adossement informatique de l’Établissement à la CNAMTS jusqu’à la conclusion de la nouvelle 
convention, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : le directeur de l’Enim est autorisé à conclure puis à signer l’avenant de prolongation 
jusqu’au 27  septembre 2017 de la convention de services informatiques conclue le 28 septembre 2006 
entre la CNAMTS et l’Enim. 
 
 
 
 
 
Le 4 juillet 2016 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 

SIGNE 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
SIGNE 

 
 

Philippe ILLIONNET 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n° 31    
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DECISION N° 47 DU 20 JUILLET 2016 

MODIFIANT LA DECISION N° 401 DU 5 JUIN 2012 
PORTANT ORGANISATION DE L’ENIM 

 

 

 

 

 
Le Directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine 

 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et 
financière de l’Etablissement national des invalides de la marine modifié, 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique modifié, 
 
Vu la décision n° 401 du 5 juin 2012 portant organisation de l’Enim, modifiée par les 
décisions des 27 septembre 2013, du 24 juin 2014, 2 février 2015, 30 octobre 2015, 01 
avril 2016 et 26 mai 2016, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 :  
 
A l’article 3, le chapitre relatif aux attributions du département du budget et des 
finances est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Le département du budget et des finances  est chargé des missions suivantes : 

-  élaboration et suivi de la politique budgétaire  de l’établissement   
-  préparation et exécution du budget dont la répartition et mise à disposition 
des crédits vers les services gestionnaires, centralisation et suivi de l'exécution 
budgétaire de l’établissement   
-  analyse des dépenses et des recettes et  synthèses financières  
- liquidation et ordonnancement des dépenses de l’établissement  
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- liquidation des recettes de l’établissement et émission des ordres de recouvrer 
-  élaboration et suivi de la politique financière de l’établissement     
- représentation du régime, en ce domaine, auprès des tutelles et  partenaires. » 

 
Article 2 :  
 
La présente décision sera portée à la connaissance du public par voie de publication sur 
le site internet de l’établissement (www.enim.eu). Elle prend effet le lendemain du jour 
de la publication. 
 
 

SIGNÉ 
Le Directeur adjoint 

De l’Etablissement National des 
Invalides 

De la Marine 
 
 
 

Christophe VAN DER LINDEN 
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  

  

 
  

 

 
DECISION N° 48 DU 21 JUILLET 2016 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE 
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE 

 

 

 

LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, 

Vu le décret n°2010-1009 du 30 août 2010, modifié, portant organisation administrative et 
financière de l'établissement national des invalides de la marine, et notamment son article 7, 
ensemble les articles 8, 8-1, 8-2, 9, 10 et 12 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant 
l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment son article 10, 

Vu la décision Enim n°401 du 5 juin 2012 portant organisation de l'établissement national des 
invalides de la marine, les décisions modificatives n° 1 du 27 septembre 2013, n°44 du 24 juin 
2014, n° 15 du 2 février 2015, n° 3 du 30 octobre 2015, n° 34 du 1er avril 2016, n° 40 du 26 mai 
2016, n°47 du 20 juillet 2016,   

 

 

DECIDE 

 
 
 
(Création d’article) 
Article 1er : Les délégations de signature établies dans la présente décision sont accordées dans 
les limites des orientations et délégations de compétences données par les délibérations du 
conseil d’administration de l’établissement national des invalides de la marine (Enim) au 
Directeur de l’Enim. 
 
 
(Création d’article) 
Article 2 : Les délégations de signature accordées par la présente décision excluent les 
décisions d’octroi de remises gracieuses et d’admissions en non-valeur, à l’exception des 
décisions inférieures à 3 000 € qui peuvent être signées au nom du Directeur de l’Enim par M. 
Christophe VAN DER LINDEN, directeur adjoint, et les cadres ci-après désignés : Hervé 
VANOVERSCHELDE, secrétaire général, Marie-Line MOUSSION, chef du département du 
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budget et des finances, Patrick VASSAL, sous-directeur de la production et des opérations, et 
Alain HERZOG, chef du centre des pensions et des archives de Paimpol, chargé d’une mission 
d’adjoint au sous-directeur de la production et des opérations. 
 
 
(Création d’article) 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Christophe VAN DER LINDEN, directeur adjoint, à l’effet 
de signer au nom du directeur de l’Enim tous actes et décisions en matière administrative et 
budgétaire, dans la limite des attributions de l’Enim ainsi que les décisions d’ester en justice. Il 
peut également représenter l’établissement en justice. 
 
 
(Création d’article) 
Article 4 : Délégation est donnée à  Madame Françoise MORRY-GRAMMONT, chargée de 
communication de la mission communication (MC), à l’effet de signer, au nom du directeur de 
l’Enim, tous actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la 
constatation du service fait), dans la limite de ses attributions, à l’exception: 

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics de plus de 1 000 € hors taxes, 
- des actes, de plus de 10 000 € hors taxes, d’exécution des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Vincent MARCHIVE, responsable de la mission lutte 
contre la fraude, les fautes et abus (MLF), à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous 
actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du service 
fait), dans la limite de ses  attributions, à l’exception : 

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 6 : Délégation est donnée à Mme Sylvie MATHOULIN, responsable de la mission 
d’accompagnement de la performance (MAP) à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, 
tous actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du 
service fait), dans la limite de ses  attributions, à l’exception : 
- des actes réglementaires, 
- des marchés publics. 
 
 
SECTION I: DELEGATION AU TITRE DU SECRETARIAT GENERAL – SG 
 
 
(Création d’article) 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Hervé VANOVERSCHELDE, secrétaire général (SG), à 
l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions administratifs et toutes 
opérations financières, à l’exception des actes réglementaires et des marchés publics de plus de 
90 000 € hors taxes. 
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Délégation lui est également donnée à l’effet de constater et certifier le service fait pour 
l’établissement 
 
 
(Création d’article) 
Article 8 : Délégation est donnée à Mme Amélie BOUCHAUD, chef du département des 
ressources humaines (DRH) et à M. Hugues GUISLAIN, adjoint au chef du département, à l’effet 
de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière administrative et 
budgétaire (y compris la constatation du service fait), dans la limite de leurs attributions, à 
l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics de plus de 1 000 € hors taxes, 
- des actes, de plus de 10 000 € hors taxes, d’exécution des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 9 : Délégation est donnée à Mme Caroline FOEDIT, chef du département des achats, 
des moyens généraux et de l’immobilier (DAMGI), à M. Stéphane MONNET, adjoint au chef de 
département, à Mme Corinne LE BOULAIR, chargée des achats, et à M. Jacques HAMMAR, 
chef de la mission de la gestion du domaine immobilier, à l’effet de signer, au nom du directeur 
de l’Enim, tous actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la 
constatation du service fait), dans la limite de leurs attributions, à l’exception : 

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics de plus de 15 000 € hors taxes, 
- des actes, de plus de 30 000 € hors taxes, d’exécution des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 10 : Délégation est donnée à Mesdames Marie-Line MOUSSION, chef du département 
du budget et des finances (DBF), Monique CAVEL, adjointe du chef de département DBF (pôle 
budget) et à Monsieur Laurent LESPINASSE adjoint du chef du département (pôle gestion 
financière), à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière 
administrative et budgétaire (y compris la certification du service fait), dans la limite de leurs 
attributions, à l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics.  

 
 
SECTION II : DELEGATION AU TITRE DE LA SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES – SDAJ 
 
 
(Création d’article) 
Article 11 : Délégation est donnée à Mme Cécile DESCAMPS, sous-directrice des affaires 
juridiques, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière 
administrative et budgétaire (y compris la constatation du service fait), dans la limite de ses 
attributions, à l’exception : 

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics de plus de 1 000 € hors taxes, 
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- des actes, de plus de 10 000 € hors taxes, d’exécution des marchés publics. 
En l’absence ou l’empêchement du directeur de l’Enim et du directeur adjoint, la 

délégation vise également les décisions d’ester en justice et la représentation de 
l’établissement en justice.  

En l’absence de Madame Cécile DESCAMPS, délégation est donnée à Madame 
Christelle GUERNALEC, responsable de la mission de conciliation et de précontentieux (MCPC), 
M. Philippe HELAINE, chef du département des études juridiques (DEJ) ou Madame Khadidja 
HADRI, chef du département du contentieux de la sécurité sociale (DCSS) pour les mêmes 
effets que ci-dessus. 
 
 
(Création d’article) 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Philippe HELAINE, chef du département des études 
juridiques (DEJ), à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim tous actes et décisions en 
matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du service fait), dans la limite 
de ses attributions, à l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics.  

 
 
(Création d’article) 
Article 13 : Délégation est donnée à Mme Christelle GUERNALEC, responsable de la mission de 
conciliation et de précontentieux (MCPC), à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim tous 
actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du service 
fait), dans la limite de ses attributions, à l’exception :  
- des actes réglementaires, 
- des marchés publics. 
 
 
(Création d’article) 
Article 14 : Délégation est donnée à Mme Khadidja HADRI, chef du département du 
contentieux de la sécurité sociale (DCSS), à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim tous 
actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du service 
fait), dans la limite de ses attributions, à l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics de plus de 1 000 € hors taxes, 
- des actes, de plus de 10 000 € hors taxes, d’exécution des marchés publics.  

 
 
SECTION III: DELEGATION AU TITRE DE LA SOUS-DIRECTION DE LA PRODUCTION ET 
DES OPERATIONS – SDPO 
 
 
(Création d’article) 
Article 15 : Délégation est donnée à M. Patrick VASSAL, sous-directeur de la production et des 
opérations (SDPO) et à M. Alain HERZOG, chef du centre des pensions et des archives de 
Paimpol, chargé d’une mission d’adjoint au sous-directeur de la production et des opérations, à 
l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière 
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administrative et budgétaire (y compris la constatation du service fait), dans la limite de leurs 
attributions, à l’exception : 

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics de plus de 1 000 € hors taxes, 
- des actes, de plus de 10 000 € hors taxes, d’exécution des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 16 : Délégation est donnée à M. Serge GUILLAUME, chef du département des 
opérations et de la maîtrise d’ouvrage (DOMO), à l’effet de signer, au nom du directeur de 
l’Enim, tous actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la 
constatation du service fait), dans la limite de ses attributions, à l’exception : 

- des actes règlementaires, 
- des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 17 : Délégation est donnée à Mme Catherine CHOLET-VINCENT, responsable du centre 
des cotisations des marins et armateurs (CCMA), à Mme Véronique MARTIN, responsable du 
pôle en charge des déclarations mensuelles et trimestrielles de données sociales, à Mme 
Françoise DAUNIS, responsable du pôle en charge de la gestion des carrières des marins, et à 
M. Erwann TOUCHEE, responsable du pôle projets communication transverse et formation à 
l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière 
administrative et budgétaire (y compris la constatation du service fait), dans la limite de leurs 
attributions, à l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 18 : Délégation est donnée à Mme Myriam MURAT, responsable du centre de 
prestations maladie de Saint-Malo (CPM1), à Mme Dominique PEROUCHET, adjointe au 
responsable  du centre et à Mme Jacqueline BIHEN, chef des services techniques, à l’effet de 
signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière administrative et 
budgétaire (y compris la constatation du service fait), dans la limite de leurs  attributions, à 
l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 19 : Délégation est donnée à M. Marc HENTGEN, responsable du centre de prestations 
maladie de Lorient (CPM2), à Mme Laurence CHALVET, adjointe au responsable du centre,  et à 
M. Christian CANDALH, responsable des services techniques, à l’effet de signer, au nom du 
directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris 
la constatation du service fait), dans la limite de leurs attributions, à l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics. 
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(Création d’article) 
Article  20 :   Délégation est donnée à M. Alain HERZOG, chef du centre des pensions et des 
archives (CPA) de Paimpol, chargé d’une mission d’adjoint au sous-directeur de la production et 
des opérations, à Mme Dominique MEANARD, adjointe au chef du centre, à Mme Valérie 
JULOU, chef du pôle accueil, à M. Olivier DROFF, chef du pôle pensions, et à Mme Isabelle 
FOULON, adjointe au chef du pôle pensions, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, 
tous actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du 
service fait), dans la limite de leurs attributions, à l’exception : 

- des actes règlementaires, 
- des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 21 : Délégation est donnée à M. Marc HENTGEN, chef du pôle solidarité et prévention 
(PSP) et à Mme Véronique LOLLICHON, responsable du pôle, à l’effet de signer, au nom du 
directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris 
la constatation du service fait), dans la limite de leurs attributions, à l’exception :  
- des actes réglementaires, 
- des marchés publics. 
 
 
SECTION IV: DELEGATION AU TITRE DE LA SOUS-DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION – SDSI 
 
 
(Création d’article) 
Article 22 : Délégation est donnée à M. Ronald UBRIG, sous-directeur des systèmes 
d’information (SDSI) et à Mme Marie-Laure ROBO, adjointe au sous-directeur des systèmes 
d’information, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions en 
matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du service fait), dans la limite 
de leurs attributions, à l’exception : 

-  des actes réglementaires, 
- des  marchés publics de plus de 15 000 € hors taxes, 
- des actes, de plus de 30 000 € hors taxes, d’exécution des marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 23 : Délégation est donnée à M. Pascal MAUBERT, chef du département des 
infrastructures et de la production (DIP),  à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous 
actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du service 
fait), dans la limite de ses attributions, à l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des marchés publics de plus de 1 000 € hors taxes, 
- des bons de commande, de plus de 10 000 € hors taxes, d’exécution des marchés 

publics. 
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(Création d’article) 
Article 24 : Délégation est donnée à M Pascal QUERE, chef du département des études et du 
développement (DED), à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, tous actes et décisions 
en matière administrative et budgétaire (y compris la constatation du service fait), dans la 
limite de ses attributions, à l’exception :  

- des actes réglementaires, 
- des  marchés publics de plus de 1 000 € hors taxes, 
- des actes, de plus de 10 000 € hors taxes, d’exécution des marchés publics. 

 
 
SECTION V: DELEGATION AU TITRE DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL – SCM  
 
 
(Création d’article) 
Article 25 : Délégation est donnée à Monsieur Daniel LEGEAY, chef du service du contrôle 
médical, et à  M. Dominique LAPLACE, adjoint au chef du service, à l’effet de signer, au nom du 
directeur de l’Enim, tous actes et décisions en matière administrative et budgétaire (y compris 
la constatation du service fait), dans la limite de leurs attributions, à l’exception : 

- des actes réglementaires 
- des  marchés publics. 

 
 
(Création d’article) 
Article 26 : Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, les actes 
d’engagement des dépenses nécessaires à l’exécution des missions respectives de chaque 
antenne délocalisée du SCM , dans la limite de 10 000€ hors taxes, à : 

- Mme Marie Armelle ELIAS, médecin conseil chef de secteur à l’antenne du SCM à 
Lorient, 
- Mme Eliane MENUET, médecin conseil chef de secteur à l’antenne du SCM à St-Malo, 
- Mme Anne PEROT, médecin conseil chef de secteur à l’antenne du SCM à Bordeaux, 
- Mme Joëlle REVOCAT, médecin de l’antenne de Marseille. 

 
 
(Création d’article) 
Article 27 : Délégation est donnée à Mme Farida SCHMOLL, secrétaire, et à M. Pascal 
DUPONTREUE, technicien statisticien requêteur, à l’effet de signer, au nom du directeur de 
l’Enim, les actes d’engagement des dépenses liées aux actes médicaux et paramédicaux y 
compris la constatation du service fait, de moins de 10 000 € hors taxes, dans la limite de leurs 
attributions. 
 
 
(Création d’article) 
Article 28 : Délégation est donnée à Mme Cécile DUFEE, responsable administrative de 
l’antenne de Saint-Malo du SCM, et à Mme Claudine PANOS, responsable administrative de 
l’antenne de Lorient du SCM, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Enim, les actes 
d’engagement des dépenses nécessaires au fonctionnement respectif des antennes de Saint-
Malo et de Lorient, dans la limite de 5 000 € hors taxes.  
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SECTION VI : DISPOSITIONS FINALES 
 
 
(Création d’article) 
Article 29 : La présente décision abroge et remplace la décision n° 45 du 30 juin 2014 portant 
délégation de signature au sein de l’établissement national des invalides de la marine.  
 
 
(Création d’article) 
Article 30 : La présente décision, portée à la connaissance du public par voie de publication sur 
le site internet de l’établissement: www.enim.eu, prend effet le lendemain de sa date de 
publication. 
 
 
 

SIGNÉ 
 
 

Philippe ILLIONNET 
 
 

Directeur de 
l’Etablissement national  

des invalides de la marine 
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  

  

 
 
  

 

 
INSTRUCTION N° 17 DU 04 JUILLET 2016 

RELATIVE AUX EXONERATIONS DE COTISATIONS 
PATRONALES DUES AU 1ER JANVIER 2016 PAR LES 

EMPLOYEURS IMPLANTES EN OUTRE-MER 
(LODEOM) 

 

Textes de 
référence 

- Art L.752-3-2 du code de la sécurité sociale créé par l’art 159-1 de la loi 
n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, complété par la 
loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des 
outre-mer (LODEOM), modifié par l’art 130 de la loi n° 2013-1278 du 
29/12/2013 de finances pour 2014 et par les art 10 et 11 de la loi n° 2015-
1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. 

- Art D.752-8 du code de la sécurité sociale créé par l’article 5 du décret 
n°2016-193 du 25 février 2016 modifié par le décret n° 2016-566 du 9 mai 
2016 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicables aux 
entreprises implantées en outre-mer. 

Décrets n°2009-1777 et 17778 du 30 décembre 2009. 

Mots-clés LODEOM - Outre-mer - Exonérations cotisations patronales - Employeurs 
Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). 

Diffusion Naïade - Bulletin officiel de l’Enim 

Date d’effet Les nouveaux seuils de l’exonération s’appliquent aux cotisations dues au 
titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. 

Texte abrogé Instruction Enim n° 17 du 2 septembre 2014 relative aux exonérations de 
cotisations sociales dues par les employeurs implantés en outre-mer. 

 

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié le dispositif d’exonération des 
cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l’outre-mer. 
 
A compter du 1er janvier 2016, (y compris pour les contrats en cours à cette date), elle réduit les 
seuils d’exonération des cotisations patronales dites «  exonérations Lodeom » pour les 
dispositifs de « droit commun ». 
En revanche, « le régime renforcé » pour les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi (CICE) est intensifié. Par ailleurs, les entreprises implantées à Saint 
Barthélémy qui pouvaient seulement bénéficier de l’exonération de droit commun, sont 
désormais concernées par l’exonération renforcée. 
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1. RAPPEL DU DISPOSITIF 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif d’exonération des cotisations d’assurances sociales et des 
cotisations d’allocations familiales dit « LODEOM » bénéficie aux employeurs implantés dans 
les départements d’outre-mer (DOM) ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.  

Saint Pierre et Miquelon n’est pas visé par cette loi et continue aujourd’hui de bénéficier de 
l’exonération prévue par la LOPOM (art L.752-3-1 CSS). 

Ce dispositif d’exonération est composé de deux régimes :  

- Une exonération de droit commun ; 

- Une exonération renforcée lorsque l’entreprise remplit certaines conditions 
supplémentaires. 

De plus, depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux seuils sont applicables pour les entreprises 
susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Ainsi, depuis cette 
date, le dispositif est composé de six formes différentes :  

- Entreprises éligibles au CICE et occupant moins de 11 salariés (exonération de droit 
commun); 

- Entreprises non éligibles au CICE et occupant moins de 11 salariés (exonération de droit 
commun); 

- Entreprises éligibles au CICE et occupant 11 salariés ou plus (exonération de droit 
commun) ; 

- Entreprises non éligibles au CICE et occupant 11 salariés ou plus (exonération de droit 
commun) ; 

- Entreprises éligibles au CICE et bénéficiant de l’exonération renforcée 

- Entreprises non éligibles au CICE et bénéficiant de l’exonération renforcée 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ne modifie pas ce dispositif de 2014 mais 
abaisse les seuils pour les exonérations de droit commun et relève le seuil pour l’exonération 
renforcée bénéficiant aux entreprises éligibles au CICE. 

 

2. L’EXONERATION DE DROIT COMMUN (SELON L’EFFECTIF OU L’ACTIVITE DE 
L’EMPLOYEUR) 

2.1 Exonération sous condition d’effectif (art L.752-3-2,II,1°du CSS) 

 

2.1.1 Champ d’application  

L’exonération est applicable aux cotisations patronales (assurances sociales et cotisations 
d’allocations familiales) dues par les entreprises, employeurs, et organismes de droit privé 
occupant moins de 11 salariés, quelle que soit l’activité de l’entreprise.  

Si le seuil de 11 salariés est atteint ou dépassé, en cours d’année, le bénéfice intégral de 
l’exonération est maintenu dans la limite des 10 salariés précédemment occupés, ou en cas de 
départ, remplacés. 
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2.1.2 Modalités de calcul de l’exonération pour les employeurs occupant moins de 11 salariés 
(art R.752-19-1,1°du CSS) 

 

Employeurs éligibles au CICE  

 

Montant du salaire forfaitaire Exonération et modalités de calcul 

Inférieur ou égal à 1,4 SMIC Exonération totale des cotisations patronales d’assurances 
sociales. 

Supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 
1,6 SMIC  

Exonération des cotisations calculée sur la partie du salaire 
forfaitaire mensuel brut allant jusqu’à 1,4 SMIC. 

SMIC horaire brut x 1,4 x (151,67 x nb de jours travaillés /30) x 
T* 

Egal ou supérieur à 1,6 SMIC et 
inférieur à 2,3 SMIC 

Exonération dégressive : Le montant de l’exonération est égal au 
produit du salaire forfaitaire mensuel brut multiplié par un 
coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : 

Coefficient = T*/0,7 x [(2,3 x SMIC horaire x 1,4 x 151,67/salaire 

forfaitaire mensuel brut)-1,4] 

 
Egal ou supérieur à 2,3 SMIC Pas d’exonération dès le 1er euro versé 

Employeurs non éligibles au CICE  

Montant du salaire forfaitaire Exonération et modalités de calcul 
Inférieur ou égal à 1,4 SMIC Exonération totale des cotisations patronales d’assurances 

sociales. 

Supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 
2 SMIC  

Exonération des cotisations sur la partie du salaire forfaitaire 
mensuel brut allant jusqu’à 1,4 Smic. 

SMIC horaire brut x 1,4 x (151,67 x nb de jours travaillés /30) x 
T* 

Egal ou supérieur à 2 SMIC et 
inférieur à 3 SMIC 

Exonération dégressive : Le montant mensuel de l’exonération est 
égal au produit du salaire forfaitaire mensuel brut multiplié par un 
coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : 

Coefficient = T*x [(3 x SMIC horaire x 1,4 x 151,67/salaire 

forfaitaire mensuel brut)-1,4] 

 
 

Egal ou supérieur à 3 SMIC Pas d’exonération dès le 1er euro versé 

 

T  correspond au total des taux de cotisations patronales dues par un employeur à l’Enim au 
titre de la CGP et CRM. 
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2.2 Exonération sans condition d’effectif, en fonction du secteur d’activité (art R.752-19-1,2°du 
CSS) 

2.2.1 Champ d’application (concernant l’Enim) 

L’exonération s’applique : 

1) aux entreprises de pêche, de cultures marines, d’aquaculture, du tourisme y compris les 
activités de loisirs s’y rapportant, aux coopératives maritimes et leurs unions (art L.752-
3-2, II, 2°du CSS). 

2) aux entreprises assurant la desserte maritime de plusieurs points des DOM, de Saint 
Barthélémy ou de Saint Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou 
collectivité ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte. (art L.752-3-2, II, 
4°du CSS) 

 

2.2.2 Modalités de calcul de l’exonération (art R.752-19-1,2°du CSS) 

Employeurs éligibles au CICE  

Montant du salaire forfaitaire Exonération et modalités de calcul 

Inférieur ou égal à 1,3 SMIC Exonération totale des cotisations patronales d’assurances 
sociales. 

Supérieur à 1,3 SMIC et inférieur à 
2 SMIC  

Exonération dégressive : le montant mensuel de l’exonération est 
égal au produit du salaire forfaitaire mensuel brut multiplié par un 
coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : 

Coefficient = T*/0,7 x [(2 x SMIC horaire x 1,3 x 151,67/salaire 

forfaitaire mensuel brut)-1,3] 

 

Egal ou supérieur à 2 SMIC Pas d’exonération dès le 1er euro versé 
 

Employeurs non éligibles au CICE  

Montant du salaire forfaitaire Exonération et modalités de calcul 

Inférieur ou égal à 1,4 SMIC Exonération totale des cotisations patronales d’assurances 
sociales. 

Supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 
3 SMIC  

Exonération dégressive : le montant mensuel de l’exonération est 
égal au produit du salaire forfaitaire mensuel brut multiplié par un 
coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : 

Coefficient = T*/1,6 x [(3 x SMIC horaire x 1,4 x 151,67/salaire 

forfaitaire mensuel brut)-1,4] 

 

Egal ou supérieur à 3 SMIC Pas d’exonération dès le 1er euro versé 
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3. L’EXONERATION RENFORCEE  

3.1 Champ d’application  

Le régime d’exonération renforcée s’applique aux entreprises situées en Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique, à la Réunion ou à Saint Martin et remplissant des conditions précises, 
notamment en termes d’activité, de résultats et d’effectif.  

Saint Barthélémy qui était exclu de ce dispositif peut désormais en bénéficier en application de 
l’article L.752-3-2 IV du CSS modifié par l’article 11 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 
de financement de la sécurité sociale pour 2016. 

 

3.2 Critères d’application  

Pour bénéficier de l’exonération renforcée, les entreprises doivent remplir les conditions 
cumulatives suivantes : 

1) Employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel inférieur à 50 
millions d’euros.  

2) Le seuil d’effectif de 250 salariés est apprécié à la clôture de l’exercice, soit au 31 
décembre de l’année N pour déterminer si l’entreprise est éligible à l’exonération 
renforcée à compter du 1er janvier de l’année N+1. 

3) Concernant le chiffre d’affaires annuel à prendre en compte, il s’agit de celui du dernier 
exercice comptable clôturé. 

4) Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la 
réduction d’impôt sur le revenu pour investissements productifs neufs (art 199 undecies 
B du CGI), ou de même nature dans le cadre des entreprises exploitées à Saint 
Barthélémy ou Saint Martin, ou correspondant à l’une des activités suivantes : 
comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des 
entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la 
communication ;  

5) Etre soumise de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ; 

6)  Remplir une des conditions suivantes :  

- Localisation dans une zone géographique définie comme prioritaire par la loi n°2009-
594 du 27 mai 2009 (LODEOM) : 

• en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les 
communes de la Réunion telles que définies par l’article 2 du décret n°78-690 du 23 juin 
1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de la 
Réunion ; 

• dans les communes suivantes de la Guadeloupe et de la Martinique dont la liste a 
été fixée par le décret n°2009-1777 du 30 décembre 2009 : 

 en Guadeloupe : Communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-
Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ; 

 en Martinique : communes de l’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, 
Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand’Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, 
Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre. 

- Exercer une activité principale dans un secteur prioritaire au sens du a du 4°du IV de 
l’article L752-3-2 du CSS : recherche et développement, technologies de l’information et 
de la communication, tourisme y compris les activités s’y rapportant, agro-nutrition, 
environnement énergies renouvelables ; 
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- Avoir signé une convention avec un organisme public de recherche ou une université, 
dans le secteur de la recherche ; 

- Réaliser une part de son chiffre d’affaires en recourant à un régime douanier 
spécifique. 

 

3.3 Modalités de calcul de l’exonération renforcée (art R.752-19-1 CSS) 

Le montant de l’exonération varie en fonction du niveau de rémunération 

Employeurs éligibles au CICE  

Montant du salaire forfaire Exonération et modalités de calcul 

Inférieur ou égal à 1,7 SMIC Exonération totale des cotisations patronales d’assurances 
sociales. 

Supérieur à 1,7 SMIC et inférieur à 
2,5 SMIC  

Exonération sur la partie du salaire forfaitaire mensuel brut allant 
jusqu’à 1,7 Smic. 

SMIC horaire brut x 1,7 x (151,67 x nb de jours travaillés /30) x 
T* 

Egal ou supérieur à 2,5 SMIC et 
inférieur à 3,5 SMIC 

Exonération dégressive. : le montant mensuel de l’exonération est 
égal au produit du salaire forfaitaire mensuel multiplié par un 
coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : 

Coefficient = T* x [(3,5 x SMIC horaire x 1,7 x 151,67/salaire 
forfaitaire mensuel) -1,7]. 
 

Egal ou supérieur à 3,5 SMIC Pas d’exonération dès le 1er euro versé 

 

Employeurs non éligibles au CICE  

Montant du salaire forfaitaire Exonération et modalités de calcul 

Inférieur ou égal à 1,7 SMIC Exonération totale des cotisations patronales d’assurances 
sociales. 

Supérieur à 1,7 SMIC et inférieur à 
2,5 SMIC  

Exonération sur la partie du salaire forfaire mensuel allant jusqu’à 
1,7 Smic. 

SMIC horaire brut x 1,7 x (151,67 x nb de jours travaillés /30) x 
T* 

Egal ou supérieur à 2,5 SMIC et 
inférieur à 4,5 SMIC 

Exonération dégressive : le montant mensuel de l’exonération est 
égal au produit du salaire forfaitaire mensuel brut multiplié par un 
coefficient déterminé par l’application de la formule suivante : 

Coefficient = T*/2 x [(4,5 x SMIC horaire x 1,7 x 151,67/salaire 
forfaitaire mensuel) -1,7]. 

Egal ou supérieur à 4,5 SMIC Pas d’exonération dès le 1er euro versé 
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4. MESURES COMMUNES A TOUTES LES EXONERATIONS  

Les divers régimes d’exonération sont régis par des conditions communes qui concernent les 
éléments de la formule de calcul et les règles de calcul des effectifs. 

 

4.1 Détermination des éléments des formules de calcul 

La valeur notée « T » correspond à la somme des taux de cotisations de sécurité sociale à la 
charge de l’employeur auprès de l’Enim. 

Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix 
millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur 
égale à T. 

Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du 
premier jour de la période d'emploi rémunérée. 
Au 1er janvier 2016, le SMIC horaire brut est fixé à 9,67 euros. 
 
Exemple de calcul pour le régime d’exonération de droit commun détaillé au point 2.1.1  
(La méthode étant la même pour tous les autres tableaux d’exonération). 
 
Un employeur emploie 8 salariés et se trouve éligible au CICE 
 
Un de ses salariés est dans la 8ème catégorie et a travaillé 30 jours au titre du mois de janvier 
2016. 
Son salaire forfaitaire mensuel est fixé à 2127,30 euros, soit 70,91 euros de salaire forfaitaire 
journalier. 
Le salaire forfaitaire retenu se situe donc entre 1,4 et 1,6 SMIC (2053,308 euros et 2346,638 
euros). 
 
Calcul de l’exonération : 
Sur la partie du SF allant jusqu’à 2053,308 euros : pas de cotisations dues. 
Sur la partie du SF se situant entre 2053,309 euros et 2127,30 euros soit 73,991 euros, les 
cotisations Enim sont calculées (73,991 x T). 
 
Le même salarié travaille 25 jours au titre du mois de février 2016. 
Calcul de l’exonération : 
70,91 (SFJ) x 25 = 1772,75 euros 
9,67 (SMIC Horaire) x 1,4 x 151,67 x25/30 = 1711,09 euros 
Sur la partie du SF allant jusqu’à 1711,09 euros : exonération totale. 
Sur la partie du SF se situant entre 1711,10 et 1772,75 euros soit 61,65 euros, les cotisations sont 
calculées (61,65 x T). 
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4.2 Décompte des effectifs 

4.2.1 Entreprise existante  

L’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités 
(DOM, Saint Martin, Saint Barthélémy). Lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements 
dans la même collectivité, l’effectif est apprécié tous établissements confondus (art L.752-3-2, V 
du CSS). 

Pour l’appréciation des seuils de 11 salariés (exonération de droit commun) et de 250 salariés 
(exonération renforcée), l’effectif des salariés à prendre en compte, calculé au 31 décembre, est 
égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile (R.752-20-1 CSS). 

Pour déterminer les effectifs mensuels, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de 
travail le dernier jour de chaque mois. Les salariés absents sont pris en compte dans le calcul. 

Le décompte des effectifs est réalisé selon les règles de droit commun (art L.1111-2 ; art L1111-3 
et L.1251-54 du code du travail). 

 

4.2.2 Entreprise créée en cours d’année 

Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au 
titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions prévues 
pour une entreprise déjà créée, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois 
d’existence de la première année. 

 

4.3 Détermination de l’activité exercée 

Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité 
exercée par chacun des salariés employés (art L752-3-2 V du CSS). L’activité prise en compte est 
celle que le salarié exerce pour plus de la moitié de son horaire de travail. L’employeur doit être 
en mesure de produire tout document justifiant l’activité exercée par le ou les salariés ouvrant 
droit à l’exonération (art R.752-21 CSS). 

 

4.4 Conditions d’exonération 

L’application de l’exonération répond aux conditions habituelles. : 

1) Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de 
ses obligations déclaratives ou de paiement des cotisations à l’égard de l’Enim. La 
condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une 
part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues, et d’autre 
part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. 

2) Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, de ne pas avoir 
fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée, soit pour fraude 
fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre (art 
L752-3-2,VII du CSS). 

S’agissant du travail illégal et lorsque l’organisme de recouvrement est avisé, par la 
transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à 
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l’article L8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions susvisées, il 
suspend la mise en œuvre des exonérations jusqu’au terme de la procédure judiciaire. 

En ce qui concerne les marins, les agents compétents pour établir les procès-verbaux de 
travail dissimulé sont : les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les administrateurs 
des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des 
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes. 

 

4.5 Démarches de l’employeur pour bénéficier des exonérations (R.752-22 du CSS) 

4.5.1 Démarches communes à l’ensemble des employeurs 

Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article L.752-3-2 du CSS, l’employeur adresse à 
l’ENIM ou à la Direction de la mer, une déclaration, datée et signée, pour l’entreprise ou, si elle 
comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci. 

Cette déclaration doit comporter les informations suivantes : 

- Le nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la 
dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 

- Le siège de l'entreprise et l'adresse de l'établissement visé par la demande; 

- Le code APE, le numéro SIRET, la date de création ou d'implantation, le numéro de 
compte cotisant et, pour les entreprises employant des marins, le numéro de redevable 
à l'Enim ainsi que le numéro d'identification du ou des navires exploités. 

La déclaration est adressée par l’employeur à l’Enim, au plus tard lors de la première échéance 
de cotisations à laquelle l’exonération est applicable. L’employeur est tenu de déclarer sans 
délai à l’organisme de recouvrement des cotisations (CCMA) tout changement de situation 
entraînant une modification de son droit à l’exonération. 

 

4.5.2 Démarches de l’employeur éligible au CICE 

Le CICE bénéficie aux entreprises au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés, la 
notion de salarié s'entendant au sens large (droit privé et droit public) quel que soit son régime 
de sécurité sociale. Ce sont les entreprises qui calculent et imputent le CICE sur l’impôt dû.  
 
Assiette spécifique du régime spécial de sécurité sociale des marins 
Selon le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) n°BOI-BIC-RICI-10-150-20-20131126, 
des assiettes forfaitaires ou ad hoc s'appliquent à certaines catégories de salariés pour le calcul 
des cotisations sociales. Pour ces salariés, est prise en compte la rémunération brute réelle 
figurant sur le bulletin de paye.  
 
Pour les marins, la rémunération brute réelle sert donc d’assiette pour le calcul du crédit 
d’impôt. Le CICE est calculé sur une assiette différente (salaire brut réel) de celle des cotisations 
sociales versées à l’ENIM (salaires forfaitaires). 
 
Conséquences déclaratives pour les employeurs de marins 
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L’éligibilité au CICE étant une condition pour que les employeurs puissent bénéficier des 
nouveaux seuils d’exonération, ces derniers doivent porter cette information à la connaissance 
du CCMA. 
 
 
4.6 Cumul avec d’autres exonérations 
L’exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations 
patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire applicable aux heures 
supplémentaires prévue à l’article L.241-18 du CSS. 

Ainsi, l’exonération LODEOM n’est pas cumulable avec la réduction générale (Loi Fillon). 

 

 

 

 

Signé 

Philippe ILLIONNET 

Directeur de l’Etablissement national 

des invalides de la marine 
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 

 

Département des Études Juridiques 
 

 

  

INSTRUCTION N° 18 DU 5 juillet 2016 
Modifiant l’instruction n°13 du 04 août 2015 organisant les examens de dépistage 

prescrits par les médecins du service de santé des gens de mer et pris en charge par 
l’Enim : « Amiante », « Surdité », « Biologie », « Substances addictives »  

 
 
 
 
 
Afin de faciliter la circulation des documents et le traitement des dossiers de dépistage, en 
particulier entre les médecins prescripteurs du service de santé des gens de mer, les laboratoires 
d’analyses médicales et l’Enim, l’annexe 3 prévue au chapitre 4.2.(Procédure) de l’instruction n°13 du 
04 août 2015 organisant les examens de dépistage prescrits par les médecins du service de santé des 
gens de mer et pris en charge par l’Enim : « Amiante », « Surdité », « Biologie », « Substances 
addictives » est remplacée par l’annexe 3 jointe. 
 
La liste des examens autorisés dans ce cadre n’est pas modifiée. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur de l’Etablissement 
National des Invalides de la Marine 

 
 
 
 
 
         Philippe ILLIONNET 
 
 
 
 
 
 
PJ. : annexe 3 modifiée 
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DEPISTAGE 
EXAMENS BIOLOGIQUES DE PRÉVENTION PRIS EN CHARGE PAR L’ENIM 

Les protocoles ne doivent pas être modifiés 
Ce bon de prise en charge doit être adressé à l’Enim 

Accompagné de l’original de la feuille de soins (Cerfa n° 11103*02) 
Service du contrôle médical – 4 Avenue Eric Tabarly – CS 30007 – 17183 Périgny Cedex 

 
Cadre à remplir par le service de l’Etat chargé de la mer 

 
NOM :         Prénom : 

 
N° d’immatriculation INSEE :     N° de marin : 
 
L’intéressé a-il les droits ouverts sur le RPM ?  OUI    NON   
(Si les droits ne sont pas ouverts, l’enim ne prendra pas en charge les examens) 
 

Signature, date et cachet du service 
 
 
 
 

 
 
 

Cadre à remplir par le médecin des gens de mer 
(Prescription médicale) 

 
     Date de la prescription : 
     Examens pouvant être prescrits : 
 
  Hémogramme y compris plaquettes (NFS) (1104), 
  CRP (1804) 

 Glycémie (552) 
 Uricémie (532) 
 γ GT (519) 
 Cholestérol total, HDL-LDL, triglycérides (996) 

  TGO-TGP, ALAT+ASAT (522) 
  Créatininémie chez les sujets potentiellement à risque (592) 
  Clairance (rénale) de la créatinine (407) 

 Spectrométrie de masse / Chromatographie en phase gazeuse (659) 
 
 

Date, nom, signature du Médecin des Gens de Mer 
 
 
 
 
 Le protocole est à présenter au laboratoire qui réalisera les examens médicaux. 
 Vous êtes dispensés de l’avance des frais, demandez au médecin d’établir une feuille de soins papier (pas de feuille de soins 
électronique) en « tiers payant » sans ticket modérateur (prise en charge à 100 %) et de l’adresser, accompagnée du présent bon de 
prise en charge, au service du contrôle médical de l’enim. 
 Dans tous les cas, le laboratoire doit adresser une copie des résultats au médecin des gens de mer qui a prescrit l’examen. 
 

enim–juin 2016 
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  

Département des Etudes juridiques 
 
 

 

  

INSTRUCTION N° 19  DU 7 JUILLET 2016     
RELATIVE AU DOUBLEMENT DE CERTAINS SERVICES 

ACCOMPLIS EN PERIODE DE GUERRE  

 

Références - Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue         
- Articles L.5552-17 du Code des transports et R.6 du Code des pensions 
de retraite des marins (décret du 6 novembre 2013 – JO du 8/11/13). 
- Loi n°99-882 du 18/10/1999 relative à la substitution, à l’expression 
« aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l’expression « à la 
guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc». 
- Arrêt  du Conseil d’Etat du 16/05/2012 n°348219. 
- Arrêté du 10/12/2010 du ministère de la Défense fixant la liste des 
actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre 
-Arrêt de la Cour d’appel de Rennes (9ème chambre civile) du 16 avril 2014 
(n°13.01858 et 13.02141) 

Mots clés Afrique du Nord-Corée-Indochine-services militaires-services de guerre- 
action de feu-action de combat-bonification-Procédure de gestion des 
dossiers- Etablissement du nombre de jours d’exposition au feu et au 
combat. 

Diffusion Site internet ENIM – BO et Naïade 
Textes abrogés - Instruction Enim n°11 du 10 juillet 2015 modifiant l’instruction n°21 du 

12 novembre 2013 relative au doublement de certains services accomplis 
en Afrique du Nord. 
- Instruction Enim n°21 du 12 novembre 2013 relative au doublement de 
certains services accomplis en période de guerre 

Date d’effet Immédiate 

Annexe - Arrêté du 10/12/2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat 
définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et 
des victimes de la guerre. 

 
Cette instruction abroge et actualise les précédentes instructions sur la campagne double en Afrique du 
Nord afin de tenir compte de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, publiée au JORF 
n°0143 du 21 juin 2016, qui permet aux marins, le bénéfice de la campagne double pour certains services 
accomplis en Afrique du Nord que leurs pensions aient été liquidées avant ou après le 19/10/1999. 
 
L’article L. 5552-17 du code des transports prévoit la prise en compte pour pension de retraite des marins, 
pour le double de leur durée, de certains services accomplis en période de guerre. 
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Le décret n°2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de 
retraite des marins (CPRM), pris pour l’application de l’article L 5552-17, a procédé à la réécriture de 
l’article R.6 en vue de : 
- son actualisation et de sa clarification, 
- l’application aux marins de la loi n°99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l’expression 
« aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l’expression à « la guerre d’Algérie ou aux combats en 
Tunisie et au Maroc. »  
 
L’article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, précise que : 
« Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la 
demande des intéressés, déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de 
cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l’article L. 5552-17 du code des transports 
relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période 
de guerre, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon 
les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » 

Ainsi, les marins, dont les pensions ont été liquidées avant ou après le 19 octobre 1999, peuvent 
bénéficier de la prise en compte pour pension de retraite de l’assurance vieillesse des marins, de 
certaines périodes de guerre et de combats en Afrique du Nord pour le double de leur durée. 
 
I.L’EVOLUTION DU CONTEXTE  
 
Le principe de bonification des pensions au titre de services accomplis en période de guerre est posé à 
l’article L 5552-17 du Code des transports et à l’article R.6 du CPRM, qui, précise les périodes concernées 
par cette mesure. Ces dispositions ont été également appliquées : 
-  pour la guerre d’Indochine par la circulaire ENIM n° 2233 du 13/03/1974 
 - pour la guerre de Corée par la note Enim n°00730 du 30/01/1980  
 - pour la 2nde guerre mondiale sur les navires exploités dans le Pacifique à partir de la Nouvelle-Calédonie 
par la circulaire ENIM n°42/81 du 22/06/1981. 
 
A défaut de référence à la guerre d’Algérie et aux combats au Maroc et en Tunisie dans l’article R.6 du 
CPRM, les services militaires des marins en Afrique du Nord étaient pris en compte pour leur seule durée 
effective (article L.5552-14 du Code des transports). En application de la loi n°99-882 du 18 octobre 1999 
précitée, le décret du 6 novembre 2013 a récrit l’article R.6 pour y inscrire ces périodes.  
 
II. LES SERVICES DOUBLES AU TITRE DE L’ARTICLE R6 DU CPRM. 
 
         a) Les services civils et militaires durant la seconde guerre mondiale. 
 
Il s’agit des services civils et militaires, embarqués ou non, listés au A de l’article R.6. Sont  intégrés les 
services embarqués au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie entre le 11/06/1940 et le 01/06/1946. La 
circulaire n°42/81 du 22/06/1981 devient donc caduque. 
 
        b) Les services militaires durant la guerre d’Indochine entre le 15/09/1945 et le 01/10/1957. 
 
L’article R.6 intègre : « les services embarqués en Indochine, par des marins ayant combattu en Indochine. »  
La circulaire n°2233 du 13/03/1974 relative à la bonification pour services de guerre en Indochine est 
abrogée. 
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       c) Les services militaires durant la guerre de Corée pour les opérations entre le 25/06/1950 et le 
28/07/1953. 
 
L’article R6 intègre « les services embarqués en Corée par des marins ayant combattu en Corée. » La note 
Enim n°00730 du 30/01/1980 relative au doublement des services militaires effectués en Corée est 
abrogée. 
 
 
    d) Certains services militaires pendant la guerre d’Algérie, les combats en Tunisie et au Maroc entre 
le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. 
 
L’article R.6 permet le doublement des  « services militaires embarqués au large des côtes algériennes, 
tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels 
le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. » 
 

 Les services concernés : 
 
Les services civils sont exclus de cette disposition. Sont visés les services militaires embarqués ou à terre 
pendant lesquels le marin a :  
-pris part à une action de feu ou de combat,  
-appartenu à une unité qualifiée d’unité combattante au titre des participations à des actions de feu ou de 
combat, 
-été blessé au cours d’une action de feu ou de combat. 
 

 Les actions de feu ou de combat : 
 
La notion d’action de feu ou de combat est fondamentale dans le dispositif d’attribution de la campagne 
double. Elle est définie à l’article R.224, modifié, du Code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre (CPMIVG). Elle recouvre les actions en situation de danger caractérisé au cours 
d’opérations militaires. L’arrêté du ministre chargé de la défense du 10 décembre 2010 (n° 80066 – 
annexe) a précisé ces actes.  Ainsi, certaines actions ne requérant pas l’usage du feu mais constituant par 
elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou 
munition, recherche sauvetage, récupération au combat, évacuation de personnes, contrôle de foule, 
action de renseignements….) peuvent être prises en compte pour qualification d’unités combattantes. 
 
Le bénéfice de la campagne double  est accordé pour toute journée durant laquelle les marins  ont  pris 
part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Seul le ministère chargé de la défense, qui 
détient les archives collectives des unités auxquelles appartenaient ou étaient rattachés les intéressés, 
déterminera le nombre de journées pouvant être assorties du bénéfice de ce doublement. Ce ministère 
s’appuie sur les arrêtés ministériels élaborés par le service historique de la défense (SDH) à partir des 
journaux de marches et opérations (JMO). 
 

 Les pensions concernées : 
 

1. Rappel du contexte : 
 
Jusqu’au 21 juin 2016 (inclus), le bénéfice de la campagne double n’était ouvert qu’aux marins dont les 
pensions ont été liquidées à compter du 19/10/1999. 
Cette restriction du champ d’application de la mesure était source d’inégalités. Elle s’expliquait 
notamment par le caractère non rétroactif de la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à 
l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du nord », de l’expression « à la guerre d’Algérie ou 
aux combats en Tunisie et au Maroc ». 
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L’article 1321 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015  de finances pour 2016, a étendu pour le régime 
des fonctionnaires civils et militaires, à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de la campagne double 
aux pensions liquidées avant le 19/10/1999. Toutefois, cette mesure, ne s’appliquait pas au régime 
d’assurance vieillesse des marins. La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue du 20 juin 
2016 a permis d’étendre le bénéfice de la campagne double aux pensions liquidées avant le 19/10/1999. 
 
L’article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue précise que : « Les pensions de 
retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, 
déposée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande, afin de 
bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, 
pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur 
participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la 
date de promulgation de la présente loi. » 
 
Il en résulte ainsi que les pensions des marins qui ont été liquidées (avant ou après le 19 octobre 1999) 
peuvent bénéficier de la prise en compte de ces périodes pour pension de retraite de l’assurance vieillesse 
des marins. 
 
III-  LES PENSIONS REVISABLES AU TITRE DE SERVICES EN AFRIQUE DU NORD 
 

 Les pensions concernées sont celles qui ont été liquidées ou qui vont être liquidées 
(indépendamment de la date de liquidation avant ou après le 19/10/1999). 
 

 La révision du montant de la pension qui découle du doublement du temps des services 
militaires en Afrique du Nord a pour fait déclencheur la demande du marin pensionné, valable :   

         - pour les pensions liquidées à compter du 19/10/1999 : dès l’entrée en vigueur du décret   
          n°2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de  
          retraite des marins (CPRM), soit le 9 novembre 2013. 
        - pour les pensions liquidées avant le 19/10/1999 : dès l’entrée en vigueur de la loi n°2016-816    
          du 20 juin 2016 pour l’économie bleue soit le 22 juin 2016.            
            
          Les marins susceptibles d’en bénéficier, doivent en faire la demande à : 

 
l’Enim – Centre des pensions et des archives - 

1 bis, rue Pierre Loti- 
BP240 - 22505 PAIMPOL. 

 
 Le décret excluant le versement d’intérêts de retard, la révision de la pension prend effet à partir 

de la date de la demande de révision et, au plus tôt : 
- pour les pensions liquidées à compter du 19/10/1999, à la date d’entrée en vigueur du décret 
n°2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de 
retraite des marins (CPRM), soit le 9 novembre 2013. 
 - pour les pensions liquidées avant le 19/10/1999, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-
816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, soit le 22 juin 2016. 
 

 
 
 
 

1 Article 132 « Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 
1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de 
prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l’article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la 
guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » 
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                      3.  Le champ d’application de cette mesure : 
 

 Seuls les marins qui ont formulé leurs demandes de leur vivant sont recevables à demander le 
doublement de la campagne double.  
Aucune demande de révision ne peut être accordée au conjoint survivant en l’absence de 
demande du marin.  
 
Situation particulière : 
Dans les cas où la décision accordant le bénéfice de la pension du marin n’est pas devenue 
définitive à la date d’entrée en vigueur du décret, le bénéficiaire de la pension de réversion peut 
demander la révision de la pension du marin tendant à prendre en compte la campagne double2.  
 

 
IV.   LA PROCEDURE DE GESTION DES DOSSIERS PAR LE CPA- centre des pensions et des archives -  
 

1) Lorsqu’un marin, bénéficiaire d’une pension liquidée, souhaite obtenir le doublement de certains 
services militaires effectués en Afrique du Nord, il doit formuler une demande, auprès du Centre 
des Pensions et des Archives (CPA) précisant l’armée à laquelle il a appartenu, l’unité ou le 
régiment de rattachement, et joindre les documents justificatifs en sa possession qui lui ont été 
délivrés par les administrations militaires à l’époque des événements tels  la copie de l’état 
signalétique et des services (ESS) ou la copie du livret matriculaire.  
Les justificatifs nécessaires à l’établissement du nombre de jours d’exposition au feu et au 
combat peuvent être obtenus auprès des archives collectives par le marin, ses ayants droit 
ou l’ENIM.3 

 
 

2) Le CPA envoie ces documents au ministère de la Défense à l’adresse ci-dessous, - en précisant 
les noms et prénoms du marin, son année de naissance et la ou les  unités ou régiments 
auxquelles il a appartenu – et en demandant l’établissement d’une attestation du nombre de 
jours d’actions de feu ou de combat ouvrant droit au bénéfice de la campagne double. 

 
Ministère de la Défense - Centre des archives du personnel militaire 

Caserne Bernadotte -  64043 Pau cedex 
 
Cette attestation doit  mentionner  l’identité de l’intéressé ainsi que le total des journées ouvrant droit au 
bénéfice de la campagne double et sera délivrée uniquement pour les personnes qui ont pris part à une 
action de feu ou de combat ou ont subi le feu conformément à l’article R.6  du CPRM. 
 

3) Dans un dernier temps, le CPA, à l’appui de cette attestation, établit un nouveau décompte final 
des services du marin et recalcule les annuités valables pour pension.  

 
4) - Si le nombre d’annuités de services du marin est modifié, le montant de la pension est révisé en 

conséquence et le marin est informé du nouveau montant de sa pension et de ses modalités de 
calcul. 
- Si le nombre d’annuités de services du marin reste inchangé (absence de reconnaissance 
d’actions de feu ou de combat ou nombre de jours insuffisant), une lettre d’information sera 
envoyée au marin pour exposer le nouveau décompte des services et l’absence de conséquence 
sur sa pension. 

2 Arrêt du Conseil d’Etat du 07/05/2014 (n°355961) 

3 Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, 9ème chambre civile, du 16 avril 2014 (n° 13.01858 et 13.02141). 
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5) Toute réponse adressée au marin, que la pension soit révisée ou non, doit être précisément 

motivée et comporter les voies et délais de recours de la décision. 

 

            Le Directeur de l’Etablissement  

       National des Invalides de la Marine  

 

                         Philippe ILLIONNET 
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ANNEXE 

 
ARRÊTÉ N° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l’article R. 224 du 
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 
 
Du 10 décembre 2010 
NOR D E F D 1 0 5 2 8 0 6 A 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 364-0.3.5 
Référence de publication : BOC N°54 du 23 décembre 2010, texte 2. 
 
Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, 
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article R. 224, 
Arrête : 
Art. 1er. Constituent des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre les actions qui se sont déroulées au cours des opérations militaires suivantes : 
- opérations terrestres : 
- contrôle de zone ; 
- intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition ; 
- recherche, sauvetage et récupération au combat ; 
- appui, protection, sécurisation des personnes, des biens et des sites, ainsi que les transports associés ; 
- évacuation sanitaire ; 
- évacuation de personnes ; 
- rétablissement de l'ordre ; 
- contrôle de foule ; 
- action de renseignement ; 
- opérations navales : 
- arraisonnement ; 
- protection d'espaces maritimes ; 
- évacuation sanitaire ; 
- évacuation de personnes ; 
- recherche, sauvetage et récupération au combat ; 
- action de renseignement ; 
- protection et sécurisation des transports ; 
- déminage ; 
- transport, débarquement et embarquement de personnes et de matériel ; 
- actions de reprises de vive force dans le cadre de la lutte contre la piraterie, le brigandage et le terrorisme en mer ; 
- opérations aériennes : 
- accompagnement de transports et de troupes au sol ; 
- aérolargage, aéroportage ou poser d'assaut ; 
- appui feu ; 
- bombardement ; 
- postes de commandement volants ; 
- évacuation sanitaire ; 
- évacuation de personnes ; 
- défense aérienne ; 
- guerre électronique ; 
- ravitaillement en vol ; 
- recherche, sauvetage et récupération au combat ; 
- action de renseignement ; 
- protection de l'espace aérien. 
 
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées. 
Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, 
Alain JUPPÉ. 
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  

  

 
 
  

 

 
INSTRUCTION N° 20 DU 11 JUILLET 2016 

RELATIVE AU MONTANT DE LA COTISATION FORFAITAIRE 
ETUDIANTE POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 

 

 
Textes de 
référence 

Code de l’éducation, articles L. 421-21 et L. 757-1  
Arrêté du 27 avril 1942 relatif à l’assurance, en cas d’accident, de maladie 
et d’invalidité, des élèves des écoles nationales de la marine marchande et 
des écoles d’apprentissage maritime 
Arrêté du 4 juin 1952 relatif au montant de la cotisation due, au titre de la 
caisse générale de prévoyance, par les élèves des écoles nationales de la 
marine marchande et des écoles d'apprentissage maritime  
Arrêté du 6 juillet 2016 fixant la cotisation forfaitaire d'assurance maladie 
due par les étudiants pour l'année universitaire 2016-2017 

Mots-clés cotisation forfaitaire étudiante 
Diffusion Site Internet de l’Enim, Naïade 
Date d’effet A compter du 1er septembre 2016 
 
 

Cotisation forfaitaire étudiante 
 

Les élèves des établissements d'enseignement maritime sont assurés par le régime de 
prévoyance des marins contre les risques accident, maladie, invalidité et maternité  en 
application de l'article L. 421-21 du code de l'éducation. 
 
Le montant de la cotisation forfaitaire due à l'Etablissement national des invalides  de la marine 
dépend du niveau de formation professionnelle défini par la nomenclature interministérielle des 
niveaux d'enseignement. Pour les formations de niveau I, II et III, les élèves doivent verser une 
cotisation égale à celle due par les personnes visées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité  
sociale (étudiants). En ce qui concerne les élèves inscrits dans les formations d'un autre niveau, 
seule la moitié de cette cotisation est exigible en vertu des dispositions de l'arrêté du 4 juin 1952 
relatif au montant de la cotisation due au titre de la caisse générale de prévoyance. 
 
Pour l'année universitaire 2016-2017, l'arrêté du 6 juillet 2016, paru au Journal Officiel du 10 
juillet 2016, fixe à 215€ la cotisation due par les bénéficiaires du régime d'assurance sociale des 
étudiants.  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524954&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160718&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=545523637&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021480255&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160718&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1864838310&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032862733&fastPos=1&fastReqId=1546589611&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


En conséquence, à compter du début de l'année scolaire la cotisation forfaitaire qui devra être 
versée à l'Enim est de : 
 

- 215,00 € pour les élèves inscrits dans une formation de niveau I, II ou III; 
- 107,50 € pour les élèves inscrits dans d’autres formations. 

 
Enfin, les élèves boursiers sont exonérés du versement de la cotisation forfaitaire en application 
de l'article R. 381-1-6 du code de la sécurité sociale. 
 
Pour mémoire, cette cotisation n’est due que par les élèves de formation professionnelle 
initiale. Les stagiaires de formation professionnelle continue, relèvent du régime auquel ils 
étaient préalablement affiliés. Dans le cas où ce régime était l'Enim, les cotisations sociales 
obéissent à d'autres règles spécifiques selon le statut du stagiaire (maintien du contrat de 
travail avec l’employeur précèdent,  prise en charge par Pôle Emploi...). 
 
 
 
 
 
 

Pour le Directeur de l’Etablissement national 
des invalides de la marine (Enim) et par délégation 

la Sous-Directrice des Affaires Juridiques 
 

Cécile DESCAMPS-BAUDU 
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