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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Coordination des Assemblées et Administration Générale

54 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2017 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2017

En concertation avec les quatre pôles, les autres services de la 
Direction Générale des Services et le Cabinet, l’Administration 
Générale s’occupe du courrier, des séances officielles, des 
conseils exécutifs, des commissions, participe à la mise à jour 
du site Internet, de l’Intranet, du Journal Officiel. Elle contribue 
également à la préparation des cérémonies, des déplacements 
des élus, des réceptions et gère les crédits Cabinet ainsi que 
ceux du Conseil Territorial des Jeunes de Saint-Pierre-et-
Miquelon institué le 19 mai 2015. Depuis cette année, le suivi 
administratif des régies a été transféré à la Direction des 
Ressources Humaines. 

EN 2017, 7 005 COURRIERS ONT ÉTÉ 
ENREGISTRÉS, 2 106 EN ARRIVÉE 
ET 4 899 EN DÉPART.

Le pôle Développement Économique a transmis 
68 projets de délibérations à l’Administration 
Générale ; le pôle Développement Attractif en a 
transmis 50 ; le pôle Développement Solidaire 20 
et le pôle Développement Durable 24.  
Avec les projets de la Direction des Ressources Humaines, de 
la Direction des Finances et des Moyens, de la Régie Transports 
Maritimes, des autres services de la Direction Générale et aussi 
de ceux de l’État mis à disposition conformément à l’article 
6454-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 364 
délibérations ont été présentées aux conseillers territoriaux et 
aux membres du conseil exécutif.

L’année 2017 a été marquée par le renouvellement du Conseil 

Territorial suite aux élections cantonales. La séance d’installation 
a eu lieu le 31 mars. Le Président élu à cette occasion étant devenu 
Sénateur le 24 septembre, le Conseil Territorial s’est réuni le 24 
octobre pour élire, conformément aux dispositions des articles 
LO297 et LO151 du code électoral, un autre Président ainsi 
qu’un nouveau conseil exécutif.
En tout, le Conseil Territorial s’est réuni à 8 reprises et a adopté 160 
délibérations dont celles adoptant le plan de marketing territorial 
et le plan d’aménagement et de développement durable ; le conseil 
exécutif s’est réuni à 25 reprises et a adopté 204 délibérations. 2 
085 arrêtés et décisions ont été pris par le Président. En étroite 
concertation avec le service de la Commande Publique de la 
Collectivité, la Direction des Territoires, de l’Alimentation et de 
la Mer et la Société Publique Locale Archipel Aménagement à qui 

la Collectivité Territoriale a confié un certain nombre 
d’opérations, l’Administration Générale s’occupe des 
marchés publics en publiant les avis d’appel public à 
concurrence, en convoquant les commissions et en 
assurant les transmissions nécessaires à la Préfecture 
et à la Direction des Finances et des Moyens.

Ainsi, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie 22 
fois en 2017 et a attribué, outre 15 avenants, 12 marchés 

et accords-cadres dont ceux de la maîtrise d’œuvre relatif 
à la construction du quai dédié à l’exploitation des ferries, de 
fournitures d’un système de gestion de maintenance assistée par 
ordinateur pour les besoins de la Régie Transports Maritimes et 
de matériels de quai, de maintenance des navires et de transport 
par voie aérienne de passagers entre les îles de Saint-Pierre-et-
Miquelon ; la commission des marchés à procédure adaptée qui 
s’est réunie 34 fois a donné un avis favorable pour la passation de 
85 marchés et accords-cadres et 20 avenants dont les deux tiers 
pour les travaux à la patinoire et sur la gare maritime.

EN 2018, LA DÉMATÉRIALISATION PERSISTE

Instituée fin 2012 avec la transmission par mél des convocations 
et des dossiers de séance officielle, elle s’est généralisée pour 
les convocations aux réunions. L’acquisition d’un logiciel de 
gestion du courrier en 2014 a permis l’instruction et le suivi 
des demandes des usagers à partir de courriers dématérialisés.  
Alors qu’une nouvelle version de ce logiciel a été installée 
comme prévu, en 2017, la Collectivité prévoit se doter, en 2018, 
d’un nouveau logiciel concernant cette fois la gestion des actes.
Les actes de la Collectivité tels les délibérations, arrêtés et 
décisions, les contrats et conventions se trouvent sur un 
serveur accessible à tous les services ; tout comme un certain 
nombre d’informations (composition des commissions, congés 
et absences des personnels…) pouvant orienter les agents dans 
leur travail au quotidien.

Le journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel se 
trouvent notamment les actes administratifs de la Collectivité 
Territoriale et les annonces légales est en ligne depuis 2015.

Les avis d’appel public à concurrence et les dossiers de 
consultation des marchés publics se trouvent également sur 
une plateforme dématérialisée et les éventuels candidats sont 
encouragés à y déposer leurs offres. Alors que seules les pièces 

L’Administration Générale de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon se compose à Saint-Pierre de trois secrétaires, 
d’un agent d’accueil, de trois plantons et de trois agents affectés à la numérisation ; à Miquelon, de trois agents polyvalents dont 
un plus particulièrement en charge de la communication. L’année 2017 a été marquée à Saint-Pierre par le départ d’une secrétaire 
vers le Cabinet et à Miquelon par l’arrivée d’un personnel supplémentaire pour couvrir notamment les événements s’y déroulant. 
Les missions de l’Administration Générale sont diverses et variées. Elles comprennent aussi bien le secrétariat du Président que le 
secrétariat du Directeur Général des Services.

justificatives nécessaires au paiement des marchés de 
fournitures et de services suivis directement par le service 
de la Commande Publique étaient transmises via le serveur à 
la Direction des Finances et des Moyens, celles relatives aux 
marchés de travaux suivis principalement par un service de 
l’État mis à disposition ont été intégrées dans la procédure. 
Tous les marchés de la Collectivité Territoriale, excepté 
ceux confiés à la SPL Archipel Aménagement, se trouvent 
désormais à disposition sur le serveur.
Afin d’atteindre la dématérialisation complète, la prochaine 
étape consistera pour l’Administration Générale à 
communiquer toutes les pièces destinées au contrôle de la 
légalité effectué par la Préfecture par voie dématérialisée, les 
pièces des marchés publics certes mais aussi tous les actes de 
la Collectivité soumis à cette obligation.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Affaires Juridiques
En 2017, le service des Affaires Juridiques a suivi un nombre de contentieux moins important que les années 
précédentes en raison du nombre élevé de décisions rendues par les juridictions les années précédentes.

Toutefois plusieurs requêtes ont été introduites contre la Collectivité dans le cadre de marchés publics récents ou en cours 
comme le câble numérique ou les travaux de construction de la Maison de la Nature et de l’Environnement.
D’autres dossiers ont fait l’objet d’appel devant la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux dans des dossiers où la position de la 
Collectivité a été confirmée par les juges de Première Instance (émissaire en mer et aérogare notamment).
Plusieurs décisions ont dû faire l’objet d’exécution forcée, qu’il s’agisse de contraindre le responsable de dégradations à indemniser 
la Collectivité, ou de l’absence d’exécution de la condamnation de l’État à verser plus de 4.4 millions d’euros à la 
Collectivité. Le Président du Conseil Territorial a dû saisir la DFIP afin de faire exécuter le paiement sans mandatement préalable, 
ainsi l’ordonnance du Tribunal a pu être exécutée.
Une procédure d’amende aux transporteurs a été mise en œuvre par le Ministère de l’Intérieur, dont les amendes ont pu être 
minorées ou les poursuites abandonnées, il s’agissait du cas de passagers non munis de passeport ou visa nécessaire.

Le marché pour le transport aérien a pu être conclu de 2018 à 2022 afin d’organiser de manière pérenne les rotations inter-îles.

De nombreuses délibérations et décisions ont été adoptées ou modifiées suite aux élections territoriales du mois de mars et 
à l’élection d’un nouveau Président du Conseil Territorial au mois d’octobre. Le règlement d’urbanisme a été modifié afin de 
permettre la modification du droit de préemption de la Collectivité et l’instauration d’un tel droit au profit des communes de 
l’Archipel. Une amélioration des procédures en interne a également été mise en œuvre afin de réduire les délais d’instruction. La 
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a été saisie de demandes d’avis. Sur requête des chefs de service de la 
Collectivité, de la Direction des Services Fiscaux ou d’autres collectivités locales, de nombreux avis ou réponses ont été instruites.



DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Commande Publique
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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
a passé en 2017, 98 marchés pour une valeur 
de 12 715 610.31€.

L’année 2017 a été marquée par certaines consultations qui 
outre leur poids financier ont également eu un impact fort sur 
l’Archipel.

Dans le domaine de la prestation de service, le marché le plus 
notable en terme financier reste le marché de maintenance 
des ferries pour 1 155 500€ et le transport inter-îles pour 
un montant prévisionnel de 550 000€. Cependant il ne faut 
pas oublier les marchés de formation professionnelle, soit 22 
marchés destinés à l’amélioration des compétences de tous.

De manière plus modeste mais non sans un emblème pour le 
territoire l’on peut citer les marchés liés à la préservation et 
valorisation du patrimoine naturel (plan de gestion de la Vallée 
du Milieu (60 220€) et de l’accueil touristique avec l’étude sur 
les campings (188 075€).

En ce qui concerne les fournitures, outre l’effort constant de la 
Collectivité au soutien de la production de Saint-Jacques 
(602 000€) les gros approvisionnements ont été réalisés afin de 
moderniser le parc de la DTAM par l’acquisition d’une niveleuse 
(514 900€), d’une débrousailleuse (126 900 €) et l’acquisition 
d’un tracteur agricole pour la CAERN de Miquelon (117 975€).

Les marchés de BTP ont occupé une place significative en 
2017 avec le principal marché pour la réfection de la piste de 
la Patinoire qui s’est vu dotée d’une double dalle (chaude et 
froide) qui permettra à terme d’allonger la période de glace 
(1 479 694.80€). Ensuite viennent de nouveaux marchés pour 
la gare maritime (revêtements de façades, étanchéité). Le CCS 
n’a pas été oublié en 2017 avec la refonte de son système de 
production et de distribution d’eau.

La SPL Archipel Aménagement travaille pour le compte de la 
Collectivité comme mandataire. Elle a en charge des opérations 
structurantes pour le territoire telles la réalisation du quai 
provisoire pour l’accueil des ferries (1 474 636.3€) ou la maîtrise 
d’œuvre pour le quai définitif (722 501.25€), de manière tout 
aussi importante, la SPL a en charge le projet de changement de 
tension et le FACE.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Communication Interne

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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Le service des Moyens Généraux de la Direction des Finances et des Moyens a rejoint la Direction des Ressources Humaines 
en mars. Dans un souci de facilité de traitement comptable, le service de la Cellule Technique du pôle Développement Durable 
adossé au service des Moyens Généraux est également venu intégrer la Direction des Ressources Humaines. Enfin un service de 
Prévention a été ouvert au sein de la direction.

CRÉATIONS DE POSTES 

La mise en œuvre de la stratégie de développement des transports maritimes a nécessité de structurer l’organisation de la Régie 
Transports Maritimes en cohérence avec la nouvelle flotte et les services à assurer. Ainsi, pour préparer la mise en place des 
nouveaux services maritimes et portuaires, création de 2 postes : un chef d’armement et un responsable d’exploitation portuaire. 
Pour permettre la mise en exploitation des navires, création de 11 postes de personnel navigant : 1 capitaine, 2 chefs mécaniciens, 
2 seconds capitaines, 4 matelots, 2 ouvriers mécaniciens.
Création d’un poste d’apprenti, dans le cadre d’un diplôme de niveau II, licence professionnelle risques et impacts environnementaux, 
dont le sujet d’apprentissage sera orienté vers les problématiques autour de l’eau, notamment sur la pollution et la réhabilitation 
d’espaces naturels.
Dans le cadre de l’optimisation du développement touristique et du développement économique, création de 2 postes de 
conseillers en séjour à la Direction Tourisme pour l’accueil des touristes.
Suite à divers mouvements en interne, création d’un poste d’adjoint administratif au pôle Développement Attractif.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
 
Nomination d’un conseiller de prévention en mai 2017.
Diffusion à l’ensemble des agents de la Collectivité d’un questionnaire anonyme permettant de recenser les facteurs de risques 
psychosociaux. Acquisition du logiciel PRORISQ, logiciel de gestion et d’analyse du risque professionnel de la CNRACL.

Mise en œuvre du PPCR (protocole de modernisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations) :
Reclassement et revalorisation indiciaire de l’ensemble des fonctionnaires
Cadence unique d’avancement d’échelon (fin des avancements au minimum)
Fusion des grades relevant des échelles 4 et 5 de la catégorie C avec des nouvelles échelles de rémunération : C1, C2 et C3. 

Transfert primes/points au 1er janvier 2017 : mesure qui s’accompagne d’une revalorisation indiciaire de tous les cadres 
d’emplois et permettant d’intégrer progressivement une partie des primes dans le traitement indiciaire des fonctionnaires afin 
d’augmenter leur pension de retraite.

La Communication Interne participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication 
interne pour le compte de la Direction Générale des Services et de la Direction des Ressources Humaines. Service support, il 
informe les agents sur l’actualité de la Collectivité à travers son réseau intranet, anime le site internet,  crée un fonds photographique,  
conçoit et réalise des documents de communication pour les services. 
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VOLUME FINANCIER 
2017

NOMBRES 
DE MARCHÉS VALEURS

Marchés attribués dans 
des prestations de services 44 3 523 798,64 € 

Marchés attribués dans les 
prestations de fournitures 
et matériels divers

23 2 074 993,84 € 

Marchés attribués dans le 
BTP 14 3 315 899,85 € 

SPL 17 3 800 917,98 € 

TOTAL 98 12 715 610,31 € 



226,50 jours de formations  
CAT A : 14 agents 
CAT B : 23 agents
CAT C : 70 agents

61 jours de missions  
CAT A : 4 agents
CAT B : 3 agents

CAT C : 10 agents

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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Régies d’avances et de recettes : Reprise des missions de l’Administration Générale concernant la gestion administrative des 
régies d’avances et de recettes (échanges avec la DFIP, nomination des régisseurs et des mandataires).

Total chapitre 012 par fonctions : 
10 911 894€

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

CONCOURS 
En 2017, 4 agents de la Collectivité se sont présentés aux épreuves d’admissibilité du concours 
d’attaché territorial. Parmi eux, 1 agent sur les 2 retenus pour les épreuves d’admission a 
obtenu le concours d’attaché territorial, nous affichons un taux de réussite de 50%. 

FORMATIONS
Dans le cadre de la définition, la mise en place et le suivi d’une politique de prévention des 
risques professionnels, l’autorité territoriale a désigné un conseiller de prévention. Ce conseiller 
de prévention a suivi une formation qui lui a permis d’identifier le rôle et les missions de ce poste, 
d’animer une démarche de prévention, de connaître et suivre les évolutions réglementaires 
impactant le geste professionnel, de construire et piloter un projet de prévention des risques et 
d’animer un réseau d’assistants de prévention. 

Pour répondre à nos besoins et demandes de formations récurrentes en logiciels de bureautique, prévention des risques, 
notamment, la Collectivité a investi dans la formation d’un agent pour qu’il obtienne sa certification de formateur et qu’il puisse 
réaliser des formations en interne. 

D’autres projets de la Collectivité, comme les inventaires forestiers réalisés en partenariat avec l’ONF, ont permis la montée en 
compétences des agents, notamment avec le financement d’un brevet professionnel agricole (BPA) travaux forestiers 
obtenu par un agent après avoir suivi une formation de 9 mois en métropole.  

La loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, engage de nombreux changements, dont le renforcement de 
la prévention, la diversification des modes de prise en charge des enfants, ou le travail avec les parents. Toujours dans l’optique de 
professionnalisation et d’enrichissement des compétences de nos équipes et de respect des obligations réglementaires, un agent a 
suivi, en partenariat avec le CNFPT, un cycle de formation professionnelle pour les cadres en charge de la protection de l’enfance 
en métropole. Ce cycle de 200 heures de formation a formé notre cadre aux enjeux posés par la réforme, a assuré sa profession-
nalisation et a renforcé son identité professionnelle.
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MOYENS GÉNÉRAUX

Un montant de 1,753 M€ a été alloué pour assurer le règlement des dépenses afférentes au fonctionnement courant des services 
territoriaux de Saint-Pierre (le fonctionnement des services de Miquelon étant imputé au budget de l’Annexe Territoriale de 
Miquelon). En investissement, les dépenses se chiffrent à près 
de 290 000 €.

Les principaux postes de dépenses de fonctionnement 
sont les suivants :
• les dépenses liées à la fourniture des fluides (électricité et 

fioul) ont représenté un montant de 446 k€, soit 21.8 % du 
budget total, 

• les dépenses liées aux télécommunications ont représenté 
un montant de 251 k€, soit 12,3% du budget total. La 
dépense intègre les liaisons par fibre optique pour 177 k€,

• le montant des assurances s’affiche à hauteur de 182 k€, 
soit 8,9% du budget total, 

• un montant de 164 k€, soit 8%, a été consacré aux 
règlements des prestations effectuées au titre des contrats 
de maintenance 

• les dépenses liées aux locations immobilières et aux charges 
locatives ont représenté un montant de 212 k€, soit 10.4% 
du budget total, 

• les dépenses d’entretien et de réparation des bâtiments 
ont représenté un montant de 164 k€, soit 8% du budget total, 

• les dépenses liées à l’achat de fournitures de bureau, papier, imprimés et petits matériels ont représenté un montant de 90 k€ 
soit 4,4% du budget total.

En investissement, les principales dépenses concernent :
- les acquisitions de logiciels pour 71 k€, soit 3.5% du budget total
- l’acquisition des matériels a représenté un montant de 185 k€, soit 9%
Ce montant se répartit entre les renouvellements programmés, notamment pour les postes informatiques et photocopieurs, et 
les nouvelles acquisitions.

BUDGET 2017 DES MOYENS GÉNÉRAUX : 2,043 M€
Prévu en fonctionnement : 1,928M€ - Réalisé en fonctionnement : 1,753 M€
Prévu en investissement : 0,559 M€ - Réalisé en investissement : 0,290 M€

CELLULE TECHNIQUE 

wAmélioration progressive de l’atelier situé à l’aérogare (aspiration, installation d’un broyeur à papier industriel).
wRéparation de la toiture de l’ex-aérogare afin de préparer l’arrivée du câble numérique dans le local dédié.
wRéalisation d’un local pour la croix rouge, d’une table de marque pour la patinoire.
wDéneigement des bâtiments de la Collectivité et interventions multiples pour divers travaux de maintenance, d’entretien ou 
déménagements.

Perspectives 2018 
-Rapport sur l’état de la Collectivité
-Mission d’évaluation des risques professionnels et élaboration du Document Unique
-Nomination et formation des assistants de prévention
-Embauche d’un médecin vacataire pour la Maison Territoriale de l’Autonomie
-Reprise des agents du Francoforum
-Plan de formation 2018/2020
-Sélections professionnelles
-Élections professionnelles en décembre 2018



Nombre de mandats émis : 20 158 Nombre de titres émis : 5 298

Nombre de mandats annulés : 11 Nombre de titres annulés : 48

Nombre de mandats rejetés : 217 Nombre de titres rejetés :  117

Nombre d'utilisateurs du logiciel financier ASTRE : 74
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MOYENS

La Direction des Finances et des Moyens travaille en étroite collaboration avec la Direction Générale des Services et les directions 
opérationnelles. Depuis 2017, elle se décline en deux services :
 Le service Budget-Marchés (1 agent)
 Le service Dépenses-Recettes (3 agents)

LES SERVICES FINANCIERS ont pour mission d’assurer la gestion budgétaire et financière de la collectivité. Pour ce faire, ils 
s’efforcent de répondre aux objectifs suivants : 
 • assurer les grands équilibres financiers de la Collectivité Territoriale ;
 • analyser et mettre en œuvre les grandes réformes structurelles ;
 • maîtriser les risques financiers à moyen et long terme.

LES PRINCIPALES MISSIONS 
• Contrôle et ordonnancement de l’ensemble des dépenses et des recettes de la Collectivité avant transmission pour  
   règlement ou encaissement au comptable ;
• Gestion de la dette territoriale : dette propre, garantie d’emprunt ;
• Gestion et suivi des recettes fiscales et recettes de l’État et de l’Europe (dotations et compensations diverses) ;
• Suivi financier des marchés publics ;
• Préparation du budget : assistance aux services, préparation et suivi des arbitrages, réalisation des documents budgétaires ;
recueil et mise en forme des annexes obligatoires du budget ;
• Réalisation d’études financières rétrospectives et prospectives.
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 2017
• Dématérialisation totale de la chaîne comptable (bordereaux, mandats et titres, pièces justificatives, signature électronique,  

archivage électronique) 
• Centralisation de la réception des factures à la direction 
• Début de réception des factures vis Chorus Portail Pro 
• Mise en place de la Carte Achat Public 
• Mise en place du service de paiement en ligne TIPI (titres payables par internet)

PERSPECTIVES 2018
Dématérialiser les documents budgétaires via TOTEM
Harmoniser et optimiser la gestion des régies (informatisation)
Assurer les formations et l’assistance aux utilisateurs du logiciel financier ASTRE
Mise en place des procédures comptables et du règlement financier 
Améliorer le suivi des marchés publics via un module de gestion des marchés, notamment en lien avec l’impératif  
réglementaire PES MARCHÉ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 0,482 M€, passant de 32,495 M€ en 2016 à 32,977 M€ en 2017. L’évolution 
concerne principalement les postes « personnel », « frais financiers » et « frais exceptionnels ».

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 3,974 M€ par rapport à 2016 (38,620 M€). Les évolutions les plus significatives 
portent sur les impôts et taxes (+ 1,486 M€) et sur les produits exceptionnels (+ 2,766 M€).

ÉPARGNE BRUTE ET ÉPARGNE NETTE

Solde de la section de fonctionnement, l’épargne brute est un indicateur de l’indépendance financière. Il reflète la capacité à 
rembourser les emprunts et à financer les investissements nouveaux. Elle s’élève en 2017 à 9,617 millions d’euros contre 6,125 
millions en 2016. 

Après le remboursement en capital de la dette qui s’est élevé à 1,814 millions d’euros en 2017, la Collectivité a disposé d’une 
épargne nette de 7,803 M€ pour le financement de ses investissements.

ÉPARGNE NETTE (en M€) 2013 2014 2015 2016 2017
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 34,613 33,528 34,993 38,620 42,594

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 30,569 29,039 30,926 32,495 32,977

ÉPARGNE BRUTE 4,044 4,489 4,067 6,125 9,617
AMORTISSEMENT DE LA DETTE EN CAPITAL 1,822 1,817 1,629 1,517 1,814

ÉPARGNE NETTE 2,222 2,672 2,438 4,608 7,803
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Achats, services, gestion générale 9 186 327,48 € Impôts et taxes 28 836 923,00 €

Personnel 10 911 894,19 € Participations et compensations 5 123 995,62 €
Participations, allocations et subventions 10 991 842,57 € Produits des services 1 947 744,73 €
Frais financiers 1 095 215,76 € Produits exceptionnels 5 198 833,17 €
Charges exceptionnelles 791 669,67 € Autres 1 486 051,22 €

Total 32 976 949,67 € Total 42 593 547,74 €
(mouvements réels)

    



DIRECTION DES FINANCES ET DES MOYENS
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BESOIN DE FINANCEMENT

Le besoin de financement est déterminé par la différence entre les recettes et les dépenses réelles propres à l’exercice de la section 
d’investissement. Il s’élève à 20,634 M€ en 2017.

RÉSULTAT

Le résultat de l’exercice se détermine en agrégeant l’épargne nette, le besoin de financement ainsi que le recours à l’emprunt.
Il convient d’ajouter au résultat de l’exercice ainsi obtenu les excédents antérieurs, afin de déterminer le résultat cumulé à 
la fin de l’exercice.

Le résultat 2017 est excédentaire de 13,223 M€. Le résultat propre (qui ne se concentre que sur les seules dépenses et recettes 
de l’exercice) s’affiche en 2017 à 2,154 M€.
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ÉVOLUTION DE LA DETTE

Le ratio encours de la dette sur épargne brute indique en nombre d’années le temps nécessaire pour rembourser le capital 
restant dû en consacrant toute l’épargne disponible.

L’encours de la dette au 31 décembre 2017 est de 40,198 M€ pour une capacité de désendettement de 4,2 années.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de l’encours de dette depuis 2013. Après une phase de désendettement jusqu’en 
2015, la tendance s’inverse depuis 2016.

Les emprunts nouveaux souscrits en 2016 et 2017 ayant fait l’objet de déblocage de fonds sur l’exercice s’élèvent à 14,985 M€ :

 • 7 785 000 € auprès de Rabobank (financement de la construction des ferries) ;
 • 5 000 000 € auprès de l’Agence France Locale (financement des investissements 2017) ;
 • 2 200 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignation (financement du câble numérique).

BESOIN DE FINANCEMENT (en M€) 2013 2014 2015 2016 2017
RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 13,011 6,706 5,905 13,124 16,118

DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 12,998 9,336 12,263 27,166 36,752

BESOIN DE FINANCEMENT -0,013 2,630 6,358 14,042 20,634

Capacité de désendettement (en M€) 2013 2014 2015 2016 2017

Encours de la dette au 31 décembre 15,116 13,299 11,670 27,027 40,198

Epargne brute 4,044 4,489 4,067 6,125 9,617

Capacité de désendettement (nbre d'années) 3,7 3,0 2,9 4,4 4,2



DIRECTION DES FINANCES ET DES MOYENS
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EXÉCUTION DU BUDGET 2017

La section de fonctionnement retrace l’exploitation courante et régulière des services territoriaux. Elle comprend les dépenses 
annuelles, permanentes et obligatoires (rémunération du personnel, frais d’administration générale, dépenses d’action sociale, 
transports scolaires…). Les recettes se composent à près de 80% de recettes fiscales et de dotations de l’État.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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La section d’investissement retrace, en dépenses et en recettes, les opérations permettant d’accroître le patrimoine collectif de la 
Collectivité (investissements directs) ou de tiers (investissements indirects). Le niveau élevé des investissements 2017 (36,752 M€) 
a rendu nécessaire la réalisation d’emprunts nouveaux. 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
(réelles + dotation aux amortissements prélevée de la section de fonctionnement)

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(réelles + quote-part des subventions transférées vers la section de fonctionnement)

Subventions  versées
1 504 223 €

Acquisitions et 
études

4 245 755 €

Travaux
29 726 913 €

Dettes
1 813 785 €

Subventions 
transférées
484 030 €

Autres dépenses
1 274 748 €

Subventions  versées

Acquisitions et études

Travaux

Dettes

Subventions transférées

Autres dépenses

Impôts et taxes
28 836 923 €

Participations et 
compensations

5 123 996 €

Produits des 
services

1 947 745 €

Produits 
exceptionnels
5 198 833 € Autres

1 486 051 €

Impôts et taxes

Participations et compensations

Produits des services

Produits exceptionnels

Autres

Achats, services, 
gestion générale

9 186 327 €

Personnel
10 911 894 €

Participations, 
allocations et 
subventions

10 991 665 €

Frais financiers
1 095 216 €

Charges 
exceptionnelles

791 848 €
Achats, services, gestion générale

Personnel

Participations, allocations et
subventions

Frais financiers

Charges exceptionnelles



PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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CRÉATION DE DISPOSITIFS 

y CHÉQUIER ENTREPRISES
Délibération n°61/2017 du 24 février 2017

Dispositif applicable au 1er mars 2017, et disponible pour toute entreprise, hors micro société, dans sa première année de création. 
Composé de 5 chèques d’une valeur de mille euros chacun, visant le paiement de matériel ou de services auprès des commerces 
et entreprises adhérentes au dispositif.
Il se décompose de 4 chèques de 1 000€ en soutien au développement numérique : utilisation des nouvelles technologies, vitrine 
numérique sur le web, conseil stratégique web, mise en place de vente en ligne, achat de logiciels organisationnels, création d’App, 
référencement …
1 chèque conseil d’un montant de 1 000€ visant l’assistance de l’entrepreneur via des conseils d’experts comptables, avocats, 
fiscalistes, notaires, juristes etc …
Ce dispositif, venant en remplacement de l’aide au fonds de roulement qui avait une valeur de 3 050€, permet à la Collectivité 
Territoriale d’orienter les fonds octroyés qui profiteront au tissu local, aux autres entreprises et aux entrepreneurs présents sur 
l’Archipel et adhérents au dispositif.

8 chéquiers ont étés attribués en 2017, représentant un financement total de 40 000€.
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y SOUTIEN EN FAVEUR DES INVESTISSEURS PRIVÉS dans le cadre de l’acquisition de véhicules de transports en 
commun à vocation touristique

Délibération n°66-2017 du 24 février 2017
Selon certaines conditions d’octroi, la Collectivité Territoriale entend soutenir financièrement l’acquisition de véhicules de 
transport en commun visant la clientèle touristique.
Les aides s’établissent comme suit :
 Acquisition d’un véhicule neuf : taux maximum d’intervention de 45% du montant HT ; plafonné à 40 000€
 Acquisition d’un véhicule datant de 5 ans ou moins : 25% du cout, plafonné à 30 000€ ;
 Acquisition d’un véhicule datant de plus de 5 ans : 20% plafonné à 20 000€.

y SOUTIEN AUX ACTIONS DE LA CACIMA 

La Collectivité Territoriale supporte les actions de la CACIMA par le biais de plusieurs subventions aux finalités diverses.
22 000€ sont attribués à la CACIMA en soutien aux diverses actions commerciales et touristiques mises en œuvre par l’animateur 
de ville. Le financement se décompose comme suit : 
 Marchés en ville : 3 150€
 Accueil des croisiéristes : 15 250€
 Animations commerciales : 3 600€
Conformément au Contrat de Développement 2015-2018 conclu entre l’État et la Collectivité Territoriale, les élus locaux 
soutiennent la mise en œuvre de l’observatoire économique franco-canadien et l’appui à l’export et à l’international, pour une 
enveloppe globale de 40 000€. Le second versement pour l’année 2017 s’est établi à un montant de 13 000€.
Dans le cadre du soutien aux actions dans le secteur numérique, la CACIMA a sollicité la Collectivité Territoriale afin de mettre 
en place les accréditations nécessaires à la dématérialisation des procédures d’appel d’offres. (Fiche Action numérique CDECT).

y SOUTIEN AUX ACTIONS DE LA MAIRIE DE MIQUELON-LANGLADE 

La Commune de Miquelon-Langlade s’est vu attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 87 000€ pour l’acquisition 
d’une scène mobile et d’un chapiteau qui pourront servir aux festivités ayant lieu sur la commune.

y SOUTIEN AUX ACTIONS DE LA MAIRIE DE SAINT-PIERRE

Une subvention d’un montant maximal de 300 000€ a été attribuée à la Mairie de Saint-Pierre, pour des travaux de réfection de 
la voierie urbaine.

y SECTEUR DOUANIER 

Délibération n°237/2017
Modification du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de la création de positions tarifaires spécifiques identifiant 
les véhicules de tourisme électriques et hybrides et accordant une taxation réduite à ces véhicules.
À l’heure où la préservation de notre environnement est essentielle au futur de nos enfants, la Collectivité a souhaité mettre 
l’accent sur l’acquisition de véhicules électriques, qu’il s’agisse de véhicules automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules 
terrestres.

Délibération n°238/2017
Modification du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l’exonération de la fiscalité applicable à certains produits 
destinés aux jeunes enfants.
Qu’il s’agisse des petits pots pour bébés, des couches ou laits infantiles, la Collectivité Territoriale, consciente du budget que cela 
représente pour les ménages ayant de jeunes enfants, a décidé d’exonérer de toute fiscalité douanière ces produits.

Modification du tarif des douanes en vue de l’exonération de la fiscalité applicable aux parfums et eaux de toilette.
Après avoir été confrontée aux montants plus élevés des produits de parfumerie française sur le territoire par rapport au 
CANADA, la Collectivité a décidé d’exonérer de taxes à l’importation les produits, espérant que ceux-ci soient plus compétitifs 
et qu’ils fassent partie des achats faits par les touristes.
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y COMITÉ DES INVESTISSEMENTS ET DES PRODUCTIONS LOCALES  

31 dossiers : 18 743€ de subvention par la Collectivité Territoriale (5 dossiers)
Montant estimé des taxes exonérées : 188 851€ 
(Collectivité Territoriale : 114 026.88€ ;  Commune Saint-Pierre : 60 054.14€ ; Commune Miquelon-Langlade : 4 139.98€)

y SECTEUR PÊCHE

Le 11 juillet 2017, le pôle Développement Économique a proposé une réforme des aides à la pêche qui se veut plus productive.
Le 18 juillet 2017, la Collectivité Territoriale a attribué au pôle Pêche de Miquelon, une subvention visant à l’acquisition d’un navire 
de pêche hauturière. L’aide ayant atteint le plafond de la subvention, ce sont 200 000€ qui ont pu être octroyés à la Société Nou-
velle des Pêches de Miquelon.

y MARKETING TERRITORIAL 
Adoption du plan Marketing Territorial (Fiche Action 1.1 SDS). Le plan se décline en trois axes :

OSEZ Saint-Pierre-et-Miquelon, 
dont l’enjeu est de valoriser les atouts du territoire en construisant une image économique dynamique. Certains leviers déjà en 
place permettront de valoriser l’Archipel et la destination « French Touch ». L’objectif étant de développer un marketing événe-
mentiel en direction de publics spécifiques.

DÉCOUVREZ Saint-Pierre-et-Miquelon,
en axant des actions touristiques en faveur de notre culture gastronomique auprès des provinces atlantiques.

VALORISEZ Saint-Pierre-et-Miquelon, 
dont l’enjeu concerne le déploiement d’actions de communication et la mise en « récit » de l’Archipel au travers de portraits 
d’ambassadeurs. L’objet étant de jouer sur la diaspora du territoire afin d’accroître son rayonnement à l’extérieur. 

y DISPOSITIF CONGÉS PAYÉS EN MÉTROPOLE attribués à des personnes ne bénéficiant pas de congés bonifiés

La Collectivité Territoriale offre chaque année quatre allers-retours sur la métropole à des personnes n’ayant pas séjourné dans 
l’hexagone depuis plusieurs années.

Les demandes sont reçues à l’Hôtel du Territoire entre début mai et le 30 septembre de chaque année. Seules peuvent bénéficier 
de ces congés, les personnes déclarant sur l’honneur ne pas être allées en métropole depuis au moins cinq ans à la date 
du 1er octobre de l’année en cours et être originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon ou y résider depuis au moins cinq ans.

Concernant l’année 2017, quatre dossiers ont été traités, comme précisé dans la délibération du dispositif. Le budget total 2017 
pour la Collectivité concernant ce dispositif s’élève à 28 192.52 €, indemnités comprises.

PERSPECTIVES 2018 
-Remettre à plat certains tarifs douaniers 
-Travailler sur le prochain Code Local d’Aide à I’Investissement et l’orienter sur des secteurs prédéfinis
-Donner plus de visibilité aux investisseurs sur les avantages et aides à l’installation d’activités sur l’Archipel

PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF 
DIRECTION PATRIMOINE SPORT CULTURE
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La direction a poursuivi ses missions principales de mise en œuvre d’une politique patrimoniale, culturelle, sportive et de Jeunesse 
de la Collectivité, à travers, notamment, les cinq structures ; le Centre Culturel et Sportif, L’Arche, la Patinoire, la Maison des Loisirs, 
la Maison de la Nature et de l’Environnement ainsi que les services Jeunesse et Actions Territoriales et de la Vie Associative.

LES CHANGEMENTS SURVENUS EN 2017 

Le suivi et l’organisation de la commission philatélique ont été transférés du pôle Développement Économique à la direction 
Patrimoine Sport Culture au cours du premier trimestre. Dès lors, une réflexion a été amorcée afin de sensibiliser les jeunes 
notamment à la philatélie. Par ailleurs, il a été acté que la programmation philatélique devra désormais couvrir deux années afin 
d’optimiser son organisation.

Le service des Actions Territoriales et Vie Associative a été transféré du pôle Développement Économique à la direction Patrimoine 
Sport Culture, au début du second semestre. La fiche action 3.5 « Résidence d’artistes » du Schéma de Développement Stratégique 
est désormais passée en mode processus, ainsi, les prochaines résidences seront organisées par la direction Patrimoine Sport 
Culture.

Les perspectives 2017 du service, énoncées dans le rapport d’activité de 2016, ont été réalisées à 90%. Si l’on excepte l’organisation 
administrative, on peut retenir deux points importants que sont : la relance de la fête de musique pour tous et la création de sept 
forfaits touristiques et culturels.

FÊTE DE LA MUSIQUE POUR TOUS

À travers la direction Patrimoine Sport Culture, la Collectivité Territoriale a souhaité relancer «La fête de la musique» pour tous. 
Depuis quelques années, cette manifestation culturelle et nationale ne trouvait place que dans les bars, ce qui ne permettait pas 
aux familles, notamment aux jeunes publics, d’y avoir accès. Elle sera ouverte à tous les musiciens, débutants, amateurs ou éclairés. 
Ainsi, l’organisation de cette manifestation culturelle au jardin public, gratuite et accessible à tous (jeunes, familles, touristes…), 
conserve l’esprit festif que doit avant tout revêtir cet événement. 

Son organisation fut programmée en deux temps, avec le Centre Culturel et Sportif comme support. Le 20 juin, une récréation 
musicale était proposée dans la petite salle de spectacles du Centre et le 21, au Square Joffre. Cette première édition au Square a 
remporté un francs succès !

UN BOUQUET PATRIMONIAL TRÈS ÉLARGI
« De concert » avec l’Arche et la MNE, la direction a développé 7 FORFAITS TOURISTIQUES « CULTURE ET NATURE – 
FORFAITS D’EXCEPTION, À LA DÉCOUVERTE DES ÎLES ». Les circuits culturels et historiques de l’Arche et les Éco-balades 
de la Maison de la Nature et de l’Environnement offrent un séjour tout en découverte. Saint-Pierre, l’Île-aux-Marins et Miquelon-
Langlade sont au programme, que les visiteurs soient sur nos îles pour un court, moyen ou long séjour. Un dépliant touristique a 
été spécialement édité à cet effet. Ce dernier est également accessible sur le site internet de L’Arche.

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE
6 agents : 1 directrice, 1 assistante de direction (1er semestre uniquement), 2 agents comptables et budgétaire, 1 responsable du 
service Actions Territoriales et Vie Associavtion et 1 chargé de Mission Jeunesse.

PERSPECTIVES 2018 
-Sensibiliser les publics jeunes et adultes à la philatélie (exposition pédagogique)
-Procéder à la numérisation et la mise en ligne des herbiers de lArchipel
-Pérenniser la Fête de la Musique à Saint-Pierre et à Miquelon
-Amorcer la programmation des festivités pour les 20 ans de L’Arche
-Éditer la première version d’un agenda pôle Développement Attractif et les 
partenaires du service Actions Territoriales et Vie Associative
-Poursuivre la réorganisation administrative des services



CULTURE
4120€

SPORT
204 290€

JEUNESSE
LOISIRS
10 340€

PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION PATRIMOINE SPORT CULTURE
Service des Actions Territoriales et Vie Associative 
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y BOURSES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Dans le cadre de sa politique sportive, la Collectivité Territoriale apporte son soutien aux athlètes de haut niveau, originaires de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ou y résidant depuis 5 ans. Grâce à ce dispositif instauré en 2016, les jeunes sportifs bénéficient d’une 
aide financière de 4 000€. Ceux-ci peuvent ainsi s’entraîner et participer aux compétitions de haut niveau dans des conditions 
optimales, libérés de certaines contraintes matérielles. En contrepartie, ils contribuent, de par leurs performances, au renom de 
l’Archipel et ont valeur d’exemple pour les jeunes du territoire.

L’octroi de la bourse territoriale d’une valeur de 4 000€ est conditionné au respect de certains critères dont notamment 
l’inscription du sportif sur l’une des listes du Ministère des Sports (Sportifs de Haut Niveau ou Sportifs Espoirs).  

Au titre de l’année 2017, DEUX JEUNES SPORTIFS ont bénéficié de cette bourse :
 - Mme Bénédicte SIOSSE
 - M. Florent GAUDY

y BOURSES TERRITORIALES D’EXCELLENCE
Le dispositif a été instauré par délibération n° 36-2013 du 19 mars 2013.

Pour la 5ème édition, l’ouverture des candidatures a été lancée le 24 avril. Le délai de retour des dossiers était fixé au 06 juin. Le 07 
juin, les membres de l’Office de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Loisirs ont procédé à l’examen des candidatures et à la 
désignation des lauréats. La cérémonie, pour l’annonce officielle des lauréats et la remise des bourses d’excellence, s’est déroulée 
le mardi 11 juillet à l’Hôtel du Territoire. 

Les lauréats du concours 2017 étaient les suivants : 
 - M. Lucas HARAN : Bourse d’excellence sport 12-17 ans : 1 500€ - projet soutenu : Intégrer le Pôle Espoirs U18 du Club de 
  Hockey sur Glace d’Angers.
 - Mme Naomi HARAN : Bourse d’excellence 18-25 ans : 1 700€ - projet soutenu : participer à des stages de perfectionnement  
 et à plusieurs compétitions afin d’accéder au plus haut niveau dans la discipline du karaté.

Depuis la création de ce dispositif en 2013, 33 candidats ont postulé et 12 LAURÉATS ont été désignés.
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y SOUTIEN AUX PRODUCTIONS ARTISTIQUES LOCALES
Délibération n° 205-2012 du 12 juillet 2012

y 5 OUVRAGES ET UN DOCUMENTAIRE ont fait l’objet d’un soutien territorial octroyé au titre de l’année 2017 
 
 200 ans Saint-Pierre-et-Miquelon (Association d’Îles en Île)
 Whalecome, Balades en mer, tome 2 (Thierry VOGENSTAHL)
 L’arbre à tiroirs (Dominique LE DÛ)
 Les cracheurs de sang (Francine LANGLOIS)
 Entre jadis et naguère (Patrick DÉRIBLE)
 D’ici et Là-bas (Bonobo Productions)
 Montant total : 15 366,75€

y PASS’SPORT CULTURE

Ce dispositif a été instauré par délibération n° 206-2010 du 28 juin 2010 et a été révisé par délibération n° 252-2011 du 09 
novembre 2011. Il s’adresse aux jeunes de la tranche d’âge des 6-16 ans. Il a pour objet de PROMOUVOIR LA PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES OU DE LOISIRS en apportant une aide directe aux jeunes. Ainsi, 5 chèques 
d’une valeur de 10 € leurs sont offerts, leur permettant de bénéficier d’une réduction sur les activités de leurs choix. Les jeunes 
concernés peuvent utiliser les chèques auprès des structures culturelles et sportives de la Collectivité Territoriale à l’occasion 
d’inscription à des activités ou auprès des partenaires inscrits sur la liste (associations et sociétés) proposant une offre d’activités 
culturelles, de loisirs ou sportives. L’opération Pass’Sport Culture a été reconduite en 2017. 

y PASS’ PARTOUT

Ce dispositif a été instauré par délibération n° 70-2013 du 29 mars 2013 et a été révisé par délibération n° 191-2014 du 08 juillet 
2014. Il s’adresse aux élèves du secondaire (à partir de la 6ème) scolarisés dans les établissements publics et privés de l’Archipel. 
Il apporte une aide directe aux jeunes par l’octroi d’un chèque d’une valeur de 20€ qui vient en déduction du montant de leurs 
dépenses pour l’achat de fournitures scolaires et de petits équipements sportifs. Pour la rentrée 2017, sur 541 PASS PARTOUT 
distribués aux élèves, 416 ont été utilisés, soit 76,89 %. Le montant total de la dépense enregistré pour ce dispositif s’est établi à 
8 320€.

y SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’ÉQUIPEMENT 
OFFICE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

Le 09 mai 2017, l’Office a organisé, conformément à ses statuts, des élections à Saint-Pierre et à Miquelon pour le renouvellement 
de ses deux collèges culturels et sportifs au sein desquels siègent les représentants du mouvement associatif. Pour 2017, sur les 
crédits affectés au budget de l’Office de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Loisirs, 218 750€ DE SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT ont été répartis entre 30 ASSOCIATIONS suite à l’examen des demandes par les membres de 
l’Office en réunion du 29 juin. Le montant des mandats établis en 2017 s’est élevé à 213 950€. Les financements accordés viennent 
en soutien aux projets portés par les associations qui s’inscrivent avec les orientations de l’Office. Certaines thématiques, actions 
et catégories de dépenses ont fait l’objet d’une priorisation par l’Office dont principalement, les projets en lien avec la jeunesse 
de moins de 18 ans, les projets se rapportant à des manifestations intergénérationnelles, l’emploi des éducateurs sportifs, les 
déplacements.

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS OFFICE PAR SECTEUR 



CULTURE
225 141€

SPORT
430 728€

PATRIMOINE
39 840€

JEUNESSE
LOISIRS
26 852€

y SUBVENTIONS ATTRIBUÉES HORS OFFICE 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

La Collectivité Territoriale soutient également un grand nombre d’associations dont les actions n’entrent pas dans le périmètre 
d’intervention de l’Office de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Loisirs. Pour 2017, la date limite de dépôt des demandes 
était fixée au 21 octobre 2016. Les dossiers ont alors été étudiés en commission Hors Office.
Ainsi, pour l’année 2017, 43 délibérations ont été adoptées pour l’attribution de subventions de fonctionnement au profit de 37 
associations et une société de production.
Le total des dépenses mandatées en 2017 se rapportant aux subventions de fonctionnement en lien avec les secteurs de la culture, 
du sport, du patrimoine, des loisirs et de la jeunesse s’élève à 722 562,01€. La répartition de ces dépenses s’établit ainsi :

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS HORS OFFICE PAR SECTEUR

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT 

Quatre délibérations ont été adoptées en 2017 pour l’attribution de subventions d’équipements en faveur d’associations : 
 L’ASIA : 70 000€ pour des travaux d’aménagement du stade John GIRARDIN ;
 Le Club Nautique : 10 000€ pour les travaux d’aménagement intérieur du local Hangar à sel ;
 SPM XV : 32 000€ pour la construction d’un local ;
 Les Zigotos : 12 000 € pour la rénovation du doris « Le Larry ».

Montant total des dépenses mandatées en 2017 se rapportant aux SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENTS : 122 934€. 

y CONVENTIONS PLURIANNUELLES 
Afin d’accompagner les associations dans la mise en œuvre de leurs projets et sécuriser leurs actions à moyen terme, la Collectivité 
Territoriale a conclu des conventions pluriannuelles avec un certain nombre d’associations visant à garantir des financements dans 
la durée. Ainsi, en 2017, on dénombre 8 conventions pluriannuelles en cours d’exécution, dont 3 ont fait l’objet de délibérations 
en 2017. Elles concernent les associations suivantes :

-ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE pour la période 2017-2019 – montant global : 15 000€ pour des travaux de 
fouilles archéologiques à l’Anse à Bertrand menés par le Memorial University de St-John’s.

-MIQUELON CULTURE PATRIMOINE pour la période 2017-2019 – montant global : 60 000€ 
pour la mise en œuvre de son projet associatif (stages de théâtre, musique, art plastique, danse, cinéma).

-ROUTE HALIFAX-SAINT-PIERRE pour la période 2017-2018 – montant global : 50 000€ 
pour le développement promotionnel de la course Route-Halifax – Saint-Pierre ainsi que pour la participation à la course RORC 
CARRIBEAN 600 en 2017 et l’organisation de la course Halifax – Saint-Pierre en 2018.

PERSPECTIVES 2018
-Le Sservice ATVA du pôle Développement Attractif travaillera sur la mise en œuvre de la dématérialisation des demandes de 
subventions.
-Une réflexion sera engagée sur la manière de mieux valoriser, notamment par le biais du site internet de la Collectivité Territoriale, 
les soutiens financiers territoriaux accordés aux associations.
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PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION PATRIMOINE SPORT CULTURE
L’Arche Musée et Archives
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L’Arche abrite à la fois le service des Archives et le Musée 
de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce 
regroupement est un atout pour la valorisation du patrimoine 
de l’Archipel auprès des visiteurs locaux et étrangers.
EXPOSITIONS PERMANENTES 
« Deux siècles d’histoire à Saint-Pierre-et-Miquelon »
« La guillotine »
« L’Anse à Henry : 5 000 ans d’histoire ! »

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2017 
7 expositions temporaires dont 5 mettant en valeur les artistes 
locaux d’hier et d’aujourd’hui et 2 autres sous forme de témoi-
gnage photographique, autour d’une initiative locale d’entraide 
internationale et enfin autour de l’histoire de la grande pêche 
française dans la région. Ces deux dernières ont fait l’objet de 
médiation scolaire, avec la venue à l’Arche de 29 classes, de la 
moyenne section de maternelle à la terminale, et une interven-
tion au collège de Miquelon.
4 conférences, 1 concert, 1 animation Semaine Bleue, 
3 expositions virtuelles, 1 nouveau circuit culturel et 
touristique.Ouverture en continu de 9h00 à 17h00 durant 
la saison haute (juillet et août).

7 EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

« RENÉ DAGORT, L’ARTISTE » 
DU 14 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2017
René Dagort fut un acteur incontournable dans la vie 
économique et sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. C’est avec 
la volonté et l’énergie qu’il déployait dans sa vie professionnelle 
qu’il s’adonnait aussi à l’une de ses passions : la sculpture. 
Autodidacte, il a su travailler avec dextérité et patience les 
pierres locales comme le basalte et le quartzite, des pierres 
très dures. Le bois lui permit également d’exprimer son talent 
avec la création de très belles pièces d’ébénisterie, présentées 
aux côtés de ses œuvres en pierre.

« HÉLÈNE GIRARDIN, AU FIL DU CORSET » 
DU 4 AU 30 MARS 2017
De l’esquisse à la réalisation, les créations de la jeune 
costumière d’origine saint-pierraise Hélène Girardin, offrent 
une incursion rare dans l’univers de la mode et de la silhouette 
féminine à travers le temps. De fil en aiguille, elle dresse le 
portrait d’un sujet qui l’a piqué et qu’elle connaît sur le bout 
des doigts : le corset. Son talent s’exprime également dans la 
réalisation de costumes pour le 7e art,  telles que les tenues 
d’inspiration 1900 réalisées pour le court métrage «L’isthme 
de Langlade» de Patrick Viret, grâce au partenariat avec la 
Collectivité Territoriale.

« ENTRAIDE ET DÉCOUVERTE À MADAGASCAR » 
DU 8 AU 15 AVRIL 2017
Lora Perrin est une jeune Saint-Pierraise qui s’est intéressée à 
l’enseignement pendant ses études. En juin 2016, avec le soutien 
de la Collectivité Territoriale et en partenariat avec l’association 
MISAOTRA, elle a effectué une mission de bénévolat auprès 
d’élèves issus d’un quartier défavorisé d’Antananarivo, la 
capitale de Madagascar. Son rôle était d’assister les Sœurs de 
Saint-Joseph de Cluny dans l’enseignement du français et de 
prendre part aux tâches du quotidien. Durant ce séjour, elle a 
eu l’opportunité de vivre au plus proche des traditions et de la 
coutume malgache.

« LA ROUTE DU CAP VUE PAR JEAN CLAIREAUX » 
DU 5 AU 28 MAI 2017
Artiste amateur d’architecture, les dessins et peintures de 
Jean Claireaux (1942-2015) évoquent l’Archipel dont il était 
originaire à travers les maisons et bâtiments d’autrefois. À 
partir de multiples sources photographiques il a réalisé un 
travail d’illustration du patrimoine bâti et a donné près de 250 
reproductions de ses œuvres aux archives. 
La sélection effectuée traçait le portrait de la route de 
Gueydon, communément appelée la « route du cap » dont le 
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destin fut lié à la croissance et au déclin de la pêche. Les travaux 
de Thérèse Claireaux-Gervain sur les grèves et établissements 
de pêche du port de Saint-Pierre ont apporté des précisions 
quant à l’évolution historique des propriétés, des parcelles et 
de leur usage.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE - 12ÈME ÉDITION
« LES PASSEREAUX DE L’ARCHIPEL »
Cette exposition temporaire de photographie est un rendez-
vous estival qui présente chaque année une particularité du 
territoire. Elle est organisée sous forme de concours : les clichés 
sont exposés de manière anonyme (seuls les numéros et titres 
sont indiqués) et chaque visiteur du musée peut voter pour son 
«Coup de cœur».  Cette année l’exposition a été présentée 
simultanément à la Maison de la Nature et de l’Environnement 
à Miquelon.

« ARISTIDE OLLIVIER, L’ÉTONNANT CAPITAINE DE 
PÊCHE» DU 7 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017
Rarement, un capitaine de pêche à la morue sur les bancs de 
Terre-Neuve aura laissé un tel témoignage iconographique sur 
le métier des Terre-Neuvas ! Aristide Ollivier a pris quantité de 
photographies au cours des campagnes qu’il a effectuées dans 
les eaux de l’Atlantique Nord. Quelques-uns de ces clichés lui 
ont permis de réaliser des peintures à l’huile dont certaines 
figurent dans les collections de l’Arche. Une exposition mise 
en œuvre grâce à la collection du fils de cet étonnant capitaine.

« HUILES SUR TOILES » 
DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2017
La pratique amateur de la peinture à l’huile est aujourd’hui bien 
implantée dans l’Archipel, notamment grâce à des ateliers tels 
que celui de Mme Michèle Foliot. Une vingtaine de ses élèves 
ont exposé une sélection de leurs œuvres, avec une grande 
variété de sujets, allant de la nature morte aux paysages d’ici 
et d’ailleurs.

LES ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES

y MAI 
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  
Concert, Anaïs Siosse et chorale «Les voix du caillou».

y AOÛT
RÉSULTATS DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 2017 
à l’Anse à Bertrand : Conférence de Catherine Losier et de 
son équipe d’archéologues de l’Université Memorial, en 
collaboration avec la DCSTEP.

y SEPTEMBRE 
ARTS ET SCIENCES : Conférence co-animée par M. Deroche 
et l’équipe scientifique de la mission de recherche du navire 
ANTEA (laboratoire franco-québécois BeBEST), financée par 
l’État, en collaboration avec la DCSTEP.

y OCTOBRE 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : Ouverture du 
musée (expositions permanentes et temporaires) gratuitement.

SEMAINE BLEUE : Présentation de la mallette archéologie, 
découverte de la préhistoire locale. Animation gratuite.

ARISTIDE OLLIVIER, L’ÉTONNANT CAPITAINE DE PÊCHE  
Conférence de MM. Josse et Ollivier. 

MORUE ET MONDIALISATION - Conférence de M. Josse.

EXPOSITIONS VIRTUELLES 
 - LE PLAISIR DE LA PEINTURE À L’HUILE 
 - LE CHEMIN DE CROIX DE L’ÎLE-AUX-MARINS 
 - LES PASSEREAUX DE L’ARCHIPEL 

NOUVEAU CIRCUIT 
CULTUREL ET TOURISTIQUE

L’ÎLE-AUX-MARINS, L’ÎLE FRONTIÈRE 
qui inclut l’entrée à l’Arche, le transport en bateau et l’entrée 
au musée Archipélitude : 551 PERSONNES.

PERSPECTIVES 2018
Mise en place du logiciel LS Résa : informatisation du point 
de vente du musée et de la MNE. Vente et réservation de tous 
les produits facilitées dans les 2 lieux (régie mixte Arche/MNE) 
ainsi qu’au CIT (automatisation du système).

Nouveau circuit touristique et culturel 
«La Prohibition : alcool frauduleux, commerce providentiel» qui 
inclut l’entrée à L’Arche et au musée Héritage.

Maintien de l’ouverture en continu, de 9h00 à 17h00 pendant 
la saison haute, soit en juillet et août.

Numérisation des herbiers en partenariat avec le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris.

Chiffres clés

MUSÉE 
Nombre global de visiteurs : 4 711
Dont visites en circuits : 1 118 visiteurs
Dont visites guidées Musée et animations pédagogiques : 802
Dont visites libres du Musée : 1 530
Dont expositions temporaires et événements gratuits : 1 261

ARCHIVES 
40 lecteurs accueillis en salle de lecture aux archives 

RÉSEAUX SOCIAUX  
711 abonnés à la page Facebook 
708 « J’aime » à la page Facebook

PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION PATRIMOINE SPORT CULTURE
Mission Jeunesse
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La Mission Jeunesse a poursuivi ses actions de coordination dans les diverses actions à destination des jeunes de 13 à 17 ans au 
cours de l’année 2017. La mutualisation des ressources avec le Centre Culturel et Sportif et la Maison des Loisirs a permis la mise 
en place de divers projets ainsi que l’accompagnement des adolescents dans leur implication sur le territoire. 

ACTIONS MARQUANTES DE L’ANNÉE

STAGE DE SKI SUR LE CANADA
12 adolescents ont pu bénéficier d’un séjour de ski sur le Canada. Ce fut une première pour le service. L’expérience fut enrichissante 
pour les jeunes qui ont pu, en dehors de la pratique du ski, bénéficier de moments conviviaux avec les jeunes francophones de la 
ville de Truro, en Nouvelle Écosse.

DÉFIS DE L’ÉTÉ 
Pour cette seconde édition, le Conseil Territorial des Jeunes a rassemblé près d’une quarantaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans sur 
la dune de Miquelon-Langlade autour d’activités sportives et de loisirs sur une semaine. 

FESTIVAL JEUNESSE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Ce festival a été organisé par les élus du CTJ au début du mois de juillet sur Saint-Pierre et sur Miquelon en partenariat avec 
l’Éducation Nationale et l’association « Les Zigotos ». 
 
JEUX DE PLAGE
Dans le cadre des animations estivales, la Mission Jeunesse a proposé durant deux mercredis du mois de juillet, des activités d’eau 
à la plage de Savoyard afin de rassembler les jeunes âgés de 12 à 14 ans. Sur les deux après-midis, les encadrants ont regroupé 
environ 20 jeunes.

ÉLECTIONS DU CONSEIL TERRITORIAL DES JEUNES – mandat 2017-2019
La nouvelle équipe de 18 conseillers a été élue au sein du Conseil Territorial des Jeunes en novembre. Le souhait est de donner 
aux nouvelles générations, l’opportunité de s’impliquer dans la vie locale, afin qu’ils exercent leurs futures responsabilités de 
citoyens. 

Perspectives 2018 
-Contribution à la réflexion d’une politique jeunesse du territoire, 
-Accompagnement des élus du CTJ au projet « Citoyens du Monde » avec la collaboration de l’association Expression de France, 
Anne DORR et le Sénateur Stéphane ARTANO,
-Développement des activités jeunesse,
-Organisation des Jeux sur Glace, en partenariat avec la Réserve.



PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION PATRIMOINE SPORT CULTURE
Centre Culturel et Sportif
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Dans le cadre de sa politique culturelle et sportive, la Collectivité Territoriale a pour volonté de proposer à tous les publics de 
l’Archipel, des actions et activités culturelles et sportives accessibles au plus grand nombre, soit en aidant financièrement les 
acteurs privés (associations) pour l’organisation d’événements culturels ou sportifs, soit en réalisant elle-même, des manifestations, 
des ateliers au sein de ses propres structures : 
 • le Centre Culturel et Sportif (bâtiment principal et son annexe) à Saint-Pierre 
 • la Maison des Loisirs à Miquelon
Ainsi, après plus de 40 ans d’existence, le Centre Culturel et Sportif est un carrefour de rencontres et participe pleinement à la 
qualité de vie et à l’épanouissement de ses habitants par : 
 - la diversité des activités culturelles et sportives proposées,
 - les moyens d’expressions offerts dans les ateliers,
 - la qualité de la diffusion artistique programmée.

LES ÉQUIPEMENTS 

SALLE OMNISPORTS, louée par diverses associations de l’Archipel et par l’Éducation Nationale pour la tenue des cours 
d’éducation physique et sportive. Deux à trois fois par an, des spectacles y sont proposés.

PISCINE, occupée par l’école de natation du CCS, l’Éducation Nationale et l’association des Drakkars. En dehors de ces 
créneaux horaires, des séances publiques sont programmées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs du CCS.

SALLE DE THÉÂTRE, pouvant accueillir environ 150 personnes. Celle-ci est utilisée pour les concerts, les représentations 
de théâtre, les conférences et le cinéma. 

SALLE D’ACTIVITÉS, principalement dédiée à la peinture sur porcelaine.

LA CAFET’, salle mise à disposition des jeunes de 13-17 ans. Cette dernière est l’unique foyer jeune de Saint-Pierre.

LA SALLE BARACHOIS, lieu ouvert à tous les usagers de passage dans l’établissement. Cette salle accueille aussi des 
animations et rendez-vous réguliers.

L’ANNEXE DU CENTRE, lieu où sont dispensés les cours de musique et de théâtre. Un studio de musique est utilisé par 
différents groupes de musique. Par ailleurs, des salles d’activités sont utilisées par des associations (pratique de la peinture, 
tournois de cartes…).

LA PROGRAMMATION 
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CULTURELLE 

La Collectivité Territoriale entend offrir 
à la population une programmation 
culturelle riche et variée afin de répondre 
aux attentes de tous les publics. Ainsi, 
spectacles, théâtre, manifestations en 
tout genre ont composé l’essentiel de 
la programmation 2017 avec en point 
d’orgue, trois événements importants 
en mars, juin et octobre. De nombreuses 
associations ou institutions bénéficient 
également des infrastructures dans le 
cadre de la mise en œuvre de leurs 
projets ou événements.

LA PROGRAMMATION 
MUSICALE 

y JANVIER
CAT BOWRING ET LES GYPSIES 
Formation musicale de Terre-Neuve avec 
une artiste d’origine locale. 

y FÉVRIER
THE ONCE
Trio musical de Terre-Neuve très apprécié 
dans les provinces atlantiques. 

y AVRIL
ANTOINE BEAUMONT 
Le jeune artiste originaire de lArchipel 
accompagné de trois musiciens est venu 
présenter son album « Véhémence ». 

y MAI
LES SIFFLEURS DE NUIT 
Dans le cadre de l’organisation de la 
première fête de la Bretagne, une soirée 
musicale et danses bretonnes à la salle 
des fêtes municipale.

y JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Récréation musicale avec les élèves de 
l’école de musique du centre culturel et 
de la Souris Zen.
Spectacle au Square Joffre (1ère édition). 

Dans le cadre de la célébration de la fête 
de la musique, la Collectivité Territoriale 
a souhaité donner un second souffle dans 
l’Archipel à cet événement incontournable 
qui permet à tous les musiciens de 
s’exprimer et de se faire connaître. Ainsi, 
la population a pu découvrir et apprécier 
sous une ambiance conviviale, les talents 
des différentes formations locales qui 
se sont produites dans le nouvel espace 
scénique du Square Joffre, restauré en 
2016. L’événement a été grandement 
apprécié par le public tant par la qualité 

de la prestation que par la configuration 
des lieux offrant la mer en fond de scène. 

y OCTOBRE
PARIS EST UN ESCARGOT 
Spectacle familiale à la découverte de la 
capitale : une visite guidée en chansons et 
en musique des quartiers de la Capitale 
avec la compagnie Accordéon 2000. 

GILBERT MONTAGNÉ 
Dans le cadre des manifestations 
organisées autour du handicap visuel, 
l’artiste a donné un concert unique.  

y NOVEMBRE
DUO MICHEL HAUMONT-JEAN-
LUC THIEVENT 
A l’occasion de ses 40 ans de carrière 
et de la sortie de l’album «Résonance», 
l’artiste Jean-Luc Thievent, accompagné 
du guitariste de renommée nationale 
Michel Haumont. 

y DÉCEMBRE
Jean François Collumeau : seul à la guitare, 
l’artiste a interprété des compostions 
francophones des années 60/70 : Joe 
Dassin, Maxime Le Forestier, Graeme 
Alwright. 

LA PROGRAMMATION 
THÉÂTRALE 

y MARS
ÉLIE SEMOUN À PARTAGER
Un spectacle intime et saignant !  

UN SOUPER CHEZ ALICE 
Soirée cabaret  
Production locale jouée par Anne-Marie 
Llorca, d’après un texte de Françoise 
Enguehard et mise en scène par Anaïs 
Hébrard, a été jouée sept fois. 

y AVRIL
SEXY FLAG, un vaudeville présenté 
par la troupe de Miquelon Culture 
Patrimoine. 

y MAI
TOC TOC, comédie présentée par 
l’association Croq’paroles. 
5 représentations

LES SIFFLEURS DE NUIT
Dans le cadre de l’organisation de la 
première fête de la Bretagne, un après-
midi contes et chansons autour de la 
Bretagne, dans la salle barachois. 

y SEPTEMBRE
CHÉRIE J’AI RATÉ MON 
ÉLECTION
Création collective écrite et mise en 
scène par Anaïs Hébrard. 

 ET PENDANT CE TEMPS SIMONE 
VEILLE
Quatre représentations (trois à Saint-
Pierre et une à Miquelon) de la troupe du 
« Pompon » ont été proposées au public.

LES CONFÉRENCES 
DÉBATS

y OCTOBRE
  JENNA 
Présentation du court métrage tourné en 
février dans l’Archipel par le producteur 
Xavier Fréquant. 

GILBERT LE VISIONNAIRE 
Dans le cadre de la journée du 
handicap visuel, deux présentations du 
documentaire « Gilbert le Visionnaire » 
réalisé par Anne Dorr, ont été proposées 
à la population et aux scolaires.

LA DANSE

y JUIN
Spectacle de danse, présentation de 
l’association Gym tonic de son spectacle 
de fin de saison. 3 représentations 
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LES ATELIERS CULTURELS, ARTISTIQUES, 
CRÉATIFS, STAGES… 

Le Centre Culturel et Sportif propose aux usagers des cours 
de musique, de théâtre et de peinture durant l’année scolaire, 
dispensés par ses animateurs territoriaux ou des prestataires 
extérieurs. Des stages sont également proposés aux enfants 
et adolescents ainsi pendant les vacances de février et de 
printemps.

STAGE DE CHANT 
avec Évelyne Larochelle - 8 participants.

STAGE D’ACROBATIE ET JONGLERIE avec le duo 
Gabsy et Yvan - 40 participants.

STAGE DE PIANO AVEC MARC ZATJMAN 
14 participants.

STAGE « ART DU DÉPLACEMENT URBAIN » 
avec l’école québécoise ADD - 24 participants.

ATELIER D’ÉCRITURE, classe de CP et CE, avec la 
Compagnie « Accordéon 2000 », chanson présentée lors du 
spectacle « Paris est un escargot » -100 enfants. 

PROGRAMMATION 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

La Collectivité Territoriale a souhaité proposer une offre 
cinématographique élargie aux cinéphiles de l’Archipel. En effet, 
le récent investissement de 60 000€ dans un vidéoprojecteur 
de cinéma numérique permet désormais la projection de 
films récents concomitamment aux sorties nationales et 
internationales.
Cette modernisation notable favorise une programmation de 
films récents plus attractive sur le territoire. À titre d’exemple,  
«Star Wars le dernier Jedi» a été présenté au CCS, le même jour 
que sa sortie nationale. 4 projections pour 500 spectateurs. 
De janvier à juin, des séances de cinéma sont proposées tous 
les jeudis aux adultes et mensuellement, le dimanche après-midi 
pour les enfants. 

ANIMATIONS - LOISIRS
 
SOIRÉES AUTOUR DE JEUX en ligne et de jeux de société 
organisées une fois par mois, l’association La Console qui 
console SPM propose dans la salle Barachois et à la Cafét’ ces 
animations qui rencontrent un grand succès.

THÉ DANSANT, dans le cadre de la Semaine Bleue les 
animateurs territoriaux ont proposé un thé dansant animé par 
le trio « Les musiciens du bon temps » dans la salle Barachois. 
45 participants. 

FORUM DES MÉTIERS à l’intention des scolaires organisé, 
dans le gymnase par Pôle Emploi.

GRAND LOTO. Le club Lions a organisé un grand Loto dans 
le gymnase avec un public enthousiaste, de 500 personnes. Une 
deuxième soirée s’est déroulée en novembre devant le même 
nombre de participants. 

ÉLECTION MISS SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. Ce 
gala qui a lieu tous les deux ans pour représenter l’Archipel lors 
de l’élection Miss France en décembre de chaque année.

PROGRAMMATION 
SPORTIVE

Le Centre Culturel et Sportif accueille diverses manifestations 
et plusieurs entraînements sportifs tout au long de l’année. 
Certaines associations sportives bénéficient également de la 
mise à disposition par la Collectivité Territoriale d’éducateurs 
territoriaux ainsi que des différentes infrastructures (piscine, 
dojang, salle de sport ou centre de tennis) afin de proposer aux 
usagers une offre élargie de disciplines sportives.

La piscine (à titre d’exemple) :
Utilisation de la piscine (volume horaire par semaine – hors 
vacances scolaires). La piscine est très utilisée par les scolaires.
 
INTERVENTIONS 

AVEC LE MILIEU ASSOCIATIF 

BNSSA : en partenariat avec la délégation de la Croix-Rouge 
de Saint-Pierre, une session au BNSSA a été organisée d’avril 
à juin. Après l’obtention du PSE1 (Premiers Secours en Equipe 
de niveau 1), les MNS du CCS se sont chargés de la partie 
réglementation, entraînement et préparation aux épreuves de 
l’examen qui s’est tenu en juin 2017. 8 candidats ont obtenu 
leur diplôme avec succès.  

DRAKKARS ET TAEKWONDO : comme chaque année, 
les Club des Drakkars et de Taekwondo ont organisé des 
compétitions à destination principalement de leurs adhérents. 
Drakkars, en décembre et en juin, Taekwondo, en décembre 
(gymnase).
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INVESTISSEMENTS 

Parmi les investissements importants,  acquisition d’un nouveau vidéoprojecteur de cinéma numérique. Le Cinéma numérique 
et Digital Cinema Package garantissent une qualité de projection des films. Cette transition technologique va améliorer consi-
dérablement l’offre apportée aux usagers.
Le réseau eau chaude de l’établissement a été entièrement modifié avec une mise en conformité de la température et la pression 
délivrées dans le réseau.

CHIFFRES CLÉS DE LA FRÉQUENTATION

Plus de 500 personnes/jour fréquentent le CCS pour leurs activités.
20 spectacles ont été produits par le CCS avec des artistes locaux et de l’extérieur. 
Plus de 2700 spectateurs ont assisté aux différents événements.
34 000 baigneurs/an
20 000 utilisateurs/an du gymnase. (Ces chiffres ne tiennent pas compte des activités ponctuelles : Grands spectacles, Loto …) 

FRÉQUENTATION AUX ACTIVITÉS TRIMESTRIELLES 

MUSIQUE
Piano Batterie

Saxo
Guitare
Basse

Éveil 
musical

Trimestre 1 40 32 37 20 
Trimestre 2 37 27 36 17 
Trimestre 3 00 27 42 28

    

THÉÂTRE
Trimestre 1 :  33 personnes 
Trimestre 2 :  30 personnes
Trimestre 3 :  35 personnes 

ÉCOLE DE NATATION FRANÇAISE
Trimestre 1 : 156 personnes (dont 18 adultes) 
Trimestre 2 :  123 personnes (dont 25 adultes) 
Trimestre 3 :  150 personnes (dont 17 adultes) 

CINÉMA
CINÉ TOUT PUBLIC : 2160 spectateurs (sur 9 mois)
CINÉ-FAMILLE : 1440 spectateurs (9 mois)

PERSPECTIVES 2018 
-Optimiser la mutualisation des services (CCS, Maison des Loisirs, L’Arche et Patinoire),
-Présenter une programmation culturelle riche et diversifiée (musique, théâtre, cinéma…),
-Proposer des spectacles Jeune public,
-Repenser l’espace jeune.



PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION PATRIMOINE SPORT CULTURE
Patinoire
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La Patinoire mesure 60 mètres de long et 26 mètres de large, elle peut accueillir 740 personnes assises dans les gradins et 
en période hors glace, 1 000 personnes sur la piste. Cet établissement est composé d’une équipe de 11 personnes, à laquelle 
s’ajoutent, de manière ponctuelle, des intervenants spécialisés tels que des éducateurs sportifs. La patinoire fonctionne avec pour 
objectifs précis : le développement sportif de ses usagers. Il passe, en outre, par l’enseignement et la valorisation de la 
pratique du patinage sur glace, qu’il soit en partenariat avec l’Éducation Nationale ou proposé par la Patinoire en direction 
de tous les autres publics (adultes, enfants, seniors) : patinage loisirs, stage découverte et initiation, patinage de compétition, 
patinage en équipe etc. La Patinoire soutient les différentes associations sportives utilisatrices de la structure. Elle met à disposition 
d’associations, prestataires extérieurs et usagers ponctuels, le savoir-faire et le professionnalisme d’éducateurs sportifs qualifiés. 
Sur le plan sportif, plusieurs partenariats avec les associations et institutions contribuent à dynamiser la vie de la structure : la 
Ligue des Sports de Glace, la Ligue territoriale de Hockey sur Glace, le club de Patinage sur Glace, l’association du Hockey Mineur, 
le club de Curling de Saint-Pierre, le Hockey Sporting Club, le club de Hockey Saint-Pierrais, le club des Vétérans et le Hockey 
Loisirs, ainsi que la collaboration de prestataires extérieurs.

SAISON 2016-2017
Avec une ouverture retardée en raison de travaux, la Patinoire a débuté la nouvelle saison en janvier 2017 grâce à la pose d’un 
tapis glacier. 

LES STAGES
STAGE DÉCOUVERTE ET INITIATION AU PATINAGE - ENFANTS
Les animations ont rencontré un franc succès, touchant différents publics. Les stages découverte et initiation au patinage - enfants 
ont affiché complets toute cette saison. Concernant la fréquentation aux stages hockey féminin, ces derniers ont été remplis à 
50% de leur capacité.

STAGES POUR LES SCOLAIRES AVEC PROJET PÉDAGOGIQUE
Le bilan concernant les scolaires est positif avec un vif intérêt des équipes éducatives concernant le projet pédagogique et le carnet 
de suivi comme aide précieuse pour l’évaluation de l’enfant.
COURS D’INITIATION AU PATINAGE – ADULTES
Les cours d’initiation au patinage - adultes - ont également affiché complet. De plus, les stages de découverte et d’initiation au hoc-
key (masculin et féminin) ont permis la mise en place de matchs contre des comités d’entreprise / associations.  À noter que cet 
engouement, vivement ressenti en fin de saison, a donné l’envie à des féminines adultes de monter leur propre équipe de hockey 
pour la saison 2016-2017.
STAGES POUR LES ENFANTS DE MIQUELON 
Les stages destinés aux enfants de Miquelon (découverte et initiation au patinage) ont été appréciés et reconduits durant les 
vacances scolaires. 
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LES ÉVÉNEMENTS
 Championnat de Hockey Senior organisé par la LHSPM.

TEMPS D’UTILISATION PAR ACTIVITÉ

Sur ce diagramme, on remarque une utilisation majoritaire des associations sportives comme le Hockey Mineur (24%), le Club de 
Patinage sur Glace (23%), le Curling (9%) et les clubs de Hockey Seniors (16%). L’ensemble du temps associatif correspond à 72% 
du temps d’utilisation de la glace. Il reste donc environ 28% en terme de volume horaire pour ce qui est des animations.

Les séances libres représentent 13% du temps d’utilisation de la glace, avec des séances programmées tous les après-midis, les 
vendredis et samedis soirs. Le reste des activités comprend l’accueil des scolaires (7%), les séances spécialisées, les stages (6%) et 
l’accueil de groupes (1%).

LES INVESTISSEMENTS
Remplacement du système de froid ; acquisition de la nouvelle centrale de ventilation et de chauffage ; location d’un tapis glacier 
pour pallier le dysfonctionnement de la dalle froide ; reconstruction de la dalle ; reconstruction des promenoirs ; pose de nouvelles 
rembardes avec des nouvelles vitres ; pose d’une nouvelle ventilation et système de chauffage.

PERSPECTIVES 2018

LA STRUCTURE
La répartition du temps d’utilisation de la structure restera conforme à la saison 2016- 2017,
Ouverture en continu durant les vacances scolaires,
Allonger l’ouverture jusqu’à 23h00 (2 h de créneaux supplémentaires par semaine pour répondre aux demandes d’associations)

LES ANIMATIONS
Les animations en place seront reconduites pour la saison 2017-2018.
Les créneaux de glace libres pourront être proposés à un public élargi.

LES ÉVÉNEMENTS
Soirées à thème : Halloween, Noël, Carnaval et un au choix (fluo, DJ/techno...). 

LES INVESTISSEMENTS
 Renouvellement de la plomberie (vestiaires, hall et cafétéria)
 Renouvellement de l’électricité (vestiaires, hall et cafétéria)
 Modification du TGBT
 Modification du local EDF
 Pose d’un nouveau système de son
 Pose de nouveaux éclairages d’ambiance
 Pose de deux écrans géants
 Pose de deux vidéos – projecteurs

 



PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION PATRIMOINE SPORT CULTURE
Maison des Loisirs
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L’ANNÉE 2017 FUT PARTICULIÈRE POUR LA 
MAISON DES LOISIRS QUI FÊTAIT SES 30 ANS

Tout au long de l’année, les événements sportifs, culturels et 
de loisirs se sont succédés afin de marquer cet événement. 
Pour y donner un caractère exceptionnel, une programmation 
culturelle sur un mois a été spécialement proposée à la 
population à l’automne.

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique de la Maison des Loisirs a connu un véritable 
changement au cours de l’année 2017 avec son installation dans 
les locaux de l’ancienne école maternelle. En effet, il devenait 
urgent de disposer de locaux adaptés au développement des 
activités musicales. Les cours dispensés par le professeur de 
musique sont nombreux : piano, batterie, saxophone, violon, 
éveil musical, solfège et chorale. 

Trimestre 1 
Instruments : 34 / Chorale : 30 / Eveil musical : 9,  soit 73 élèves.
Trimestre 2
Instruments : 34 / Chorale : 30 / Eveil Musical : 9, soit 73 élèves.
Trimestre 3 
Instruments : 39 / Chorale : 25 / Eveil musical 1, soit 65 élèves.

PROGRAMMATION MUSICALE 

y JUIN
DEUX SPECTACLES de la chorale de la Maison des Loisirs 
consacrés au répertoire de Goldman. 200 spectateurs 

FÊTE DE LA MUSIQUE ce rendez-vous culturel a été 
l’occasion pour le professeur de musique d’offrir une journée 
en continu et sans fausse note avec un après-midi consacré 
aux jeux musicaux pour les enfants (25 participants), en milieu 
de journée une audition des élèves suivie d’une présentation 
originale de trois morceaux originaux de Batucada (11 adultes) 

pour se terminer en soirée par une scène ouverte où plusieurs 
formations ont pu se produire. 

y OCTOBRE
PARIS EST UN ESCARGOT 
Paris a été certainement la ville la plus chantée, mais très peu de 
ses chansons s’adressent aux enfants. Pourtant, Paris regorge 
d’endroits charmants, véritables trésors à ritournelles ! Le 
spectacle «Paris est un escargot» s’adresse aux enfants entre 
5 et 10 ans, il est conçu à partir des 26 comptines et chansons 
courtes. Il propose une promenade poétique et insolite à 
travers les vingt arrondissements de Paris, ses quartiers, ses 
rues, ses ponts, ses marchés, ses personnages, ses ambiances… 
». 67 spectateurs.

FAMOUS
Un spectacle de clôture haut en couleur qui passait en revue 
les chansons ayant marqué l’histoire de la musique populaire, de 
Madonna à Michael Jackson, de Black Eyed Peas à Lady Gaga… 
Ce rendez-vous populaire a connu un très grand succès. 
600 spectateurs.

y DÉCEMBRE
CHANTS DE NOËL
Spectacle avec la chorale de la Maison des Loisirs autour 
des chants de Noël en l’Église Notre-Dame-des-Ardilliers de 
Miquelon. 200 spectateurs.

PROGRAMMATION THÉÂTRALE

SPECTACLE DE MAGIE et de clowns animé par Confée-
ti et Dominic suivi de la ronde des enfants costumés et d’un 
goûter à la Salle des Fêtes. 60 participants.

y NOVEMBRE
SPECTACLE DE CIRQUE 
Les enfants ont proposé un vrai spectacle de cirque à la fin de 
leurs trois semaines de stage. L’occasion pour eux de présenter 
leur apprentissage pour le plaisir des petits et grands ! 

SPECTACLE HUMORISTIQUE 
«EN ATTENDANT SIMONE VEILLE »
Un spectacle désopilant sur l’histoire des droits de la femme ? 
Si, c’est possible ! «Enfin un spectacle qui raconte avec humour 
l’évolution de la condition féminine en France, des années 50 à 
nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le regard 
historico-comique de Simone qui veille. De scènes de la vie 
quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler 
des femmes». 

ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS

De nombreux ateliers de loisirs créatifs sont proposés tout 
au long de l’année à destination des enfants, des adolescents 
et des adultes par les animateurs territoriaux. Les idées ne 
manquent pas pour répondre à la demande des publics. Ces 
rendez-vous sont fortement appréciés car ils permettent de 
créer du lien social entre les publics d’une même génération 
mais ils permettent également des moments privilégiés entre les 
différentes générations également. 

PEINTURE SUR PORCELAINE 
Cet atelier est proposé aux enfants, adolescents et adultes tout 
au long de l’année à l’exception des deux mois d’été. Différents 
supports en porcelaine (souvent de la vaisselle) sont utilisés 
avec l’utilisation de la peinture traditionnelle. Sont utilisés la 
méthode scandinave, la dentelle et les lustres.
Adultes (3 fois par semaine) : 115 ;  Adolescents (1 fois semaine) 
: 90 ; Enfants (1 fois semaine) : 56.

CONFECTION CUIR 
Atelier adultes proposé tout au long de l’année, hors vacances 
scolaires. Création d’objets sur diverses épaisseurs de cuir, 
pratique du tannage, de l’embossage et du patronage.
54 séances proposées : 445 adultes.

PEINTURE SUR SOIE 
Atelier proposé entre le mois de février et le mois de mai. 
Confection d’écharpes en soie avec de la peinture.  Apprentissage 
de la technique du sel, du tuyautage et des tortillons.
6 séances : 28 personnes.

TRICOTAGE FACILE
Cet atelier réunit des tricoteuses débutantes et confirmées 
autour d’un projet commun un vendredi sur deux, hors vacances 

scolaires. Ce moment d’échange est fortement apprécié de tous. 
Un esprit d’entraide et de convivialité règne au cours de ce 
rendez-vous. Chaque tricoteuse met son expérience au service 
du groupe. Chaque atelier se termine autour d’une collation 
avec les gâteaux également confectionnés par les tricoteuses. 
L’activité étant le même jour que l’Atelier Jeunes Créateurs, la 
collation réunit tous les âges. 9 séances : 58 tricoteuses.

JEUNES CRÉATEURS 10/13 ANS 
Cette activité manuelle favorise l’expression artistique, la 
réflexion et l’autonomie des jeunes. Les ateliers courent durant 
la période hivernale sur 6 mois, une fin de semaine sur 2 pendant 
5 heures. Les thèmes sont évolutifs et peuvent être réalisés de 
manière individuelle ou collective. 195 jeunes.

ATELIERS AVEC L’ÉCOLE MATERNELLE 
Ces ateliers se traduisent par des séances de bricolage pour 
l’école maternelle, essentiellement pour la Fête des mères et 
des pères, Mardi-gras, Pâques, Halloween, Noël, etc. Les trois 
classes de l’École du Socle ont participé à raison de 12 séances 
pour 30 enfants.

ATELIER AVEC LE CENTRE G. GASPARD 
Des séances de bricolage sont proposées toute l’année, hors 
vacances scolaires, une fois par semaine aux adultes atteints 
d’un handicap.

ATELIER MÉLI - MÉLO 
Atelier proposé à la sortie de l’école pour les 5/8 ans, une fois 
semaine, janvier à décembre (45 mn). Échanger autour d’un 
goûter et faire une petite activité. 83 participations.

PETIT LEZ’ART 
Cet atelier utilise différents supports artistiques afin de 
développer l’imaginaire des enfants. Il s’adresse aux enfants de 
5/8 ans, 1 semaine sur 2, durée 1h00, de janvier à juin.  
28 participants.

STAGES ET ATELIERS ARTISTIQUES 
ET CULTURELS

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE
Du 20 février au 3 mars par Lucille Mouzac. Un spectacle a 
clôturé les vacances. 22 participants.

STAGE DE THÉÂTRE
Stage organisé avec la compagnie Théâtre Bouche d’Or, Marine 
Biton-Chrysostome et Yvan Serouge. Une présentation des 
trois saynètes était proposée en fin de stage. 28 participants. 
Un spectacle a également été proposé aux enfants de 2 à 4 ans 
par le «Théâtre Bouche d’Or» le mardi 18 avril à la salle des 
fêtes municipale.

ATELIER D’ÉCRITURE À DESTINATION DES 
SCOLAIRES 
Les artistes venus présenter «Paris est un escargot» de 
l’association Accordéon 2000 ont proposé de mettre en place 
une série d’ateliers avec les enfants de 4 à 11 ans, autour de la 
représentation du spectacle. Les enfants étaient immergés dans 
un processus de création, répétitions, mise en scène, comme de 
véritables artistes. 
Ils souhaitaient leur faire partager ce travail  : comment naît 
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une chanson, comment évolue-t-elle grâce aux arrangements 
et à l’interprétation, comment finit-elle par s’inclure dans un 
spectacle vivant. Du lundi 16 au vendredi 20 octobre.

STAGE DE CIRQUE
En compagnie de Gaëlle CHABROL et Lucille MOUZAC, 
les enfants et adolescents ont pu s’initier et se perfectionner 
à l’art du cirque ! Tout un programme de trois semaines. 26 
participants. Du 18 octobre au 4 novembre.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Une cérémonie officielle était organisée le 12 octobre en 
présence du Président et des Vice-Présidents du Conseil 
Territorial. Elle marquait le vernissage de l’exposition « 30 ans 
de loisirs en photographie ! » et les festivités spécialement 
organisées en octobre et novembre afin de marquer cette date 
anniversaire. Chaque agent s’est vu remettre un bouquet de 
fleurs ainsi qu’une médaille. Ce rendez-vous était également 
offert à la population.

EXPOSITION « 30 ANS DE LOISIRS EN 
PHOTOGRAPHIE ! » 

Cette exposition réalisée par l’équipe de la Maisons des Loisirs 
retraçait les nombreux événements qui ont marqué la vie de 
la structure depuis son ouverture en 1987 ! Les visiteurs ont 
pris plaisir à voir ou à revoir leurs enfants, leurs parents, leurs 
animateurs en action. Les rendez-vous sportifs, culturels et de 
loisirs n’ont pas manqué sur Miquelon. De belles surprises les 
attendaient ! Du 13 octobre au 10 novembre.

LE CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
La Maison des Loisirs officie comme centre de loisirs sans 
hébergement (centre aéré) pour les enfants de 5 à 8 ans et 
les enfants de 9 à 12 ans durant les vacances scolaires et les 
mercredis pendant le reste de l’année. L’avantage du centre est 
qu’il propose de nombreuses activités. 

LE FOYER DES JEUNES
Il est un lieu incontournable pour les jeunes de 13 à 17 ans. 
Le foyer est ouvert tous les jours de la semaine et en soirée. 
Il est encadré par l’un des animateurs de la Maison des Loisirs. 
Les plus jeunes (11 ans) peuvent également y avoir accès en 
semaine, en journée uniquement (du lundi au vendredi).  Le 
foyer permet aux jeunes de pratiquer le billard, les jeux vidéos, 
les fléchettes, le ping-pong ainsi que le babyfoot. Des jeux de 
société sont également disponibles, 3 ordinateurs, 1 télévision. 
Durant les vacances scolaires, des activités spécifiques sont 
organisées ; projections de films en soirée, journées patinoire, 
futsal, tournois NHL, visites et sorties (MNE, randonnées) 

ateliers cuisine, tournois d’aluette etc.

PROGRAMMATION SPORTIVE 
SPÉCIALE 30 ANS !

TOURNOI INTER-ÎLES DE FUTSAL
La Maison des Loisirs s’est associée à l’ASM ainsi qu’à la Ligue 
de Futsall cette année pour l’organisation de ce tournoi. Quatre 
équipes se sont rencontrées, les 17, 18 et 19 février.

TOURNOI DE BADMINTON INTER-ÎLES
Ce tournoi était ouvert aux jeunes et aux adultes durant toute 
la fin de semaine. Les matchs étaient organisés en double et en 
mixte. Quatre équipes de jeunes x 2 et 10 équipes d’adultes x 
2 y ont participé.

UN CIRCUIT CHASSE
Un circuit chasse était proposé à la Maison des Loisirs pour les 
enfants de 8 à 15 ans. Les cibles de gibier étaient nombreuses 
avec des mises en situation (chevreuils, lapins, perdrix) placés et 
cachés dans des feuillus. 18 participants.

TOUS À VOS ROLLERS 
Une fin de semaine était organisée autour du hockey pour les 
adultes et enfants ainsi que des courses de rollers en deux 
manches pour les enfants. À cette occasion, une équipe de 
Saint-Pierre avait fait le déplacement. 30 adultes et 37 enfants. 
17,18 et 19 novembre.

PROGRAMMATION SPORTIVE
SUR L’ANNÉE (à l’exception des mois de juin, juillet et août) 

Les interventions de l’éducateur sportif territorial au sein de la 
Maison des Loisirs sont très étendues. En effet, les publics visés 
sont très divers. Dès l’âge de 5 ans, les enfants sont invités à 
faire l’apprentissage des jeux collectifs, du roller ainsi que du 
baby-loisirs. Pour ce rendez-vous, les parents y sont associés.
Les activités à destination des jeunes allient les sports collectifs 
(traditionnels et nouveaux), les jeux extérieurs (cerfs-volants 
par exemple), le karaté, le roller, le tir à l’arc (tir à flèches 
réelles sur cible avec des arcs traditionnels) avec des circuits 
de chasse sont proposés. L’offre pour les adultes est tout aussi 
variée avec des séances de gymnastique féminine, des séances 
de marche en extérieur (6 à 10 km), de la marche nordique, du 
badminton, du tir à l’arc, du roller.

ATELIER ÉQUILIBRE
Cet atelier est proposé aux personnes de 60 ans et plus à 
raison d’une séance par semaine (hors vacances scolaires). Il 
permet une amélioration de la vie quotidienne en pratiquant 
différents exercices adaptés sur la prévention des chutes, la 
perte d’équilibre et l’orientation. 10 personnes pratiquent avec 
assiduité ce rendez-vous tout au long de l’année !
Gym douce pour personnes atteintes d’un handicap. La 
Maison des Loisirs offre tout au long de l’année une séance 
de gymnastique douce par semaine (hors vacances scolaires) à 
destination des trois adultes de l’annexe du Centre G. Gaspard 
sur Miquelon. Les objectifs sont le travail de la coordination, la 
souplesse et la musculation. 
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SÉJOURS DE VACANCES

À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD - du 9 au 20 juillet 
Ce séjour de vacances s’adressait aux enfants de 9 à 12 ans. Il leur a permis la découverte de la vie en communauté, d’un milieu 
anglophone, des différents parcs d’attractions et des activités ludiques dans le parc national de Cavendish. 24 participants. 

À LANGLADE - du 24 au 28 juillet
Ce séjour proposé aux enfants de 6 à 8 ans était essentiellement orienté sur la découverte du milieu marin et de la flore locale. 
16 participants. 

À QUÉBEC - du 25 juillet au 6 août
Ce séjour à l’extérieur du territoire pour les 13-17 ans était orienté sur les pratiques sportives et culturelles dans un cadre 
nouveau et différent des activités quotidiennes.  20 participants. 

ANIMATION ESTIVALE

BIVOUAC EN KAYAK - JEUNES
du 10 au 11 juillet
La Maison des loisirs a souhaité innover en 2017 en proposant deux 
jours de bivouac en kayak pour les jeunes. Ce nouveau rendez-vous 
était organisé en partenariat avec l’École de voile. Les jeunes ont 
ainsi pu découvrir le milieu marin le long des côtes rocheuses de 
Langlade. 5 participants. .

JOURNÉE KAYAK - ADULTES
Le 12 août
En partenariat avec l’École de voile, la Maison des Loisirs a proposé une initiation au kayak le long des côtes de Langlade. 

AUTRES PROJETS DANS LESQUELS LA MAISON DES LOISIRS EST PARTENAIRE…

25 KM DE MIQUELON 
Le 24 juin
La Maison des Loisirs est la structure support de l’association des Coureurs de l’Isthme le pour l’organisation de l’événement. 

LA SEMAINE BLEUE 
du 2 au 8 octobre
La Maison des Loisirs est partenaire de la Maison Territoriale de l’Autonomie dans l’organisation des animations organisées sur 
Miquelon dans le cadre de la semaine bleue. Une fois encore, les rendez-vous étaient diversifiés avec un thé dansant, un atelier 
bricolage, jeu de belote, une dictée avec les collégiens, un parcours d’habilité, des jeux intergénérationnels, des lectures à la 
bibliothèque municipale, des soins esthétiques, un bingo, une éco-balade, un tournoi de pétanque, un repas au snack, du cinéma, 
un bal et une messe de clôture. Ce programme riche n’aurait pas pu avoir lieu sans la collaboration de l’Association Sportive 
Miquelonnaise, « Restons Chez Nous », la Boule Miquelonnaise, Miquelon Culture Patrimoine, le Collège de Miquelon, la Maison 
de la Nature et de l’Environnement et la Mairie. 

TÉLÉTHON
Les 8 et 9 décembre
La Maison des Loisirs a été le lieu de toutes les manifestations organisées pour le téléthon sur Miquelon. 

Perspectives 2018 
-Coordonner la fête de la musique sur Miquelon
-Mutualiser les projets entre les structures de la Direction Patrimoine Sport Culture
-Proposition d’une programmation annuelle sportive, culturelle et de loisirs



Le centre d’interprétation Maison de la Nature et de 
l’Environnement a été inauguré le 31 janvier 2017. C’est 
le résultat de plus de 9 années de travail menées par l’équipe 
projet qui a enfin été dévoilé au grand public. Les journées 
portes ouvertes à destination des habitants et visiteurs de 
l’Archipel organisées en avril ont remporté un vif succès avec 
plus de 140 personnes venues découvrir cet équipement et 
rencontrer l’équipe en place. 

ÉDUCATION ENVIRONNEMENT
EN TEMPS DE LOISIRS

Pendant les vacances scolaires et au rythme des saisons, des 
ANIMATIONS NATURE ont été proposées aux enfants de 5 à 
11 ans. Elles se sont déroulées pour la plupart à Miquelon-Lan-
glade notamment sur le site du Cap de Miquelon. En association 
avec la Maison des Loisirs, des groupes d’enfants ont pris part 
à différentes séances animées ayant pour thème : «À la décou-
verte de la nature», «Cap découverte», «En route pour l’obser-
vatoire», «Proche des arbres». Le centre aéré de Saint-Pierre 
(CCAS) a été également accueilli pour participer à une journée 
« Cap en jeu ». Une expérience très appréciée de ces jeunes 
enfants de 5 à 7 ans et leurs animateurs.

Un SÉJOUR DE VACANCES À LANGLADE a été proposé du 9 
au 13 juillet pour les enfants de 8 à 11 ans. Le programme d’acti-
vités a permis de se familiariser avec les milieux environnants du 
centre de vacances grâce à des activités ludiques et sensorielles. 

Au fil de ce séjour, les enfants ont pu prendre conscience de la 
disponibilité des ressources autour d’eux tout en apprenant à 
les utiliser pour différents usages. Les objectifs poursuivis dans 
ce cadre de loisirs sont de mettre les participants à l’aise dans 
la nature, de créer des liens émotionnels et affectifs entre les 
enfants et la nature et de passer un moment de convivialité et 
de partage.

ÉDUCATION ENVIRONNEMENT
EN TEMPS SCOLAIRE

Dès la rentrée scolaire de septembre, plusieurs projets ont été 
menés en collaboration avec des enseignants. Ces programmes 
conciliaient la visite et l’exploitation de contenus disponible 
dans la MNE qui étaient complétés par des investigations de 
terrain.  Plus de 150 élèves du CM1 à la Terminale ont pris 
part à ces activités pédagogiques.  

PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION PATRIMOINE SPORT CULTURE
Maison de la Nature et de l’Environnement

LA FÊTE DE LA NATURE

La Fête de la nature s’est déroulée du 17 au 21 mai avec pour 
thème «Les Super-pouvoirs de la Nature». 
Cet événement est toujours l’occasion de passer un moment 
convivial dans la nature en famille ou entre amis. C’était la 
10ème édition localement de ce rendez-vous maintenant pris 
chaque année avec la MNE et ses partenaires réguliers tels que 
l’ONCFS, l’association Croq’paroles, la Bibliothèque municipale 
de Saint-Pierre, la Fédération Territoriale de Pêche de SPM. 
D’autres participants cette année étaient présents comme des 
écoles primaires de Saint-Pierre et de Miquelon, la Maison des 
Loisirs, l’entreprise Viv-herbes du Québec et toujours des 
passionnés de nature.
Cette édition a permis de montrer de quelle façon les espèces 
animales, végétales et les milieux naturels, offrent à l’homme 
de nombreuses solutions et services dans son quotidien, ses 
activités économiques ou ses loisirs.
Près de 100 personnes, adultes et enfants, ont pris part 
aux activités proposées : conférence et ateliers d’herboristerie 
à partir de la flore locale, conte animé en nature etc. Le 
concours pour l’exposition de dessins sur le thème des Super-
pouvoirs a remporté un vif succès et à rassemblé 6 classes et 
120 participants.  

ÉCOTOURISME 

Renforcée d’un technicien en écotourisme, l’équipe de la MNE 
a proposé plus de 12 produits touristiques parmi lesquels des 
tours historiques, des Éco-balades et des Treks. Plus de 540 
personnes ont participé à ces produits. 

Pour sa première année, l’exposition permanente a été visitée 
par près de 2500 touristes, visiteurs et habitants de 
l’Archipel. 

Chiffres clés 2017

Près de 2500 entrées enregistrées dans l’exposition
Plus de 540 produits touristiques vendus
Plus de 150 élèves ont pris part aux programmes 
pédagogiques proposées par la MNE
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( Extrait du livre d’or 

« Très belle Maison de la Nature, tous les sens sont mis en éveil ! C’est remarquable ! »  
François et Valérie 

« Très belle présentation de ce que l’on peut trouver sur nos îles. Très riche et très ludique ! » 
Huguette et Claude

« Une mise en valeur très pro et ludique, des clichés magnifiques qui donnent envie de 
chausser ses chaussures de rando et un aperçu chaleureux des habitants ! »  

Elisa et Chris
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PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION TRANSPORT
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Afin de répondre au mieux à la demande et surtout afin de contribuer pleinement au développement touristique de l’Archipel de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, le 18 octobre 2016, la Régie Transports Maritimes est remplacée par la direction Transport et intègre 
le pôle Développement Attractif. Bien que son cœur de métier reste bien évidemment la gestion des liaisons maritimes entre les 
îles et avec le Canada, la direction Transport prend en charge l’accueil touristique de l’Archipel. L’intérêt de cette démarche est de 
promouvoir les nouveaux produits touristiques dès l’achat du titre de transport et contribuer ainsi à l’attractivité du territoire.

LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE ORGANISATION
LA MUTUALISATION DES MOYENS

En février 2017, la billetterie SPM Ferries déménage et partage avec le Centre d’Information Touristique les locaux situés 18, place 
Général de Gaulle. La délocalisation du service de billetterie et la prise en charge de l’accueil favorise l’émergence de nouveaux 
besoins de gestion des ressources et notamment la création d’un poste de responsable billetterie-accueil.

LA MODERNISATION DU SERVICE DE BILLETTERIE
Le 4 mars 2017, le logiciel de billetterie LS Résa est mis en production. Le titre de transport est dématérialisé. Les usagers peuvent 
dorénavant se présenter avec un ticket électronique pour procéder à l’embarquement s’ils le souhaitent. L’information des usagers 
est facilitée, le logiciel étant en mesure d’envoyer des messages à l’ensemble des passagers d’un voyage. SPM Ferries répond ainsi à 
ses obligations de transporteurs qui sont d’informer les usagers des modifications de voyage en temps réel.
Ce logiciel permet à SPM Ferries d’offrir à ses usagers des services complémentaires telle la possibilité de faire des réservations 
sans paiement. L’usager a jusqu’à 48h avant le départ pour régler son transport, passé ce délai, la réservation est automatiquement 
annulée. Les moyens de paiement sont également améliorés. Dorénavant, l’usager peut régler le montant de son transport par 
internet suite à l’envoi par mél d’un lien de paiement sécurisé, par téléphone en utilisant le système VAD en plus des moyens de 
paiement habituels.

Le 20 juin 2017, le site de vente en ligne 
www.spm-ferries.fr est actif. 
Depuis son ouverture et jusqu’au 31 décembre 
2017, 2226 transactions ont été effectuées. Le site 
facilite les échanges et il améliore l’accessibilité 
du service de transport offert par la Collectivité 
Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

LA CRÉATION DU 
CENTRE D’INFORMATION TOURISTIQUE

Nouvellement en charge de l’accueil touristique, l’ouverture du 
service a nécessité :
- la conception et la réalisation d’un nouvel espace d’accueil 
favorisant les échanges entre les usagers et les agents ; et 
associant les services de la billetterie SPM Ferries et de l’accueil 
des touristes et passagers ;
- la conception d’un livret d’accueil pour le personnel arrivant ;
- la réalisation de fiches techniques décrivant les activités des 
différents partenaires touristiques ;
- la mise en place d’un service accueil de qualité sur Le Cabestan 
et plus particulièrement sur la ligne Saint-Pierre-Fortune ;
- la mise en place d’horaires d’ouverture de l’espace accueil en 
cohérence avec les arrivées des passagers en provenance de 
Fortune, en cohérence également avec les horaires d’ouverture 
de la billetterie et répondant ainsi à la demande des usagers ;
- la mise en place de machines à café, d’autres boissons et 
friandises ;
- l’ouverture d’un point WIFI gratuit et d’un espace détente fort 
appréciés des touristes et usagers de SPM Ferries ;
- la diffusion sur écran dans l’espace accueil des offres 
touristiques présentes sur l’Archipel ;
- l’ouverture d’une zone d’accueil sur le quai en eau profonde 
lors des arrivées des navires de croisière ;
- la distribution gratuite de viennoiseries, jus de fruit et produits 
locaux (ex : bière de spruce) aux croisiéristes, soit sur le point 
accueil sur le quai en eau profonde, soit devant le Centre 
d’Information Touristique.

LA CRÉATION D’UN SERVICE EXPLOITATION

En mai 2017, le service exploitation est mis en place et le 
chef d’exploitation est embauché. Ce poste a été pourvu par 
recrutement interne au sein des effectifs de la Collectivité. 
La gestion des projets de construction portuaire suivie des 
préparations des différents plans d’exploitation sur Saint-
Pierre et sur Miquelon ont demandé la création d’un service 
exploitation. 

En 2017, le chef d’exploitation a travaillé sur les différents 
scénarii d’exploitation, sur le choix et les commandes de 
matériels afin d’être opérationnel dès la mise en service des 
navires et des quais.

LA CRÉATION D’UN SERVICE ARMEMENT

En septembre 2017, le service armement est créé avec le 
recrutement d’un chef d’armement. Jusqu’en septembre 
2017, les missions du chef d’armement étaient pourvues 
par le responsable technique et la directrice. L’acquisition 
prochaine des navires ferries et l’augmentation de l’effectif 
navigant accroissent considérablement les missions du service, 
l’embauche d’un chef d’armement devient essentiel pour 
l’organisation du service.
Le service Ressources Humaines exclusivement dédié à la 
gestion du personnel navigant est dorénavant rattaché au 
service armement.

QUELQUES INFORMATIONS STATISTIQUES

LES STATISTIQUES PASSAGERS

Le bilan de l’année 2017 est positif sur la ligne Langlade. 
Cependant, sur les lignes Fortune et Miquelon, le nombre de 
passagers transportés est moins important en 2017. Cette 
situation s’explique par le temps d’immobilisation du navire 
Le Cabestan qui a été beaucoup plus important en 2017 qu’en 
2016.

Nombre de passagers

 Miquelon Fortune Langlade
2016 29240 20830 11353
2017 26292 19554 12024

Ce constat est identique en observant le nombre de rotations

Nombre de rotations

Miquelon Fortune Langlade
2016 250 152 235
2017 221 149 246
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Sur les lignes Miquelon et Fortune, le nombre de passagers est 
en baisse. Sur Miquelon, SPM Ferries accuse une baisse de 10% 
de passagers transportés et sur Fortune une baisse est de 6%. 
Sur Langlade, une augmentation de 5% est à noter. Ces résultats 
doivent être analysés avec prudence car bien qu’ayant effectué 
moins de rotations, les dates d’annulation des rotations ont 
des conséquences sur le nombre de passagers transportés. Sur 
Fortune, SPM Ferries a pour ainsi dire rattrapé son retard en 
nombre de rotations, cependant il n’y a pas eu de report de 
passagers sur les nouveaux voyages proposés. Sur Miquelon, le 
rattrapage n’était pas possible.

En 2017, SPM Ferries a effectué 29 rotations de moins sur 
Miquelon ainsi que 3 rotations de moins sur Fortune. De plus, 
le taux de remplissage des navires par rotation est sensiblement 
en baisse sur Le Cabestan et il se maintient sur le Jeune France.

Nombre de passagers

Miquelon Fortune Langlade
2016 122 137 48
2017 119 131 49

LES NOUVEAUX PRODUITS- TOURS DU JEUNE FRANCE

Année Nombre de tours Nombre de passagers
2016 15 838
2017 12 634

Le nombre de tours du navire Jeune France est en baisse en 
2017, de même le taux de remplissage passe de 56 à 53 passa-
gers par tour. Le tour du Grand Colombier est certes toujours 
apprécié, cependant au mois d’août, ce tour n’est plus intéres-
sant car les oiseaux migrateurs ont quitté nos îles. Le tour de-
vient beaucoup moins attractif. Les usagers restent en grande 
majorité des usagers locaux, il serait maintenant intéressant 
d’élargir notre cible aux touristes qui viennent visiter nos îles.

BILAN TECHNIQUE

En 2017, Le Cabestan a connu des périodes d’arrêt technique 
assez longues. Le premier arrêt du 7 mars au 14 avril et le 
second du 3 juin au 19 juin. Le deuxième arrêt n’était pas pro-
grammé et il relevait d’une urgence technique non réparable 
localement. Bien qu’ayant connu une avarie technique, la majo-
rité des fiches de travaux relèvent d’opérations préventives et 
le navire a assuré convenablement sa saison 2017.

BILAN COMPTABLE
LES RECETTES

Année Recette
2016 1 048 434.01 €
2017 1 027 759.46 €

En 2017, les recettes encaissése sont moins importantes qu’en 
2016. Cette baisse est en adéquation avec le nombre de pas-
sagers en diminution sur les lignes Saint-Pierre / Miquelon et 
Saint-Pierre / Fortune.

LES DÉPENSES

Année Mandats Bon de 
commande

Engagements 
hors BC

2016 1226 445 247
2017 1117 284 200

En 2017, le nombre d’opérations effectué par le service 
comptable est moins important. Cette situation s’explique par 
un nombre certain de dépenses prises en charge par d’autres 
services de la Collectivité tel le service des Moyens Généraux. 
La Direction Transport est aujourd’hui en charge des dépenses 
métiers. Les dépenses relatives au fonctionnement général 
du service sont gérées de manière globale afin d’optimiser le 
budget de la Collectivité Territoriale. 

BILAN RESSOURCES HUMAINES

En prévision de l’acquisition de deux navires ferries par la 
Collectivité, arrivés sur l’Archipel en novembre 2017, de 
nouvelles embauches ont été effectuées (qu’elles soient 
permanentes ou ponctuelles), afin de permettre à ces navires 
d’opérer avec les équipages nécessaires à l’occasion de leur 
mise en service dans le courant de l’année 2018. 

En effet, ces navires nécessitant à leur bord des équipages plus 
importants que sur le navire Le Cabestan ainsi que de nouvelles 
fonctions, la Collectivité a procédé à la diffusion d’offres d’emploi 
afin de recruter le personnel nécessaire à l’exploitation de ses 
2 nouveaux navires dans des conditions optimales. Au final, 9 
offres d’emploi ont pu être proposées.

CLASSIFICATION DES EMBAUCHES PAR TYPE ET 
DURÉE DE CONTRAT

Durant l’année 2017, SPM Ferries comptait parmi ses effectifs 
12 marins en contrat à durée indéterminée. Parmi ces 12 CDI, 
2 sont sortis des effectifs en cours d’année et 3 nouveaux CDI 
ont été conclus. Outre ces marins permanents, 27 contrats à 
durée déterminée ont été signés, dont la durée pouvait aller 
d’1 journée pour le CDD le plus court, à 9 mois pour le CDD 
le plus long.
Comme pour chaque saison estivale, le recrutement de 
personnel supplémentaire a été nécessaire pour faire face à 
la hausse d’activité des deux navires, 3 marins ont donc été 
recrutés à cette occasion, pour lesquels les contrats de travail 
prévoyaient une embauche entre mai et septembre 2017. Par 
ailleurs, des formations ayant été organisées sur les nouveaux 
navires ferries, certains marins ont été embauchés sur de 
courtes périodes, afin de leur permettre de suivre la formation 
proposée sur ces navires, dans l’attente de leur recrutement 
définitif.

Le graphique ci-dessous synthétise la répartition des différents 
types de contrats qui ont pu être proposés tout au long de 
l’année 2017, en fonction de leur type et de leur durée.

LA RÉPARTITION DES ÂGES DES ÉQUIPAGES

La répartition des différentes générations de personnel navigant 
recruté sur l’année 2017 sur les navires Le Cabestan et Jeune 
France, sans différenciation de type de contrat (CDD et CDI), 
permet de constater une moyenne d’âge d’environ 43 ans.

FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT

L’arrivée des deux nouveaux navires ferries intégrant des 
technologies et réglementations nouvelles, a amené la 
Collectivité à former au préalable ses équipages afin de disposer 
des compétences nécessaires lors de la mise en service de ces 
navires. La totalité de ces jours de formation cumulés 
sur l’année 2017 représente ainsi 92 jours, durant lesquels 
les marins ont pu se familiariser avec le navire lui-même, mais 
également avec leurs différents équipements ; que ce soit 
localement pour certains, mais également à l’endroit même où 
les navires ont été construits pour d’autres.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En plus des rotations habituelles prévues sur l’année, l’activité 
des navires de la Collectivité est soumise au rythme des saisons, 
ce qui a pour conséquence l’augmentation des rotations durant 
la saison estivale, et donc une augmentation des heures de travail 
effectuées par le personnel navigant. En effet, l’accroissement 
temporaire d’activité en haute saison amène l’équipage du 
navire Le Cabestan à travailler 7 jours sur 7, et celui du navire 
Jeune France à travailler 6 jours sur 7, l’organisation des tours 

guidés proposés à bord de ce dernier s’ajoutant aux rotations 
quotidiennes.

Le nombre total d’heures supplémentaires effectuées par 
l’ensemble des équipages des deux navires atteint ainsi 4728 
heures sur l’année 2017, réalisées à l’occasion des 622 rotations 
annuelles cumulées par Le Cabestan et le Jeune France, toutes 
destinations comprises, et des 11 tours guidés proposés durant 
la saison estivale à bord du navire Jeune France.

LES ÉVOLUTIONS ET PROJETS DE LA 
DIRECTION TRANSPORT

CRÉATION PÔLE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS
La séance officielle du Conseil Territorial du 22 décembre 
2017 modifie l’organigramme des services de la Collectivité 
Territoriale. La direction Transport disparaît du pôle 
Développement Attractif. La branche transport devenant 
beaucoup plus importante, le pôle Développement des Mobilités 
est créé intégrant l’ensemble des activités transport gérées par 
la Collectivité Territoriale.

LA GARE MARITIME
Le service administratif du pôle Développement des Mobilités 
est prévu intégrer les bureaux de la gare maritime situés au quai 
de la Douane en janvier 2018.

LES NAVIRES FERRIES
Les navires ferries sont arrivés à Saint-Pierre fin novembre 2017, 
les différents essais et autres procédures relatives à la réception 
des navires sont en cours sur le mois de décembre. La mise en 
exploitation des navires aura lieu au cours du premier semestre 
2018. 
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PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
DIRECTION TOURISME

La Direction du Tourisme a été créée en juin 2016. En 2017, elle était composée de 4 agents : un chargé du développement web 
et marketing, un agent de promotion, un agent du développement local et un directeur. Cette direction assure plusieurs missions :

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
Statistiques, sensibilisation au secteur, touristique auprès de la population. 
Suivi des projets de l’axe 2 du Schéma de Développement Stratégique, suivi du plan d’action touristique 2016-2023.

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Concertation des professionnels locaux, suivi des porteurs de projets associatifs ou privés. 

COMMUNICATION WEB 
via le site internet et l’animation numérique, mais aussi éditoriale avec la réalisation de multiples supports papier à destination 
des visiteurs. 

PROMOTION
Publicités média (radio, TV, presse, web) et hors média (événements, salons de promotion, organisation de FAM tours pour des 
partenaires, compagnies de croisières, tours opérateurs, journalistes…).

GESTION COMMERCIALE
Organisation de séjours tout inclus pour des groupes ou clients professionnels.
Croisière : contact avec les compagnies ou tours opérateurs, réalisation de programmes pour des escales de paquebots 
comprenant la revente de tours.
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BILAN DE LA SAISON 2017  

Organisation d’un BILAN QUALITATIF DE FIN DE SAISON à la Maison Jézéquel qui a réuni 18 participants. 
Au programme : ateliers de travail et analyse de la haute saison touristique en termes de communication, concertation, organisation, 
offre touristique, transports et ressenti des visiteurs.
 

LES 6 ÈMES RENCONTRES TERRITORIALES DU 
TOURISME - du 22 au 24 novembre 

Deux conférences ouvertes au public (à Saint-Pierre 
à L’Arche et à Miquelon à la MNE) et une journée de 
travail et d’échanges pour les professionnels du tourisme.  
Une édition des rencontres résolument tournée vers le 
développement local ayant pour principaux thèmes : «La 
place du citoyen dans le développement touristique» et 
«Le travail collaboratif ».
 
RÉUNIONS PUBLIQUES 
Sensibilisation de la population au moyen de trois réunions publiques sur les thèmes suivants : 
 La place du citoyen dans le développement touristique (une conférence à Saint-Pierre et une conférence à Miquelon).
 Une réunion d’informations sur les Cruise Greeters.

COMMUNICATION

Refonte des plans de la ville de Saint-Pierre et du village de Miquelon.
Création de trois nouveaux supports :

Brochure d’appel (présentation générale de l’Archipel et de son offre touristique)
Brochure d’activités «Saint-Pierre»
Brochure d’activités «Miquelon»

Brochure croisière 

PROMOTION 

PARTENARIAT avec «Legendary Coasts Of Eastern 
Newfoundland»
Attribution et suivi du marché « représentation commerciale » 

Les objectifs de ce partenariat sont de :
Permettre le développement de nouveaux produits touristiques combinant Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-
Pierre-et-Miquelon,
Multiplier les opportunités de réseautage avec les professionnels de Terre-Neuve-et-Labrador, 
Assurer une représentation de SPM à plus de 10 événements touristiques à Terre-Neuve-et-Labrador mais aussi de faire 
plus largement partie de la destination touristique Terre-Neuve-et-Labrador en créant des actions de promotion conjointes. 

SALONS GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS 
Présence sur 10 salons «grand public» et «professionnels» : 5 dans la région en direct (présence de professionnels locaux du 
tourisme dans certains cas) et 5 plus largement au Canada. 

PUBLICITÉS
Création et diffusion de publicités vidéo, encart publicitaire, radio, web, panneaux digitaux. 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2017 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

COMMISSIONS THÉMATIQUES
Au cours de l’année, 12 commissions thématiques se sont 
tenues.  Trois projets notables ont émergé de ces concertations :

DOWNHOME EXPO (TNL)
Salon grand public sur Mount Pearl auquel trois professionnels 
de l’Archipel ont participé avec les agents de la Direction du 
Tourisme. 

ÉDUC-TOURS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS 
Objectifs : 
Améliorer la connaissance du produit « Saint-Pierre & Miquelon, 
des îles d’exception » de l’ensemble des professionnels ;
Favoriser le flux d’informations et de documentation à relayer 
auprès des visiteurs ; 

Renforcer le lien entre les différents acteurs du secteur, créer 
des moments d’échanges sur les différentes expériences de 
chacun, favoriser la cohésion d’équipe ;
4 réunions de préparation avec les acteurs ;
En avril, mai et juin 2017 : 4 jours de test des produits touristiques 
(hébergements, activités…) sur Miquelon-Langlade et 9 jours 
sur Saint-Pierre. 21 participants sur Miquelon-Langlade, 38 sur 
Saint-Pierre. 

EXTRANET 
Mise en place d’un extranet (sur la plate-forme facebook) 
s’adressant aux professionnels locaux. On dénombrait, fin 
2017, 69 membres issus de l’ensemble des métiers du secteur 
touristique présents sur l’Archipel, mais également du milieu 
associatif.



MARQUE TERRITORIALE

Le Comité de Marque s’est réuni 8 fois en 2017, pour réfléchir ensemble aux actions à mener afin de faire évoluer la marque. 
28 partenaires ont rejoint le réseau de la marque.

Le premier anniversaire a été célébré en novembre 2017, l’occasion pour les partenaires de présenter les multiples réalisations. Un 
accompagnement des partenaires sur leur communication, traduction, promotion, ainsi qu’une newsletter mensuelle est publiée.

PERSPECTIVES 2018 

Un nouvel organigramme des services de la Collectivité est voté en séance officielle de décembre 2017. 

La direction du Tourisme deviendra direction support, ce qui signifie qu’elle aura pour mission de gérer la communication et la 
promotion touristique des différents pôles de la Collectivité en cohérence avec l’image de marque « Saint-Pierre & Miquelon – des 
îles d’exception ». 

De plus, la direction s’occupera de l’accueil des visiteurs : croisière, Centre d’Information Touristique, aéroport, gare maritime et 
à bord des ferries. 

Les 7èmes Rencontres Territoriales du Tourisme : l’édition 2018 aura pour thématique les enjeux de la différenciation de 
l’offre touristique. 

De nouvelles commissions thématiques auront lieu, avec pour projets de créer des forfaits SPM-TNL, une ouverture 
plus élargie des éductours, des outils de communication en concertation avec les professionnels et l’organisation d’un salon de 
promotion accompagné d’acteurs locaux du tourisme.

Les autres projets de la direction pour 2018 seront de développer de nouveaux outils statistiques, de nouveaux outils de 
communication, un spot de promotion de la destination, de renforcer la base de données photographique et de proposer de 
nouvelles actions à mener en lien avec la marque territoriale. 

La mise en services des ferries en mai 2018 viendra considérablement renforcer la fiabilité et la flexibilité du transport, ce qui 
contribuera entre autre au développement touristique de Miquelon-Langlade et d’autant plus avec les nouvelles liaisons directes 
Miquelon-Fortune. 

CHIFFRES CLÉS 

•72 594 visites sur le site web spm-tourisme, 55 716 visiteurs uniques
•2 781 abonnés à la page Facebook, courbe croissante
•657 abonnés sur Instagram et 483 sur Twitter
•38 000 brochures d’appel distribuées
•20 000 plans de ville imprimés
•28 demandes de journalistes dont 4 organisations de séjours de familiarisation sur l’Archipel  
•Organisation de 18 escales de paquebots pour 11 compagnies différentes
•6 014 passagers pour 2 500 prestations « croisière » achetées
•300 visiteurs venus via l’organisation de 9 séjours de groupes sur Saint-Pierre-et-Miquelon
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PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
Maison Territoriale de l’Autonomie

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2017

PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE SES MISSIONS
 
La Maison Territoriale de l’Autonomie (MTA) est un service original créé en 2012 en application du décret n°2010-366 du 9 
avril 2010 relatif à la Maison Territoriale de l’Autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il rassemble en un lieu unique les services 
Personnes Âgées / Personnes Handicapées de la Collectivité Territoriale, l’équivalent de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), et le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), autrefois associatif. 

À ce titre, la MTA accompagne et conseille au quotidien les usagers dans leurs démarches et facilite l’accès aux droits et aux 
prestations légales ou extra-légales. Elle est aussi responsable de la mise en œuvre de la politique d’action sociale de la Collectivité 
Territoriale en faveur des personnes âgées et handicapées, et de l’attribution des aides concourant à leur maintien à domicile ou 
à leur hébergement en établissement. Elle assure ainsi la gestion de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile (APA), de 
l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 

Le service compte huit agents et plusieurs partenaires conventionnés dont l’Éducation Nationale, la Caisse de Prévoyance Sociale, 
l’Association de Médecine du Travail, le GIP EMVIE, l’Association d’Aide aux Handicapés. Ensemble ils forment les équipes 
pluridisciplinaires en charge, d’une part, de l’évaluation des besoins des personnes âgées sollicitant l’APA à domicile et, d’autre 
part, de l’examen des demandes de compensation déposées par les personnes en situation de handicap. L’équipe interne de la 
MTA se compose de :

- une coordinatrice 
- une assistante sociale évaluatrice
- une psychologue évaluatrice
- un agent d’accueil
- un agent instructeur
- une assistante de gestion
- une directrice
- et depuis décembre 2017, une assistante de direction

Les locaux de la MTA se situent 9 rue Amiral Muselier.



PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
Maison Territoriale de l’Autonomie
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017 

y PARTICIPATION AU COMITÉ TECHNIQUE D’ÉLABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE TERRITORIALE DE LA 
STRATÉGIE DE SANTÉ (JANVIER À MARS)

La MTA a participé, aux côtés de l’ATS, de la CPS, de l’hôpital, de la DCSTEP, de la DTAM et des représentants des usagers et 
des associations du secteur médico-social, à l’élaboration de la feuille de route territoriale de la Stratégie de Santé pour les 
Outre-mer. Ce document stratégique définit les grandes orientations en matière de santé, et fixe des objectifs propres aux 
collectivités d’Outre-mer. Elle comporte cinq axes prioritaires parmi lesquels « Mieux répondre aux besoins de nos concitoyens 
dans le champ de l’autonomie » qui rejoint certaines des priorités du Schéma Territorial de l’Autonomie adopté en décembre 
2016 par l’Assemblée Territoriale.
Le travail de réflexion et de concertation autour de la déclinaison locale de cette stratégie de santé a abouti à la rédaction d’une 
feuille de route qui comporte 14 objectifs et 35 actions. Elle a été présentée à la Conférence Territoriale de la Santé et de 
l’Autonomie (CTSA) le 4 avril et validée par cette dernière. Neuf actions prévues dans cette feuille de route seront co-pilotées 
par la Collectivité dont : 
-Renforcer le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement précoces des handicaps chez l’enfant ; 
-Réfléchir à une organisation coordonnée et graduée des prises en charge des personnes en perte d’autonomie de type 
plateforme intégrée.

y SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’IMPRIMERIE NATIONALE EN VUE DE LA CRÉATION DES CARTES 
MOBILITÉ INCLUSION (FÉVRIER)

En vue de la mise en œuvre de la nouvelle Carte Mobilité Inclusion (CMI), qui remplace à compter du 1er juillet 2017 les cartes 
papier de stationnement, d’invalidité et de priorité délivrées aux personnes en situation de handicap, la MTA a dû passer une 
convention avec l’Imprimerie Nationale chargée par la loi de la confection des CMI, de la fabrication intégrale jusqu’à la délivrance 
du titre aux bénéficiaires. 
Cette nouvelle mesure, destinée initialement à alléger la charge de travail des MDPH, représente un important changement pour 
la MTA qui jusqu’alors se chargeait de la production des cartes. Elle implique l’acquisition par la Collectivité d’un logiciel pour per-
mettre le transfert des données sécurisées vers la plateforme de l’Imprimerie Nationale. Elle implique également des démarches 
additionnelles pour l’usager ainsi que des délais d’acheminement allongés. 

y  LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS RELATIF À LA CRÉATION D’UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE (MARS)

Conformément à l’arrêté du 18 novembre 2016 fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets médico-sociaux sous com-
pétence exclusive de la Collectivité, l’appel à projets relatif à la création d’une résidence autonomie multi-sites de 30 places a été 
lancé le 8 mars 2017. Un seul candidat y a répondu. Après examen de l’offre et réunion de la commission de sélection le 13 juillet, 
l’appel a finalement été déclaré infructueux.

y RENOUVELLEMENT DE LA CDAPH (MAI)

Suite au renouvellement de l’Assemblée Territoriale en mars 2017 et au départ de l’Archipel de plusieurs membres, la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a été intégralement renouvelée en mai. Installée pour la 
première fois en juin 2012 suite à la création de la MTA, elle comporte douze membres nommés pour une durée de quatre ans. 
Le décret n°2006-414 du 6 avril 2006 relatif à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées à Saint-
Pierre-et-Miquelon modifiant le code de l’action sociale et des familles en fixe la composition, quelque peu « allégée » par rapport 
à la métropole. Elle est désormais présidée par Mme Catherine HÉLÈNE, Vice-Présidente du Conseil Territorial, et vice-présidée 
par Mme Valérianne URDANABIA, Conseillère Territoriale. 
La CDAPH est l’instance unique chargée de prendre les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée, sur 
la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MTA et du plan de compensation proposé à la personne. Cette 
commission est notamment compétente pour apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée, attribuer les allocations et 
prestations, reconnaître la qualité de travailleur handicapé, se prononcer sur les mesures facilitant l’insertion scolaire.
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y DÉPLOIEMENT D’UNE POLITIQUE DE SANTÉ MENTALE EN DIRECTION DES JEUNES (MAI ET OCTOBRE)

En début d’année, le Président du Conseil Territorial et le Préfet de l’Archipel ont missionné le Docteure Claire CHEVREUIL, 
pédopsychiatre, pour analyser les besoins du territoire en matière de pédopsychiatrie et proposer des pistes d’action en vue du 
déploiement d’une politique de santé mentale en direction des jeunes.
Cette mission s’inscrit dans le cadre du Schéma Territorial de l’Autonomie et de la Feuille de Route de Santé, et tout particulièrement 
des actions visant l’amélioration de la fluidité dans le parcours de vie des enfants en situation de handicap et/ou ayant des 
problématiques de santé mentale (fiche orientation PH2 du Schéma). Le premier séjour du Docteure CHEVREUIL s’est déroulé 
du 16 au 24 mai, suivi d’un deuxième début octobre.
La MTA a participé de manière active à cette mission qui se poursuivra en 2018 et qui a d’ores et déjà permis d’identifier un 
certain nombre de pistes pour améliorer l’accompagnement des jeunes souffrant de problèmes de santé mentale ou d’un handicap 
psychique. La création d’un centre-médico-psychologique pour enfants a ainsi été actée dès le mois de juin.

Perspectives 2018

L’année 2018 devrait être consacrée pour une large part à la mise en œuvre des actions prévues au Schéma Territorial de 
l’Autonomie et à la feuille de route de santé.

L’installation de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, dont la composition a été fixée 
par arrêté en date du 21 novembre 2017, devrait également être à l’ordre du jour. Cette conférence, créée par la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement de décembre 2015, est chargée de définir un programme coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de prévention à destination du public âgé de l’Archipel, à l’exception de l’attribution du forfait autonomie 
non-applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Chiffres clés 

LA SEMAINE BLEUE 2017 en chiffres

BUDGET TOTAL DE 5440 €

à Saint-Pierre 
 24 activités proposées 
 443 participants aux activités 
 432 fleurs distribuées
 17 partenaires
 15 commerçants ayant offert un lot

à Miquelon 
 15 activités proposées
 276 participants aux activités
 50 fleurs distribuées 
 9 partenaires 
 23 commerçants ayant offert un lot



PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
Enfance - Famille
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PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE SES MISSIONS

Le service Enfance-Famille de la Collectivité Territoriale est un service créé en 2010, qui a pour mission générale de garantir la 
protection de l’enfance en danger ou en risque de danger, en proposant des dispositifs adaptés aux besoins des enfants et 
de leur famille, par des actions de prévention et de soutien, de protection et de lutte contre la maltraitance. 
La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon conduit la politique territoriale de prévention des risques pour l’enfant et 
l’accompagnement des familles. Elle recueille, traite et évalue les informations préoccupantes concernant des mineurs en danger ou 
en risque de l’être, et coordonne la mise en œuvre, la continuité et le suivi des interventions au titre de la protection de l’enfance.
L’ensemble de ces actions s’adresse aux familles qui éprouvent des difficultés matérielles et/ou éducatives avec leurs enfants, 
ainsi qu’aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans dont les difficultés sociales risquent de compromettre 
l’équilibre.
La protection administrative s’inscrit au premier rang des actions mises en œuvre par le service de l’aide sociale à l’enfance, 
dans le but d’aider les familles en difficulté à élever elles-mêmes leurs enfants. Il peut néanmoins parfois être nécessaire de mettre 
en œuvre des mesures de protection judiciaire, notamment par une prise en charge de l’enfant hors du lieu de vie habituel.
Ce service assure également les procédures obligatoires d’agrément pour les personnes souhaitant exercer les professions 
d’assistant maternel et d’assistant familial et pour les personnes désirant adopter un enfant (agrément pour l’adoption).

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui compte 6 agents :
- un éducateur spécialisé, une assistante sociale et une psychologue qui forment l’équipe médico-sociale chargée de l’évaluation 
des informations préoccupantes, du suivi et de l’accompagnement des jeunes et des familles. 
-deux agents administratifs et un chef de service.

L’équipe comprend également quatre assistants familiaux.

Divers partenaires concourent, par leur vigilance active sur le repérage des enfants en danger, aux missions de protection de l’en-
fance : les services de l’Éducation Nationale, les services médicaux et hospitaliers, l’ensemble des structures d’accueil d’enfants, les 
organismes socioculturels, de sport et de loisirs, les acteurs associatifs, les services de gendarmerie, etc.

ACTIONS MAJEURES DE L’ANNÉE 2017

y ACTIONS DE SENSIBILISATION/INFORMATION EN MILIEU SCOLAIRE POUR LE PREMIER DEGRÉ

En 2017, des réunions de formation/information ont été organisées par l’équipe du service Enfance-Famille afin de sensibiliser les 
personnels de l’Éducation Nationale au dispositif de protection de l’enfance : le repérage des situations de danger ou de risque de 
danger, les informations préoccupantes, le fonctionnement du service Enfance-Famille, etc.
L’objectif de ces actions était outre l’identification des missions du service, de créer du lien et des échanges autour des 
problématiques de l’enfance en danger.

PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
Enfance - Famille
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RENCONTRES PARTENARIALES VISANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE RELATIF AUX 
INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES

De nombreuses rencontres ont été initiées en 2017 avec l’ensemble des partenaires qui concourent à la protection de l’enfance 
afin d’élaborer un protocole commun relatif au recueil, au traitement et à l’évaluation des informations préoccupantes.
Le protocole doit être signé au cours du premier semestre 2018. Il visera notamment à définir les compétences et actions des 
différents partenaires en matière de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes et de toute situation de 
mineur en danger ou en risque de danger à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il permettra d’élaborer une culture commune de l’enfance en 
danger entre les acteurs du territoire afin de fiabiliser le dispositif et d’apporter une réponse efficiente dans les plus brefs délais, 
voire en urgence selon les situations. Enfin, il conduira à mener des actions opérationnelles entre l’ensemble des partenaires.

ADHÉSION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC DE L’ENFANCE EN DANGER (GIPED)

La Collectivité Territoriale a adhéré au GIPED en octobre 2017, groupement ayant pour mission de gérer deux entités : le Service 
National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED) ainsi que l’Observatoire National de Protection de l’Enfance 
(ONPE). L’adhésion au GIPED permettra le raccordement de l’Archipel au numéro national d’urgence  119 « Allo enfance en 
danger », accessible 24h/24, anonymement et gratuitement. (cf. perspectives 2018).

Perspectives 2018

En 2018, divers projets seront portés par le service Enfance-Famille. 

Il conviendra, dans le cadre des dispositions légales, d’élaborer et de mettre en œuvre le projet pour l’enfant, outil destiné à appré-
hender l’enfant dans une dimension globale et à définir des objectifs communs et cohérents entre l’ensemble des professionnels 
intervenant auprès de l’enfant et de sa famille.

Les actions de sensibilisation-information seront reconduites afin de sensibiliser l’ensemble des partenaires du territoire aux pro-
blématiques de la protection de l’enfance et d’adopter une culture commune pour une réponse plus efficiente.
Le protocole relatif au recueil, au traitement et à l’évaluation des informations préoccupantes sera signé au premier semestre 
2018. Ce document engagera l’ensemble des partenaires dans une démarche territoriale afin de fiabiliser le dispositif de protection 
de l’enfance.

L’accès au 119, numéro d’urgence, sera possible dans le courant de l’année. Les enfants ou adolescents confrontés à une situation 
de risque et de danger, pour eux-mêmes ou pour un autre enfant qu’ils connaissent, pourront contacter ce numéro. 
Il est également accessible aux adultes qui sont soit confrontés, soit préoccupés par une situation d’enfant en risque de danger ou 
en danger : famille proche, famille élargie, voisins, communauté éducative, etc.

Chiffres clés
 
BUDGET AIDE SOCIALE À L’ENFANCE : 39 054 € 
(secours, allocations mensuelles temporaires, actions pédagogiques, allocations jeunes majeurs, etc.).

Nombre de mesures : 11 dont 6 actions éducatives à domicile et 5 actions éducatives en milieu ouvert
Nombre d’informations préoccupantes traitées : 12
Nombre de signalements : 4
Nombre de contrats jeunes majeurs : 2
Subvention maison de l’enfant : 500 000 €

ACTIVITÉ D’ACCUEIL 

250 accueils physiques  416 accueils téléphoniques 



PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE SES MISSIONS

Le service Actions Solidaires de la Collectivité Territoriale est le dernier-né des services du pôle Développement Solidaire. Créé 
en 2016, il a pour mission générale de proposer un accueil de proximité pour toute la population de Saint-Pierre-et-Miquelon et 
pour tout type de difficultés. Le contexte socio-économique marqué par la complexification des problématiques sociales, notam-
ment du public le plus fragilisé, rend nécessaire la mise en œuvre d’un lieu dédié à l’écoute, à l’aide et à l’accompagnement de ces 
personnes. L’objectif est notamment d’agir le plus préventivement possible et d’éviter une dégradation des situations. 
En se dotant d’un tel service d’action sociale de polyvalence, la Collectivité Territoriale a souhaité structurer sa politique d’action 
sociale et répondre aux évolutions du contexte social à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les 
acteurs du territoire.

Ce service couvre en outre les missions suivantes : 
- Accueillir, écouter, informer, conseiller ;  
- Évaluer les besoins des personnes ;
- Offrir un accompagnement social individuel ;
- Orienter vers les partenaires en fonction des demandes ou des besoins, et faciliter l’accès aux droits ;
- Accompagner et conseiller dans les démarches ;
- Participer aux actions de prévention et de protection dans les domaines de l’enfance et pour l’adulte, d’insertion et de
 lutte contre les exclusions. 

Ses principaux champs d’intervention sont l’attribution d’aides financières facultatives, l’accompagnement social lié au logement, le 
suivi et l’accompagnement des locataires du parc social de la Collectivité, le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, 
les actions de prévention et de protection, la lutte contre les exclusions et les actions en faveur de l’insertion.

Le service Actions Solidaires de la Collectivité Territoriale est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui compte trois agents : 
une assistante sociale, un agent administratif et un chef de service. 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017

RSA : CONVENTIONNEMENT COLLECTIVITÉ TERRITORIALE/CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE 

Le service Famille de la CPS et le service Actions Solidaires se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours de l’année 2017 en 
vue d’élaborer une convention d’objectifs et de gestion relative à la prestation RSA (Revenu de Solidarité Active). Cette conven-
tion, qui vise à organiser le partenariat, fixe notamment la répartition des interventions et les délégations de compétences telles 
qu’autorisées par l’article L 262-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle sera adoptée dans le courant de l’année 2018.
Rappelons que la loi confie à la Collectivité Territoriale le pilotage des politiques d’insertion sur le territoire ainsi que l’attribution 
et le financement du RSA, tandis qu’elle confie à la CPS le versement de l’allocation. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le RSA est entré 
en vigueur au 1er janvier 2011, un an après la métropole.

PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
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LOGEMENTS SOCIAUX : MODIFICATION DES MODALITÉS DE CALCUL DES LOYERS ET DES CHARGES 

La Collectivité Territoriale est dotée d’un parc de 32 logements sociaux gérés par la Coopérative Immobilière des îles de Saint-
Pierre-et-Miquelon (CISPM) au bénéfice des personnes à revenus modestes. Afin de faciliter les modalités de calcul des loyers de 
ces logements, de favoriser une équité de traitement entre les locataires et de permettre une gestion prévisionnelle du bâti plus 
efficiente pour le bailleur, un nouveau mode de calcul a été adopté par l’assemblée délibérante en juillet 2017. Ainsi, le montant 
des loyers et des charges est fixe et défini en fonction de la surface habitable et d’un prix au mètre carré.

Perspectives 2018

En 2018, la priorité sera donnée à la structuration du dispositif RSA et à la mise en place du Fonds d’Aide aux Jeunes.

DISPOSITIF RSA

Afin d’optimiser le service rendu aux bénéficiaires du RSA et d’articuler avec plus d’efficacité les 
interventions des divers partenaires, il est nécessaire d’encadrer le dispositif par la signature de 
conventions partenariales.Outre la convention d’objectifs et de gestion CPS/Collectivité Territoriale 
évoquée précédemment, une convention avec Pôle Emploi est en projet. Celle-ci visera à favoriser le 
retour à l’emploi des allocataires confrontés à des difficultés sociales et professionnelles en améliorant 
la coordination des actions des deux partenaires, en apportant des réponses personnalisées et 
adaptées à chaque besoin identifié et en développant la coopération.

FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ)

Le FAJ est un dispositif d’aides financières à destination des jeunes en difficulté, afin de les soutenir dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle. Ces aides, qui sont des secours temporaires destinés à faire face à des besoins précis (logement, travail, 
transports, etc.), interviennent dans le cadre d’un accompagnement régulier assuré par un référent. Ce fonds constitue ainsi un 
outil de lutte contre la pauvreté et l’exclusion (article L. 263-3 du Code de l’action sociale et des familles). 
Un règlement d’intervention sera proposé à l’Assemblée Territoriale dans le courant de l’année 2018 afin de fixer les conditions 
et les modalités d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence. Il permettra également de définir les conditions de mise en 
œuvre des mesures d’accompagnement au bénéfice des jeunes de 18 à 25 ans éligibles au fonds.

Chiffres clés 

Nombre de demandes d’aide sociale facultative : 44 nouveaux dossiers déposés en 2017 - 103 dossiers actifs 
Nombre de bénéficiaires du RSA au 31 décembre 2017 : 38

BUDGET SERVICE ACTIONS SOLIDAIRES : 216 000 € 
BUDGET RSA : 192 827 € (incluant la prise en charge des mutuelles santé)

ACTIVITÉ D’ACCUEIL

568 accueils physiques   355 accueils téléphoniques

PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
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PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE SES MISSIONS
 
Le service Formation-Insertion a vu le jour en 2015. Il émane de la fusion du service des bourses-affaires scolaires et du service de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle. Il a en charge l’ensemble des aides dédiées à la formation, qu’elle soit initiale ou 
continue. Lieu d’accueil et d’information, le service assure la gestion de cinq dispositifs d’aide financière destinés à accompagner 
les Saint-Pierrais et Miquelonnais dans leurs projets de formation.

-Les aides scolaires
-Les bourses d’études
-Le Financement Individuel de Formation
-Le Programme Territorial de Formation Professionnelle
-La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

En partenariat avec l’Éducation Nationale et la CACIMA, le service assure également la gestion des financements dédiés à 
l’apprentissage. À ce titre, une subvention annuelle est versée au lycée Émile Letournel afin de financer les équipements et les 
coûts de fonctionnement de la section d’apprentissage.

L’équipe du service se compose de cinq agents :
-une responsable de service
-une référente affaires scolaires / aides scolaires 
-une référente formation professionnelle
-une chargée de gestion administrative
-une chargée d’accueil

Les bureaux sont situés dans la Galerie Albert Briand, 2 bis rue Louis-Pasteur à Saint-Pierre. 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017

y PROGRAMME TERRITORIAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (PTFP)

Dans le cadre du PTFP 2017, 10 formations collectives ont été organisées. Le service a participé à l’ensemble des ouvertures et 
bilans afin d’échanger avec les participants et d’évaluer la qualité des formations dispensées par les organismes de formation locaux 
(AFC et CACIMA).
En termes de formation diplômante, la formation préparant au diplôme d’état d’aide-soignant s’est achevée en juillet 2017. 15 
personnes ont été diplômées. Une cérémonie de remise des diplômes a été organisée par la Collectivité Territoriale en octobre 
2017, en partenariat avec les services de l’État.
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En vue de l’élaboration du PTFP 2018/2019, le service a piloté 
l’organisation de groupes sectoriels destinés à recenser les 
besoins du territoire et des acteurs en termes de formation.

Six réunions ont été organisées avec des représentants des 
secteurs suivants :

Bâtiment / Travaux Publics (CACIMA et FEA-BTP)
Commerce (CACIMA et ADIACAL)
Tourisme (CACIMA et Collectivité Territoriale)
Sanitaire et Social (Collectivité Territoriale, ATS, 
association APS, CHFD, CLEF, association d’Aide aux 
Handicapés, DCSTEP, association Restons chez nous)
Maritime (Affaires maritimes et Organisation Professionnelle 
des Artisans Pêcheurs Saint-Pierre-et-Miquelon)
Agriculture (DTAM)

y PLAN 500 000 FORMATIONS

Le 18 janvier 2016, le Président de la République a annoncé 
les grandes orientations du plan d’urgence pour l’emploi et 
plus particulièrement un plan de doublement des actions de 
formation au bénéfice des personnes en recherche d’emploi. 
L’objectif était de permettre la formation de 500 000 
demandeurs d’emploi supplémentaires. Localement, le plan 
baptisé « 500 000 formations supplémentaires » a été 
mis en œuvre en début d’année 2017 suite à la signature d’une 
convention entre l’État et la Collectivité Territoriale. Cette 
convention prévoyait la réalisation et le financement de 27 
formations supplémentaires entre février et juin 2017. 
L’action de formation mise en place grâce aux financements 
du plan 500 000 formations a été définie en collaboration 
avec l’agence Pôle Emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon, afin 
de répondre au mieux aux besoins du territoire. Dispensée 
par l’Association pour la Formation Continue, cette action de 
formation, intitulée « Remobilisation vers l’emploi », avait pour 
objectif d’accompagner les stagiaires dans une démarche de 
retour à l’emploi, par la mise en place d’un accompagnement 
personnalisé. 5 stagiaires y ont participé.

En outre, 11 demandeurs d’emploi ont pu obtenir un 
financement de leur projet individuel, réalisé localement ou en 
mobilité.

y INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

L’année 2017 a vu la création d’une structure pérenne 
d’atelier chantier d’insertion : l’ACI « Nouvel’R », portée par 
l’Association pour la Formation Continue. Cette structure a 
permis la création de 6 emplois dont 3 sur Miquelon. 

La Collectivité soutient financièrement l’ACI (subvention 
annuelle de 50 000 euros) et fait partie du comité technique 
d’animation, qui se réunit trimestriellement afin de faire le 
point sur la situation de chaque salarié et sur les perspectives 
du chantier et des salariés. 

y DIAGNOSTIC DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La Collectivité Territoriale a souhaité réaliser un diagnostic de 
l’organisation de la formation professionnelle sur le territoire, 
afin notamment de répondre aux exigences de la loi du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale.
L’organisation particulière du secteur dans l’Archipel impose 
à la Collectivité de se substituer aux organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA), organismes chargés de récolter 
la taxe formation professionnelle auprès des entreprises et de 
financer ainsi la formation professionnelle des entreprises et des 
salariés. La Collectivité Territoriale, de par ses compétences 
«région», a quant à elle la charge de la formation des personnes 
en recherche d’emploi, des personnes en situation de handicap 
et des détenus ; elle gère également les dispositifs liés à la lutte 
contre l’illettrisme.
Afin de bénéficier d’un éclairage extérieur et d’outils pour 
avancer, le service Formation-Insertion a organisé une mission 
d’expertise en faisant appel à Centre Inffo, association de service 
public spécialisée dans la formation professionnelle continue. 
Cette mission s’est tenue de mai à septembre, avec la présence 
de 2 experts sur le territoire 
du 18 au 22 septembre 
2017. Ces derniers sont 
allés à la rencontre de 
l’ensemble des acteurs de 
l’emploi, de la formation et 
de l’orientation, ainsi que 
des partenaires sociaux.
Les conclusions de ce 
travail seront présentées 
aux membres du Comité de l’Emploi, de la Formation et de 
l’Orientation Professionnelle (CEFOP) dans le courant du 
premier trimestre 2018. 

y ACTIONS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION 

FACEBOOK LIVE 
Parti du constat que les élèves et étudiants en mobilité 
contactent régulièrement le service Formation-Insertion pour 
des questions liées aux démarches administratives, le service a 
mis en place dès septembre 2017 des sessions en direct sur 
Facebook.
En partenariat avec Pôle Emploi, le Centre d’Information et 
d’Orientation et la CPS, les agents se sont connectés en direct 
avec les élèves et étudiants boursiers afin de répondre à leurs 
questions. L’intérêt est également de réunir l’ensemble des par-
tenaires afin de permettre une réelle efficacité dans le traite-
ment des questions. Fort du succès de la première session (plus 
de 6000 vues), une seconde s’est tenue en décembre.

Les thèmes abordés étaient aussi divers que variés : couverture 
sociale, réorientation, vie quotidienne, démarches administra-
tives, jobs d’été, etc.



SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre de la promotion de l’apprentissage le 4 mai 2017, la Collectivité Territoriale, en partenariat avec la CACIMA, l’Édu-
cation Nationale et l’État, a organisé la diffusion d’un film sur l’apprentissage présentant des portraits de jeunes Saint-Pierrais et 
Miquelonnais ayant suivi leur formation par apprentissage. Cette diffusion a été suivie d’un échange entre les élèves intéressés, 
leurs parents, des apprentis, des maîtres d’apprentissage et les acteurs locaux. Cette soirée avait pour objectif de présenter la voie 
de l’apprentissage, ainsi que la section d’apprentissage du Lycée Émile Letournel. Elle était destinée :

- aux jeunes en recherche d’orientation
- aux parents qui souhaitent découvrir la filière de l’apprentissage afin d’accompagner leurs enfants dans la construction de leur 
projet professionnel.

PARTICIPATION AU FORUM DES MÉTIERS
Le 7 février, le service Formation-Insertion a participé au Forum des Métiers, organisé conjointement par le Pôle Emploi et le 
Centre d’Information et d’Orientation du Lycée Émile Letournel. Configuré en plusieurs stands, le forum a mis l’accent sur les 
métiers existants dans l’Archipel et sur les perspectives d’avenir. 
La présence du service à cet événement a permis de présenter :

- le dispositif des bourses, aux lycéens et futurs boursiers ;
- les dispositifs liés à la formation professionnelle, aux demandeurs d’emploi.

Le service a également participé à l’opération « job-dating », permettant aux jeunes présents de s’entraîner à un entretien d’em-
bauche et/ou d’entrée dans un établissement scolaire.

BOURSES D’ÉTUDES
Pour la première fois en 2017, le service Formation-Insertion s’est rendu au sein du Lycée Émile Letournel et du Collège Saint-Chris-
tophe afin de distribuer les dossiers de demande de bourse et d’informer les élèves sur l’ensemble des formalités à remplir.
En mai 2017, deux réunions publiques d’information à destination des futurs boursiers et de leurs parents ont eu lieu : l’une à 
Saint-Pierre, l’autre à Miquelon. Plus de 150 boursiers et parents sont venus prendre connaissance des dispositions applicables aux 
boursiers. Un temps d’échange a également eu lieu avec les acteurs présents à l’invitation de la Collectivité Territoriale, à savoir :

- le service de l’Éducation Nationale, pour le passeport mobilité études ;
- la Caisse de Prévoyance Sociale, pour la couverture sociale des étudiants ;
- l’agence de voyage HORIZONS SPM, attributaire du marché de transport aérien en 2016-2017.

PRÉSENCE SUR MIQUELON 
Afin de faciliter les démarches administratives des habitants de Miquelon, le service s’est rendu à quatre reprises sur la grande île. 
Ces permanences, organisées conjointement avec Pôle Emploi, la DCSTEP, et la CACIMA, ont rencontré un réel succès puisque 
7 à 10 personnes se sont déplacées à chaque permanence. 

Perspectives 2018 

Renégociation de la convention apprentissage : le financement et le fonctionnement de la section d’apprentissage du 
Lycée Émile Letournel sont régis par une convention quinquennale conclue entre la Collectivité, le Lycée Émile Letournel 
et la CACIMA. Cette convention arrivant à échéance en décembre 2017, l’année 2018 sera l’occasion de la renouveler. Des 
rencontres partenariales auront lieu en vue de l’élaboration de la nouvelle convention qui intégrera notamment des dispositions 
particulières sur l’accueil des publics en situation de handicap.
Amorce d’un travail partenarial sur la mise en place d’actions de formation spécifiques en direction des allocataires du 
Revenu de Solidarité Active.

PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
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VALORISATION ET ENTRETIEN DU 
RÉSEAU DE SENTIERS

y MISE EN ŒUVRE DU PTIPR

En 2017, le pôle Développement Durable a poursuivi la mise 
en œuvre du Plan Territorial d’Itinéraires de Promenades 
et de Randonnées (PTIPR) notamment avec la réalisation de 
panneaux d’entrée de sentier. Ce besoin avait été identifié lors 
de la concertation réalisée en 2015 lors de l’élaboration du 
PTIPR. Suite au lancement d’un marché public, les panneaux 
ont été réalisés par un prestataire spécialisé en écotourisme. Ils 
renseignent le promeneur sur l’itinéraire, les bonnes pratiques 
et la biodiversité qui peut être observée sur le sentier. Livrés fin 
2017, les panneaux seront installés au printemps 2018 à l’entrée 
de chacun des 13 sentiers inscrits au PTIPR et entretenus par 
la Collectivité. 

BIODIVERSITÉ

y RÉHABILITATION DE LA VALLÉE DU MILIEU

En juillet 2017, la Collectivité a remporté un appel à projet lan-
cé par l’ADEME en lien avec l’Agence Française de la Biodiversi-
té (AFB). Retenu parmi plus d’une cinquantaine de candidatures 
déposées, le projet porté par la Collectivité vise à développer 
une plateforme de sciences participatives sur laquelle les pro-
meneurs peuvent directement entrer leurs observations natu-
ralistes faites sur le site et à terme sur l’ensemble de l’Archipel. 
Par leur participation, les habitants et visiteurs de l’A rchipel 
participeront ainsi à créer une base de données naturaliste in-
dispensable à la préservation de l’environnement sur le terri-
toire. Le projet vise également à déployer des processus d’ingé-
nierie écologique (gestion des espèces exotiques envahissantes, 
restauration des zones humides etc.). Ces actions seront sou-
tenues par l’ADEME à hauteur de 264 000 €. 

Concernant le projet global de réhabilitation et valorisation de 
la Vallée du Milieu (Fiche Action 2.5 du Schéma de Développe-
ment Stratégique), les acquisitions foncières se poursuivent (4 
parcelles ont été acquises en 2017) et les travaux de concer-
tation pour l’élaboration du plan de gestion ont débuté en juin 
2017. Celui-ci devrait être adopté par le Conseil Territorial au 
1er semestre 2018. 

y PARTENARIAT AVEC L’AGENCE FRANÇAISE DE LA 
BIODIVERSITÉ (AFB)

À l’initiative du Président du Conseil Territorial, une mission du 
délégué à l’Outre-Mer de l’AFB a eu lieu en septembre 2017. Elle 
a donné lieu à des temps d’échanges avec les différents acteurs 
de l’environnement sur le territoire. La Collectivité a réaffirmé 
son souhait d’être chef de file concernant la préservation 
de l’environnement sur le territoire et une convention de 
partenariat avec l’AFB et l’État a été adoptée par le Conseil 
Territorial en décembre 2017 (délibération n°363/2017).   

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE

Les travaux pour la réalisation d’un Plan de Développement 
Agricole Durable (PDAD) ont été amorcés en Comité Technique 
Agricole et en Comité de Pilotage Agricole. Le marché a été 
lancé en septembre 2017 dans le cadre d’un groupement de 
commande conjoint État-Collectivité et attribué par la suite 
à un bureau d’études spécialisé dans le développement de 
filières agricoles. Ce PDAD est une étape obligatoire pour que 
le territoire, et ses acteurs œuvrent pour un projet agricole 
durable, partagé, co-élaboré et communément porté. Ainsi, 
les initiatives et les soutiens pourront gagner en efficience et 
accompagner encore mieux le projet agricole du territoire.
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En 2017, ce sont près de 42 000 € qui ont été at-
tribués en aides directes par le biais de l’ISA.  
Des aides à l’investissement permettent le développement et la 
diversification de la filière   : ce sont près de 60 000 € investis 
en 2017 (ces aides sont souvent des co-financements avec les 
aides de l’État et attribués aux porteurs de projets suite aux 
commissions agricoles). À noter que l’ISA a été revalorisée en 
séance officielle du 6 octobre 2017. (Délibération n° 289/2017). 
À venir en 2018 : réalisation des travaux de concertation et 
d’ingénierie devant aboutir au PDAD et à son adoption fin 2018 
avec l’attache du prestataire retenu spécialisé en développe-
ment agricole et en agronomie. 

GÉOLOGIE

Le guide des curiosités géologiques a été édité et mis en 
vente au début de l’année 2017. 
Ainsi, durant la saison touristique, 
un ouvrage supplémentaire était 
proposé au public pour une meilleure 
connaissance du patrimoine naturel et 
géologique de l’Archipel : une nouvelle 
contribution aux documents à vocation 
écotouristique et scientifique. Ce guide 
est une vulgarisation destinée au grand 
public, de quelques points d’intérêt 
géologiques du territoire. C’est un 
bon outil en complément de la carte 
géologique éditée en 2015.

FORÊT

En 2017, la Collectivité a réalisé la 3ème et dernière phase de 
diagnostic de la forêt de l’Archipel. Ce travail de connaissance 
a été réalisé par l’Office National de la Forêt (ONF) et des 
concertations ont été menées avec les acteurs forestiers 
(ONCFS, DTAM et État, Fédération des Chasseurs, FTP SPM, 
notamment) pour exposer la démarche et préparer les étapes 
suivantes.
À venir en 2018 : sur la base du diagnostic, les travaux 
nécessaires à la rédaction du Plan d’aménagement de la forêt 
vont avoir lieu en 2018. Ce plan comportera toutes les actions 
à conduire pour gérer durablement la forêt. L’objectif sera 
de concilier tous les usages locaux comme par exemple la 
randonnée, la chasse, la coupe de bois autour du même objectif 
de préservation de la forêt de l’Archipel. 

SCHÉMA TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT 
ET D’URBANISME (STAU)

En 2017, l’élaboration du STAU s’est poursuivie. C’est un 
projet important de la Collectivité car à l’issue de ce travail 
d’élaboration, de nouveaux documents d’aménagement et 
d’urbanisme vont succéder à l’ensemble des anciens documents 
d’urbanisme (datant d’une trentaine d’années). Cette démarche 
va permettre de doter le territoire d’un document global 
d’aménagement qui n’existait pas jusqu’alors. Il s’agit d’une 
démarche inédite sur le territoire en la matière, répartie donc 

sur plusieurs mois. La démarche progresse, et en 2017, le Projet 
Durable d’Aménagement et de Développement Durable a été 
adopté par le Conseil Territorial (Délibérations n°291/2017). 
En parallèle, les premiers travaux nécessaires et en préparation 
de l’étape suivante, la définition du Document d’Orientation et 
d’Objectifs Stratégiques (DOOS) ont été réalisés.
À venir en 2018 : avec le PDAD et le DOOS, en 2018 la 
Collectivité Territoriale procèdera, avec l’assistance du 
prestataire CITTANOVA, à la rédaction de la nouvelle 
réglementation en urbanisme et les étapes d’enquêtes publiques 
et de validation présidant à l’adoption définitive. La démarche 
devrait se terminer en 2018.

EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE

La Collectivité Territoriale et EDF sont partenaires pour des 
actions de maîtrise de la demande en électricité depuis 2009. 
Les deux opérations de cet accord cadre ont été reconduites 
en 2017, à savoir l’aide au changement de chaudières au fioul 
pour une amélioration de la performance énergétique et l’aide 
à l’isolation du secteur résidentiel. 
En 2017, 25 chaudières ont été remplacées dans le cadre du 
dispositif d’aide et 23 logements ont pu bénéficier de l’aide à 
l’isolation. 

CAMPINGS

Le cabinet d’étude SOMIVAL a été mandaté en juin 2017 suite 
au lancement d’un marché pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité concernant l’amélioration des campings de l’Archipel 
(Fiche action 2.7). Le souhait de la Collectivité d’adopter une 
démarche globale concernant ce problème de gestion des 
espaces, afin de : 

-répondre à la demande actuelle existante de la population 
pour pouvoir augmenter la capacité d’emplacements,
-anticiper la nouvelle demande touristique qui pourrait être 
générée par la mise en service des navires ferries. 

Dans le cadre de cette étude, un projet de réaménagement et 
d’extension du camping de Mirande (Miquelon-Langlade) a été 
livré à la Collectivité en novembre 2017. 
À venir pour 2018 : élaboration des plans d’aménagement 
des campings du Cap de Miquelon, et à Saint-Pierre, du Pain de 
Sucre et de la route de la Pérouse. 

PLATEFORME GEOSPM 

La Collectivité Territoriale, l’État ainsi que les Communes 
de Saint-Pierre et de Miquelon ont souhaité mettre en place 
un portail de l’information géographique. La signature de la 
convention de partenariat relative au portail de l’information 
géographique le 9 décembre 2016 a concrétisé la volonté 
de chacun de s’engager dans cette démarche de partage de 
l’information géographique au bénéfice du développement de 
notre territoire. Cet outil technique commun permet de mieux 
collecter, organiser et partager l’information géographique 
fournie par les partenaires signataires et d’autres organismes 
souhaitant y adhérer. Tout au long de l’année 2017, l’équipe 
projet, en collaboration avec ALKANTE, a conçu et alimenté le 
site éditorial GÉOSPM.

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Clinique vétérinaire
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La Clinique Vétérinaire est un service de la Collectivité Territoriale rattaché au pôle Développement Durable, mis en place il y a 
plus de trente ans pour pallier l’absence d’initiative libérale dans ce secteur. Le cabinet principal à Saint-Pierre et le cabinet annexe 
à Miquelon visent à offrir le meilleur suivi vétérinaire possible pour chacune des espèces animales de l’Archipel (animaux de 
compagnie, de loisir et de rente). Chaque année, la Collectivité montre son attachement à l’accessibilité à des soins vétérinaires 
de qualité et investit dans la clinique afin de lui permettre de toujours mieux répondre aux besoins et aux attentes des animaux 
et de leurs propriétaires.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017

L’année 2017 a été marquée par la poursuite de l’augmentation du volume d’activité, alors que la population animale demeure 
globalement stable ; accroissement de l’offre de services et plus grande disponibilité, rendus possibles par le maintien d’un second 
vétérinaire et par les divers investissements de la clinique.

L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ BUDGÉTAIRE EN QUELQUES CHIFFRES 

2014 2015 2016 2017
Budget prévisionnel 94 432 135 400 161 000 145 256

dont investissement 11 442 32 000 41 746 15 256
Budget mandaté 72 448 100 536 138 615 106 889

dont investissement 10 928 6 752 19 850 11 746
Recettes 150 655 154 331 206 050 220 336

Première année complète avec deux vétérinaires à temps plein 
(le Dr. Alix ANDRIEU qui avait rejoint l’équipe en mai 2016 est 
partie fin octobre 2017, et le Dr. Hélène HALLEZ a pris sa 
succession).

RENFORCEMENT DU SUIVI DES ANIMAUX SUR 
MIQUELON. 
En plus des permanences hebdomadaires du vétérinaire (tous 
les mardis), une permanence supplémentaire est désormais 
assurée un vendredi sur deux.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE PETITES 
CHIRURGIES et de chirurgies de convenance effectuées sur 
place. 

Divers investissements matériels, dont un TonopenVet, 
permettant de mesurer rapidement et avec précision la pression 
intra-oculaire (de mieux soigner diverses affections de l’oeil).

FORMATION DES AGENTS 
Aboutissement de la procédure de VAE Auxiliaire de Soins 
Vétérinaires.

FORMATION «CARTE VERTE» habilitation à intervenir sur des 
missions de sauvetage et de soins aux mammifères marins.

FORMATION EN CHIRURGIES SPÉCIALISÉES des chiens et 
chats.

FORMATION INTERNE de tout le personnel en «Sensibilisation 
à la Radioprotection» (mesure obligatoire et réglementée pour 
toute structure utilisant un générateur de radiations ionisante 
(radiologie).



PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cellule Agricole, Espaces Ruraux et Naturels
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LA CAERN À MIQUELON est un service de la Collectivité 
qui a pour mission principale de soutenir le secteur agricole en 
assurant notamment la production fourragère et l’entretien du 
patrimoine de la Collectivité Territoriale tel que les espaces 
naturels et ruraux. 
La CAERN abrite aussi dans ses locaux une annexe de la clinique 
de Saint-Pierre où une permanence hebdomadaire est assurée 
par le vétérinaire, assisté d’un agent de la CAERN de Miquelon. 
Elle apporte également son soutien aux associations, adminis-
trations et autres services de la Collectivité.

SOUTIEN AUX TRAVAUX AGRICOLES

Plus de 518 HEURES de soutien direct ont été portées à 
l’attention des exploitants agricoles contre 367h30 en 2016. 
Une différence qui s’explique par le dynamisme et une montée 
progressive en puissance des exploitations de l’île sur le secteur 
de l’élevage, qui de ce fait, sollicite un peu plus la CAERN.

Afin de mieux répondre aux enjeux du développement agricole 
et de répondre au soutien attendu de la part des exploitations 
agricoles, la CAERN s’est vue dotée d’un nouveau tracteur 
agricole en fin année 2017.

Fait à noter, la reprise de l’entreprise FLORADÉCOR, 
dont l’activité est basée sur le maraîchage, devrait dès 2018 
redynamiser le secteur. 

LA PRODUCTION FOURRAGÈRE

La production fourragère de l’année 2017 montre une hausse 
sensible de 7% du tonnage brut obtenu, 126 tonnes contre 
118 pour l’année 2016.

Chiffres clés
Surface totale production fourragère : 33ha
Production sur l’ensemble des surfaces : 126 tonnes
Moyenne R/ha sur l’ensemble : 3.82 tonnes

PRODUCTION SUR TERRAINS GESTION CAERN
Surface – Moyenne R/ha : 6.3ha - R/ha 5.29T
Production : 33.3T /75 Bottes
R/maxi sur 1ha : 6.45Tonnes 

RÉHABILITATION DES PRAIRIES ET 
ENTRETIEN DU PATRIMOINE À VOCATION 
AGRICOLE
Le personnel de la CAERN a continué sur l’année 2017 à 
œuvrer pour la remise en état de l’ensemble des clôtures des 
surfaces fourragères, plus de 672ml dont 586ml pour la parcelle 
MAB3.4.5. Un programme de chaulage pour le redressement du 
PH des sols a également débuté.

RÉCOLTE ET VALORISATION DE 
PRODUITS NATURELS 
La récolte de goémon effectuée au bénéfice des agriculteurs, 
mais aussi des jardiniers amateurs, prend chaque année plus 
d’ampleur. De 36 livraisons réalisées en 2014, ce chiffre atteint 
aujourd’hui 78 livraisons, représentant un tonnage estimé à plus 
de 350 tonnes. Cet amendement naturel a toujours était prisé 
par les jardiniers, mais il semble néanmoins que les messages 
de sensibilisation à notre environnement ont accentué l’intérêt 
pour le jardinage et pour cet engrais naturel. 

ENTRETIEN ET PROTECTION 
DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ

y LES SENTIERS
La CAERN a poursuivi le travail d’entretien et d’aménagement 
des sentiers décrit dans le Plan Territorial d’Itinéraire Prome-
nade et Randonnée (PTITR). Plus de 250 mètres linéaires de 
chemins ont ainsi été rénovés sur le sentier de Belliveau, dans la 
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partie boisée comprise entre : la Pointe aux Soldats et l’Étang à 
la Loutre. Plus de 568 heures ont été consacrées à ce chantier. 
Le personnel CAERN a également réalisé la construction d’une 
nouvelle passerelle au lieu-dit marais Lamanthe. C’est plus de 
1500 heures effectuées par le personnel de la CAERN, et des 
emplois étudiants pour l’aménagement et l’entretien du réseau 
de sentier de Miquelon/Langlade sur l’année.

y L’ENTRETIEN DES CAMPINGS 
Comme chaque année, la CAERN a assuré les missions 
habituelles telles que la mise en service de l’alimentation en 
eau, l’entretien des pelouses et des infrastructures, la mise en 
place des mobiliers et la récolte des ordures sur les 4 campings/
caravanings de Miquelon/Langlade. 
L’entretien du site des Trois Sapins fait désormais partie des 
impératifs de la CAERN, de ce fait l’équipe intervient pour 
maintenir le site attractif, en y effectuant des tontes et des 
tournées régulières. 

y L’ENTRETIEN DES PLAGES,  AIRES DE PIQUE-NIQUE ET 
DÉBARCADÈRE
L’aménagement et l’entretien des plages et des lieux de pique-
niques ont été assurés par le personnel. 
La plage de Mirande et le débarcadère de Langlade sont visités 
régulièrement pour s’assurer du bon fonctionnement et de 
l’accessibilité aux toilettes sèches. Il a été observé depuis ces 
deux dernières années une désaffection du public pour la plage 
des butteraux, dû au fait de la prolifération d’algues vertes.

y TRAVAUX SYLVICOLES
15 permis pour un volume de 87 m3 ont été attribués. Dans 
l’attente du plan de gestion durable de la forêt, les agents de 
la CAERN continuent de vérifier le respect des volumes attri-
bués et procèdent à un marquage sur l’ensemble des billes avant 
débardage. L’inventaire des boisés s’est poursuivi en 2017 par 
deux experts de l’ONFI/ONF, accompagnés d’un agent de la 
Cellule Agricole de Miquelon et de Saint-Pierre.

y EXPLOITATION DU BER HYDRAULIQUE 
Mis en service en août 2014, le ber hydraulique est un outil dont 
les propriétaires de bateaux de Miquelon se sont bien appro-
priés. Il garantit la mise en sécurité de leurs navires permettant 
de ce fait un démarrage de la saison de pêche avec plus de 

sérénité.   
Avec 22 mouvements réalisés, l’année 2017 est encourageante 
en termes d’exploitation. En effet, en dehors des propriétaires 
de bateaux de Miquelon, le bouche à oreille dans le milieu de 
la voile semble fonctionner, plusieurs voiliers venus d’horizons 
différents ont choisi d’hiverner sur Miquelon, le plus connu 

d’entre eux, le « Voilier polaire » VAGABOND. Ce surplus 
d’activité bénéficie directement aux entreprises locales qui ont 
pu offrir leurs services pour le calage et la veille des bateaux. 
Malheureusement, un ennui technique a contraint les opérateurs 
à l’immobilisation du ber avant la fin de la saison programmée. 
L’hivernage de ces voiliers a aussi mis en évidence le manque 
de place et la présence d’infrastructures inadaptées à l’activité.

Prestations aux particuliers
En l’absence de prestation du secteur privé, la CAERN offre 
pour le compte des particuliers plusieurs prestations avec les 
divers équipements dont elle dispose. Ce sont 138 heures 
réalisées sur l’année 2017 pour divers travaux de maraîchage 
(préparation des sols, plantation, récolte...), de fenaison et de 
pose de clôture.

Perspectives 2018
 
Poursuite des travaux d’aménagement du sentier de Belliveau, 
mise en application du plan de gestion durable de la forêt.

LA CAERN À SAINT-PIERRE mène des actions de valori-
sation et d’accueil du public en milieu naturel. Ainsi en 2017, 60 
tables de pique-niques ont été réalisées, des travaux de répara-
tion et d’entretien des sentiers et des aménagements en milieu 
naturel ont également eu lieu : 
aRéparation de l’escalier de la Vigie
aRéparation et installation des bancs
aÉlagage des sentiers de randonnées 
aPréparation de la plage de Savoyard et du belvédère de 
l’Anse à Pierre avant et après la saison estivale.
aEntretien de la promenade autour du l’étang du Pont Boulot. 

L’équipe, renforcée par des agents saisonniers, a poursuivi 
l’adaptation du sentier du Diamant pour les personnes à mobi-
lité réduite. Ainsi, ce sont 265 mètres de caillebotis qui ont été 
réalisés en 2017. 

La CAERN a également participé à l’inventaire forestier mené 
par l’Office National de la Forêt. 
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