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du quai à destination des ferries, 328 délibérations ont été 
présentées aux conseillers territoriaux et aux membres 
du Conseil Exécutif. 

Ainsi, le Conseil Territorial s’est réuni à 5 reprises et a 
adopté 125 délibérations dont celles portant reprise en 
régie directe au sein du Pôle Développement Économique 
des missions confiées au Francoforum et adoptant le plan 
de gestion pour la restauration et la valorisation de la Vallée 
du Milieu à Saint-Pierre ; le Conseil Exécutif s’est réuni à 24 
reprises et a adopté 203 délibérations. 

1 739 ARRÊTÉS ET DÉCISIONS 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, en convoquant les commissions et en assurant les 
transmissions nécessaires à la Préfecture et à la Direction 
des Finances et des Moyens. 

Ainsi, 52 avis de marché dont 35 préparés par la DTAM 
pour le compte de la Collectivité ont été publiés au Journal 
Officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Avec les 9 avis 
de la SPL Archipel Aménagement et les 2 de la Société 
d’Économie Mixte Archipel Développement, le nombre de 
publications a été porté à 63 (relances comprises). 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie 24 fois en 2018 
et a attribué, outre 14 avenants, 13 marchés et accords-
cadres dont ceux pour la campagne d’ensemencement 
de Placopecten Magellanicus 2019, l’acquisition de 10 
véhicules pour les services de la Collectivité et d’une 

balayeuse destinée à l’aérodrome de Miquelon ; la 
Commission des Marchés à Procédure Adaptée qui s’est 
réunie  37 fois a donné un avis favorable pour la passation 
de 62 marchés et accords-cadres et 23 avenants dont 15 
aux marchés pour la réhabilitation et l’extension de la gare 
maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

PERSPECTIVES 2019
L’Administration Générale met déjà sur le serveur 
accessible à tous les services les actes de la Collectivité 
tels les délibérations, arrêtés et décisions, les contrats 
et conventions, les commissions…  En 2019, ce sont les 
" grands dossiers " (contrats de développement, schémas, 
plans d’actions) qui y trouveront une place afin que tout 
un chacun puisse y accéder autant que de besoin. En 
revanche, il fera l’objet d’un toilettage et les éléments y 
seront classés conformément à un plan bien défini. 
Certains éléments du logiciel de courrier devraient 
également être revus, notamment les correspondants 
habituels (fusion des doublons…) et les natures 
(suppression des modèles devenus obsolètes…). 

Autre objectif de l’Administration Générale pour 2019 : 
la communication par voie dématérialisée des pièces à 
transmettre à la Préfecture pour le contrôle de la légalité 
qui figurait déjà au rapport d’activité 2018, mais n’a 
malheureusement pas pu se réaliser. 

Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques professionnels, suite à l’élaboration 
d’un plan d’actions, l’année 2019 devrait voir émerger un 
certain nombre de mesures organisationnelles, techniques 
et humaines (formations) destinées à réduire les dangers 
et risques repérés.

4COMMUNICATION INTERNE 
Le service Communication interne de la Collectivité 
Territoriale, est constitué d’un chargé de communication 
interne rattaché à la Direction Générale des Services et à 
la Direction des Ressources Humaines, dont les principales 
missions sont la participation à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques en matière de communication et 
la conception-réalisation de produits de communication.

En 2018, le service a poursuivi ses missions 
d’accompagnement, d’information et de conseils pour la 
valorisation des actions du territoire, auprès des services.

<CONCEPTION DE SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

Tout au long de l’année, pour les pôles et services 
de la Collectivité, le service a élaboré plus de 
100 supports de communication de différents 
types et formats (affiches, flyers, brochures, 

dépliants, diplômes, chéquiers, rapports, encarts web, 
calendriers, cartons d’invitation, etc.), nécessitant selon 
les supports : de la création graphique, de la réalisation de 
reportages photos et vidéos, des travaux d’impression et de 
mise en page.

<ANIMATION WEB

SUR L’INTRANET
Via cette plateforme, lancée en mars 2016, les agents de 
la Collectivité sont informés quotidiennement sur l’actualité 
des services. L’outil met également à disposition une base 
documentaire (notes de services, procédures, formulaires, 
annuaire interne).
400 publications ont été mises en ligne par le service 
Communication interne chargé de l’animation, en lien avec 
les services contributeurs.

SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le site internet www.spm-ct975.fr est mis à jour 
ponctuellement (environ 90 publications pour l'année 
2018). Une collaboration transversale permettra d’actualiser 
davantage son contenu.

Au cours de l’année, le service a également été sollicité pour 
animer la page facebook de la Collectivité (25 publications 
sur les deux derniers trimestres 2018).
La diffusion d’avis, de communiqués et d’événements est 
également réalisée sur cheznoo.net.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
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MISSIONS
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. En concertation avec les cinq pôles, les 
autres directions et services sous le Directeur Général 
des Services et le Cabinet du Président, l’Administration 
Générale s’occupe du courrier, de la réservation des 
salles, des séances officielles, des conseils exécutifs, des 
commissions. Elle effectue les publications au Journal 
Officiel et participe à la mise à jour du site internet et de 
l’intranet. Elle contribue également à la préparation des 
cérémonies, des déplacements des élus et des réceptions. 

Depuis cette année, les crédits " cabinet " ainsi que ceux 
du Conseil Territorial des Jeunes, institué le 19 mai 2015, 
sont gérés par le Cabinet. 

<FORMATION
En 2018, sept agents de l’Administration Générale ont 
bénéficié de formations. Alors que tout le personnel de la 
Collectivité avait été sollicité pour une formation intitulée 
" une communication interpersonnelle authentique pour 
un service de qualité ", avec ses deux agents y ayant pris 
part en 2018, l’Administration Générale compte désormais 
11 personnes formées sur 13. 

Afin de maîtriser parfaitement le logiciel Excel, deux 
secrétaires déjà expérimentées en la matière, une de 
Saint-Pierre et une de Miquelon, ont suivi une formation 
afin de se perfectionner. Le logiciel Excel sert notamment à 
répertorier les actes de la Collectivité tels les délibérations, 
arrêtés et décisions, les contrats et conventions qui 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. 

Un des agents affectés à la numérisation a également pris 
part à une formation Excel.    

Aussi, deux plantons ont effectué un recyclage portant 
habilitation électrique. Ils peuvent être appelés en effet à 
effectuer des petits travaux d’entretien courant. 

Enfin, suite à l’installation d’une nouvelle version du logiciel 
de courrier, à la formation des agents de la Collectivité 
fin 2017 et à quelques mises au point techniques par le 
prestataire de service informatique, le début de l’année a 
été quelque peu " acrobatique " en termes de traitement 
de courrier puisque certains agents ont dû continuer à 
utiliser l’ancienne version, d’autres s’adapter à la nouvelle 
et d’autres jongler avec les deux. L’Administration Générale 
a particulièrement été sollicitée pendant cette période ; 
et comme à chaque version ses spécificités, elle s’est 
également appliquée à refaire tous les modèles de courrier. 

EN 2018, 8 704 COURRIERS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS, 
2 189 EN ARRIVÉE ET 6 515 EN DÉPART. 

Le Pôle Développement Économique a préparé et 
transmis 43 projets de délibérations à l’Administration 
Générale ; le Pôle Développement Attractif en a préparé et 
transmis 66 ; le Pôle Développement des Mobilités 6 ; le 
Pôle Développement Solidaire 25 et le Pôle Développement 
Durable 44.  

Avec les projets de la Direction des Ressources Humaines, 
de la Direction des Finances et des Moyens, de la Direction 
du Tourisme, des autres services de la Direction Générale 
et aussi ceux de l’État mis à disposition conformément 
à l’article 6454-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et celui de la Société Publique Locale Archipel 
Aménagement, attributaire notamment du marché ayant 
pour objet le mandat de maîtrise déléguée pour l’extension 

4COORDINATION DES ASSEMBLÉES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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 2018 a été marquée à Saint-Pierre par le départ d’une secrétaire vers la 
Direction du Tourisme, un changement de poste pour l’agent d’accueil et l’arrivée d’un personnel en provenance du service formation-
insertion pour le remplacer. 
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<CRÉATIONS DE POSTES 
La mise en place des nouveaux services maritimes et de l’exploitation des ferries de la Collectivité, a nécessité la création 
de 6 postes supplémentaires de personnel navigant. 

Dans le cadre de la reprise en régie directe au sein du Pôle Développement Économique, des missions confiées au Fran-
coforum par la Collectivité Territoriale, 6 postes ont été créés afin d’intégrer les agents de la structure. 

Dans le cadre de l’évaluation médicale des demandes formulées par les personnes âgées et/ou en situation de handicap 
auprès de la MTA, ainsi que pour assurer la coordination avec les médecins de ville et hospitaliers, un poste de médecin 
a été créé. 

<COMMUNICATION DU RAPPORT SUR L’ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ (REC) 
Le REC 2017 a été présenté au Comité Technique et à l’Assemblée délibérante en juin 2018. Il synthétise en un rapport 
unique les principales données quantitatives afin d’apprécier l’état des ressources humaines de la Collectivité. 

Ce rapport indique les principales caractéristiques des agents territoriaux, de l’organisation et des pratiques de la Col-
lectivité Territoriale. Il s’intéresse notamment aux évolutions en termes de statuts, de formation professionnelle, d’absen-
téisme ou encore de rémunération. 

<CONVENTION DE GESTION DES ACCIDENTS DE SERVICE ET MALADIES PROFESSIONNELLES  
Une convention de gestion des accidents de service et maladies professionnelles visant à formaliser les modalités de 
fonctionnement de la prise en charge des agents relevant du régime spécial des fonctionnaires a été signée avec la 
Caisse de Prévoyance Sociale.  

<ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 
Les élections professionnelles ont été organisées le 6 décembre 2018 afin 
de renouveler les représentants du personnel au Comité Technique, aux 
Commissions Administratives Paritaires et aux Commissions Consulta-
tives Paritaires. 

 Nombre électeurs Nombre de siège 

Comité technique 200 5 titulaires et 5 suppléants 
CAP A  11 1 titulaire et 1 suppléant 
CAP B 30 3 titulaires et 3 suppléants 
CAP C 99 4 titulaires et 4 suppléants 
CCP A 6 1 titulaire et 1 suppléant 
CCP B 10 1 titulaire et 1 suppléant 
CCP C 7 1 titulaire et 1 suppléant

TOTAL CHAPITRE 12 PAR FONCTIONS : 11 715 424 €

PERSPECTIVES 2019 
• Déploiement du logiciel RH Eurécia
• Nouvelle grille d’entretien professionnel
• Déploiement du plan d’action Document Unique
• Marché de fournitures administratives et d’EPI
• Évacuation du bâtiment destiné à abriter la future 

distillerie

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
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Les faits marquants pour l’année 2018 ne sont pas tant 
caractérisés par les contrats signés que par ceux qui n’ont 
pu l’être. L’exemple flagrant étant l’abandon de la procédure 
pour la construction de l’Hôtel du Territoire qui malgré 
le travail de l’équipe de maîtrise d’œuvre et d’Archipel 
Aménagement n’a pu aboutir du fait d’un prix au m² devenu 
non soutenable pour les finances de la Collectivité et ni 
cautionnable en l’état avec plus de 5,5k € le m² pour du 
bâtiment tertiaire.

Outre ce désagrément, 2018 fut l’objet d’un montant d’at-
tribution de cinq millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent trente-cinq euros (5 099 935 €). 

En 2018, le service de la Commande Publique a fait 
l’acquisition d’un nouveau logiciel de rédaction et de 
gestion des marchés. 

2018 a également été illustrée par la réalisation du quai 
provisoire pour les ferries. Les prospectives pour 2019 sont 
la mise en chantier du quai définitif avec un objectif de 
réalisation sous trois ans, afin de permettre une exploitation 
optimale des ferries et de la gare maritime réceptionnée au 
premier trimestre 2019. 

2019 devrait également voir l’achèvement du chantier du 
hangar sous douane.

2019 sera également marquée par l’avènement du Code 
de la Commande Publique et par l’adoption du règlement 
intérieur de la Commande Publique.

<CONTENTIEUX 

En 2018, le service des Affaires 
Juridiques a engagé plusieurs 
procédures et suivi des dossiers en 
défense. 

En demande, un recours pour excès 
de pouvoir a été formé à deux reprises 
contre un permis de construire 
de la Commune de Saint-Pierre, 
accompagné d’une procédure de 
suspension, laquelle a été prononcée 
par le Tribunal Administratif contre 
cette décision, conformément aux 
demandes de la Collectivité. 

Plusieurs requêtes fiscales ont été 
déposées par des contribuables, tant 
des particuliers que des sociétés, 
ainsi que plusieurs recours dans le 
cadre de la construction du hangar 
sous douane ou de travaux sur des 
bâtiments de la Collectivité. Enfin, 
les différents marchés du dossier 
du câble numérique font l’objet de 
recours systématiques et fructueux 
de la part de candidats évincés, en 
particulier sa maintenance. 

La Cour d’Appel Administrative de 
Bordeaux a confirmé la caducité de 
l’échange de terrains avec le CHFD, 

mettant fin à une situation incertaine 
pour la Collectivité. Par conséquent 
l’ancien hôpital appartient au CHFD, 
le terrain d’assiette du nouvel hôpital 
est la propriété de la Collectivité. 

<MARCHÉS 

Pour suppléer le service exploitant, le 
service des Affaires Juridiques a été 
chargé d’organiser la réception des 
navires après la mise en place d’une 
procédure de réception avec le service 
de la Commande Publique pour les 
rampes flottantes, permettant ainsi la 
mise en service de ces navires à partir 
d’avril 2018. Un dernier avenant a 
permis de finaliser ce marché de 2015 
quasiment sans surcoût. 

La cession du navire le Cabestan a été 
organisée et signée conformément à 
ce marché. 

Les discussions et négociations avec 
le port de Fortune, le Gouvernement 
de Terre-Neuve-et-Labrador et les 
autorités canadiennes fédérales ont 
pu également reprendre et conduire 
à la rédaction d’une convention de 
coopération dont certains aspects 
techniques restent à finaliser. 

<SOUTIEN AUX SERVICES 

Les actes d’acquisition de terrains 
pour l’installation du câble au Canada 
ont été signés à St-John’s. 

À la demande de la Commune 
de Saint-Pierre, une délibération 
instaurant un droit de préemption à 
son profit a été votée. La Commune de 
Miquelon, la Collectivité Territoriale, 
avec les services de l’État ont pu 
œuvrer ensemble à la dissolution du 
SMEAM (Syndicat Mixte des Eaux 
et l’Assainissement de Miquelon) 
dans des conditions satisfaisantes 
pour la commune qui devient le 
gestionnaire de ses réseaux d’eau et 
d’assainissement, conformément au 
CGCT. 

En collaboration avec le Pôle Déve-
loppement Solidaire, une convention 
relative au RSA a pu être signée avec 
la Caisse de Prévoyance Sociale. 

L’analyse de la situation des dockers 
à Saint-Pierre a été réalisée dans le 
cadre de l’exploitation du nouveau 
quai des ferries construit par la Col-
lectivité. 

4COMMANDE PUBLIQUE

 4AFFAIRES JURIDIQUES

2 945 822 €
1 658 006 €

496 107 €

Travaux Fournitures Services
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Un montant de 1,741 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 379 000  €.

<LES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

• Les dépenses liées à la fourniture d’électricité ont représenté un montant de 327 k €, soit 16 % du budget total.
• Les dépenses liées aux télécommunications ont représenté un montant de 222 k €, soit 11 % du budget total. La 

dépense intègre les liaisons par fibre optique pour 147 k €.
• Les dépenses liées aux locations immobilières et aux charges locatives ont représenté un montant de 205 k €, soit 

10 % du budget total.
• Le montant des assurances, pour 204 k €, soit 10 % du budget total.
• Les dépenses liées à la fourniture du chauffage ont représenté un montant de 189 k €, soit 9 % du budget total.
• un montant de 178 k €, soit 9 %, a été consacré aux règlements des prestations effectuées au titre des contrats de 

maintenance.
• Les dépenses liées à l’achat de fournitures administratives, consommables informatiques, produits d’entretien, 

alimentation, timbres et petits matériels ont représenté un montant de 162 k € soit 8 % du budget total.
• Les dépenses d’entretien des bâtiments ont représenté un montant de 99 k €, soit 5 % du budget total.

<LES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

• Les acquisitions de logiciels, pour 176 k €, soit 8 % du budget total. 
• L’acquisition des matériels a représenté un montant de 107 k €, soit 5 % du budget total. Ce montant se répartit 

entre les renouvellements programmés, notamment pour les postes informatiques et photocopieurs, du mobilier, 
de l’électroménager et de l’équipement divers.

• De grosses réparations sur certains bâtiments comme l’Arche représentent un montant de 97 k €, soit 5 % du bud-
get total.

Fin 2018, un agent est venu renforcer les effectifs de la cellule technique dans le cadre d’une mutualisation avec le 
Francoforum.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018
-Surveillance du barrage de la Vigie
-Aménagement d’un local de stockage à la Quarantaine de Saint-Pierre
-Travaux et interventions dans les services et parc social

4MOYENS GÉNÉRAUX

4CELLULE TECHNIQUE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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<CONCOURS 

En 2018, 3 agents de la Collectivité se sont présentés aux épreuves d’admissibilité des concours de catégorie 
B (1 au concours de rédacteur territorial principal de 2ème classe, 1 au concours de rédacteur territorial et 1 au 
concours d’animateur territorial). Les 3 agents ont obtenu leur concours, nous affichons un taux de réussite 
de 100%. 

<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 qui a poursuivi sa formation entamée en 2017 et participé au 
Salon Préventica.

Dans la continuité de cette démarche, plusieurs formations ont été organisées :

aNomination et formation d’assistants de prévention dans les différents services de la Collectivité 
   (8 agents à Saint-Pierre et 3 agents à Miquelon) 
aGestes et postures (9 agents) 
aCACES (Ber hydraulique : 1 agent, tracteur agricole : 4 agents)
aPrévention et secours civiques de niveau 1 et initiation à la réduction des risques 
    (Formation initiale : 13 agents, Recyclage : 2 agents)
aSauveteur secouriste du travail (1 agent)
aHabilitation électrique (Formation initiale : 6 agents, recyclage : 5 agents)

Par ailleurs, des immersions dans des structures en lien avec leurs fonctions ont été organisées pour 3 agents en parallèle 
de leur déplacement en métropole pour des formations.

4DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

4PRÉVENTION DES RISQUES

148 JOURS DE FORMATION
CAT A : 12 agents
CAT B : 27 agents
CAT C : 76 agents

65 JOURS DE MISSION 
CAT A : 8 agents
CAT B : 5 agents
CAT C : 6 agents

<ACTIONS DE PRÉVENTION 2018 

En lien avec le marché d’élaboration du document unique : 
• études de postes de l’ensemble des agents dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels de la 

Collectivité Territoriale 
• évaluation des risques psychosociaux auxquels l’ensemble des agents de la CT sont soumis 
• début de la formation Sauveteur Secouriste du Travail d’un agent pour devenir formateur SST pour le compte de 

la collectivité par la suite 

ACTIONS DE PRÉVENTION 2017 2018

Dépenses de formation 17 399 € 19 908,55 €

Dépenses relatives aux interventions en matière de prévention et sécurité (prestataire maintenance 
des extincteurs, assistance à la réalisation du document unique…) 5 305,50 € 85 391,06 € (1)

Dépenses correspondant aux mesures prises dans l’année pour l’amélioration des conditions de 
travail.

Cet indicateur regroupe l’ensemble des frais liés à l’amélioration des conditions d’hygiène et de pré-
vention (investissements en matériel et outils de travail, vêtements de travail et EPI…) Non dispo 220 435,00 € (2)

TOTAL       17 399,00 € 323 200,43 € 

(1) Marché élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels et mise en œuvre de la politique EvRP : 77 900 € - Maintenance des extincteurs de la Collectivité à St-Pierre et à 
Miquelon : 6 796.94  € - Registre de sécurité : 694.12  € - (2) Investissements en gros matériel et outils de travail : 212 135  € (détails en page 15 du bilan) -  Vêtements de travail : 8 300  €



11RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018

Recettes 39,047 Recettes 17,916

- Dépenses 34,300 - Dépenses 24,360

- Remboursement dette en 

capital
3,744

Epargne nette 1,003 Besoin de financement -6,444

Résultat propre -5,441
+

Recours emprunt 7,595

Résultat exercice 2,154
+

Excédent reporté 9,025
=

Excédent cumulé 11,179

Fonctionnement (en M€) Investissement (en M€)

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 1,323 M €, passant de 32,977 M € en 2017 à 34,300 M € en 2018. L’évo-
lution concerne principalement les postes "personnel ", "charges de gestion générale " et "frais financiers ".

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 0,839 M € par rapport à 2017 (38,208 M € hors remboursement par 
l’Etat de la desserte en fret de Miquelon). Les évolutions les plus significatives portent sur l’impôt sur le revenu ainsi que 
les droits de mutation et d’apports.

<ÉPARGNE BRUTE ET ÉPARGNE NETTE

Solde de la section de fonctionnement, l’épargne brute est un indicateur de l’indépendance financière. Il reflète la capa-
cité à rembourser les emprunts et à financer les investissements nouveaux. Elle s’élève en 2018 à 4,747 millions d’euros 
contre 9,617 millions en 2017. 

Après le remboursement en capital de la dette qui s’est élevée à 3,744 millions d’euros en 2018, la Collectivité a disposé 
d’une épargne nette de 1,003 M € pour le financement de ses investissements.

LE 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 6,444 M € en 2018.

BESOIN DE FINANCEMENT (en M€) 2014 2015 2016 2017 2018
RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 6,706 5,905 13,124 16,118 17,916

DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 9,336 12,263 27,166 36,752 24,360

BESOIN DE FINANCEMENT 2,630 6,358 14,042 20,634 6,444

<LE 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 2018 est excédentaire de 11,179 M €. Le résultat propre (qui ne se concentre que sur les seules dépenses et 
recettes de l’exercice) s’affiche en 2018 à 2,154 M €.
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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. Elle comprend deux services, Budget-Marchés (2 agents) et 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 termes

LES PRINCIPALES MISSIONS sont :
• 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

Nombre de mandats émis : 20 083 Nombre de titres émis : 5 105

Nombre de mandats annulés : 155 Nombre de titres annulés : 87

Nombre de mandats rejetés : 207 Nombre de titres rejetés :  69

Nombre d'utilisateurs du logiciel financier ASTRE : 74  

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 2018
• Installation, paramétrage et mise en œuvre de la gestion dématérialisée des marchés publics de la Collectivité 

Territoriale dans le cadre du PES MARCHÉ.
• Lancement de la dématérialisation des documents budgétaires avec TOTEM.

PERSPECTIVES 2019
• Démarche d’audit organisationnel de l’ensemble de la chaîne comptable de la Collectivité Territoriale
• Mise en œuvre des préconisations de cet audit : entre centralisation au niveau de la Direction ou décentralisation 

renforcée dans chaque service
• Informatisation de la gestion des régies (1er trimestre)
• Mise en place d’indicateurs de gestion
• Mise en œuvre d’un système de contrôle de gestion interne

<SITUATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Achats, services, gestion 

générale
9 900 874,37 € Impôts et taxes 28 605 974,23 €

Personnel 11 715 424,15 €
Participations et 

compensations
5 258 531,09 €

Participations, allocations et 

subventions
10 612 041,34 € Produits des services 2 112 177,87 €

Frais financiers 1 413 805,98 € Produits exceptionnels 1 565 367,16 €

Charges exceptionnelles 658 536,05 € Autres 1 505 390,03 €

Total 34 300 681,89 € Total 39 047 440,38 €

(mouvements réels)

Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement

ÉPARGNE NETTE (en M€) 2014 2015 2016 2017 2018
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 33,528 34,993 38,620 42,594 39,047

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 29,039 30,926 32,495 32,977 34,300

ÉPARGNE BRUTE 4,489 4,067 6,125 9,617 4,747
AMORTISSEMENT DE LA DETTE EN CAPITAL 1,817 1,629 1,517 1,814 3,744

ÉPARGNE NETTE 2,672 2,438 4,608 7,803 1,003
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<EXÉCUTION DU BUDGET 2018

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 87% de recettes fiscales et dotations de 
l’État.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 

Impôts et taxes
28 605 974 €

Participations et 
compensations

5 107 754 €

Produits des 
services

2 112 178 €

Produits 
exceptionnels
1 565 367 €

Autres
1 505 390 

€

Impôts et taxes

Participations et compensations

Produits des services

Produits exceptionnels

Autres
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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 capi-
tal restant dû en consacrant toute l’épargne disponible.

Capacité de désendettement (en M€) 2014 2015 2016 2017 2018
Encours de la dette au 31 décembre 13,299 11,670 27,027 40,198 44,049

Epargne brute 4,489 4,067 6,125 9,617 4,746
Capacité de désendettement (nbre d'années) 3,0 2,9 4,4 4,2 9,3

 

L’encours de la dette au 31 décembre 2018 est de 44,049 M € pour une capacité de désendettement de 9,3 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 2018 ayant fait l’objet d'un déblocage de fonds sur l’exercice s’élèvent 
à 12,450 M € :

• 2 595 000  € auprès de Rabobank (financement de la construction des ferries) 
• 5 000 000  € auprès de l’Agence France Locale (financement des investissements 2018) 
• 4 854 804  € auprès de l’Agence France Locale (refinancement de la dette)

Achats, services, 
gestion générale

9 900 874 €

Personnel
11 715 424 €

Participations, 
allocations et 
subventions

10 612 041 €

Frais financiers
1 413 806 €

Charges 
exceptionnelles

658 536 €
Achats, services, gestion générale

Personnel

Participations, allocations et
subventions

Frais financiers

Charges exceptionnelles

2013 2014 2015 2016 2017 2018

15,1
13,3

11,7

27,0

40,2
44,0

Encours de la dette en M€
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En 2018, la Direction du Tourisme se voit confier de nouvelles missions par rapport à 2017.   
Elle devient une direction support, ce qui signifie qu’elle gère la promotion touristique de l’ensemble des services de la 
Collectivité Territoriale en cohérence avec la marque territoriale " Saint-Pierre & Miquelon, des îles d’exception ".

DIRECTION DU TOURISME

lRéalisation, en collaboration avec les services, de l’en-
semble des actions et de la documentation à vocation pro-
motionnelle et touristique de l’Arche Musée et Archives, de 
la Maison de la Nature et de l’Environnement et de SPM 
FERRIES : kakémonos, flyers, brochures, vidéos... 
lGestion des déplacements des agents sur différents sa-
lons, réalisation des encarts et achats publicitaires des ser-
vices sur l’extérieur. 
De plus, elle assure désormais la gestion du Centre d’Infor-
mation Touristique et l’accueil en général de nos visiteurs : 
à l’aéroport, au Centre d’Information Touristique, au quai 
d’arrivée des tenders ou des paquebots pour la croisière, 
sur les ferries en saison touristique, tout cela en étroite col-
laboration avec le bureau de Fortune. 
 
Pour assurer ces nouvelles missions, l’équipe a été réorga-
nisée et est désormais composée de huit agents :

1 directeur, 1 agent administratif et financier,
3 agents au Centre d’Information Touristique : 1 chargée 
accueil et croisière et 2 conseillers en séjour, 
3 agents sur le volet promotion : 1 chargée de communica-
tion, 1 chargée de promotion et 1 chargé du développement 
web et marketing. 

RÉALISATIONS 2018 
DÉVELOPPEMENT LOCAL  

<COMMISSIONS THÉMATIQUES  
Au cours de l’année, des commissions thématiques se sont 
tenues à Saint-Pierre et à Miquelon. 

lAccueil : deux réunions ont été organisées en février 2018 

pour préparer les Éductours de mai et juin à destination des 
professionnels de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une délégation 
de Terre-Neuve a également été invitée en partenariat avec 
Legendary Coast of Eastern Newfoundland.  

lBilan des éductours : 11 portes ouvertes, 40 participants 
dont une dizaine de professionnels terre-neuviens.  

lCommunication : Présentation du guide aux 
professionnels à Saint-Pierre et à Miquelon. 

lPromotion : organisation de la participation des 
professionnels au salon Downhome Expo : Frenchi’s tour 
et SPM Easy Stay. 

RÉUNION DE FIN DE SAISON 2018 
En octobre, la réunion de fin de saison s’est déroulée à 
l’Île-aux-Marins sous forme d’une activité " Team Building " 
afin de renforcer la cohésion d’équipe. Elle a été suivie 
d’échanges et clôturée par une collation. 

<ÉVÉNEMENT 
" Les 7èmes Rencontres Territoriales du Tourisme "  
Promouvoir, faire évoluer et créer une nouvelle offre 
touristique sur le territoire.  
Bilan : 42 participants sur la journée conférence portes 
ouvertes des RTT au Centre Culturel et Sportif.  Intervention 
auprès des CM1, CM2 et 6èmes du privé et du public. 

<RÉUNIONS PUBLIQUES  
En avril, une réunion publique sur le rôle du Cruise Greeter 
s’est tenue au Centre Culturel et Sportif. En fin de saison, 
tous les bénévoles intervenant lors des croisières ont été 
remerciés lors d’une cérémonie dans la salle des délibé-
rations de la Collectivité Territoriale en présence des élus.  
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<LA SECTION D’INVESTISSEMENT retrace, en dépenses et en recettes, les opérations permettant d’accroître le pa-
trimoine collectif de la Collectivité (investissements directs) ou de tiers (investissements indirects). Le niveau élevé de 
la dette en dépenses est lié au remboursement anticipé de prêts par l’intermédiaire d’un emprunt de refinancement en 
recettes.

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)
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lCENTRE D’INFORMATION TOURISTIQUE (CIT) 
En 2018, le CIT a déménagé dans de nouveaux locaux avec la mise en place d’une nouvelle signalétique et a embauché 
deux conseillers en séjour. 

Quotidien des agents : mise en place de drapeaux pour la visibilité, ardoise extérieure, affichage en intérieur, mise en 
place de semainier en interne pour les activités de la semaine, échanges Facetime avec Terre-Neuve, contacts avec les 
hébergements. 

Le CIT et ses horaires d’accueil 
-Ouverture 7 jours sur 7 (y compris les jours fériés), dès le 16 avril, avec une amplitude horaire élargie dès la mi-mai en 
fonction de l’arrivée des ferries.
-Accueil hors des murs lors de la " Route Saint-Pierre-et-Miquelon ". 

lAMÉNAGEMENTS À L’AÉROPORT, À BORD DES FERRIES ET AU QUAI EN EAU PROFONDE 

<Ferries 
-Mise en place d’un jeu par tirage au sort : partenariat avec des prestataires locaux. 
-Aménagement de l’accueil avec des brochures, de l’affichage de photos et la diffusion de vidéos. 
-Agent à bord des ferries en juin et septembre de manière ponctuelle et tous les jours en juillet et août.

<Aéroport  
Agent de manière ponctuelle sur certaines arrivées de vols en juin et septembre et régulièrement en juillet et en août. 

<Quai en eau profonde 
-Mise en place de tables aux couleurs de la marque territoriale avec le service de la CAERN du Pôle Développement 
Durable.  
-Mise en place d’une petite exposition photos en collaboration avec la DTAM.  

<Questionnaires distribués
 Vols directs : 52 répondants. 
 Ferries : 1530 répondants. 
 CIT Saint-Pierre, CIT Miquelon, Aérien, Ferries confondus : 1 653 répondants. 

 

PERSPECTIVES 2019 
• Professionnalisation de l’accueil avec l’acquisition du logiciel Ingénie : envoi d’e-mailings, statistiques, gestion 

relation client. Vente des tours de la Collectivité Territoriale et de produits souvenirs via Ls Résa. 
• Dossier de Presse. 
• Application mobile SPM Exception. 
• Séjour de bonnes pratiques à Bonavista  
• Nouveaux salons : symposium croisière à Sydney en juin, Congrès Mondial Acadien en août, Mondial Vacances 

Québec à l’automne. 
• Organisation d’un Éductour pour les habitants. 
• Accueil hors des murs en gare maritime aux départs et arrivées.  
• Lancement d’un marché pour le développement du secteur de la croisière.  
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RÉALISATIONS 2018
COMMUNICATION 

<PRODUCTIONS VIDÉOS  
L’année 2018 a été une année riche en actions de marke-
ting et de communication. En septembre 2018, 10 capsules 
vidéos ont été produites avec l’entreprise " Les Coups de 
pieds ". Cette nouvelle campagne de communication a été 
lancée sur les réseaux sociaux et sur différentes chaînes 
télévisées (RDI, NTV, CBC), de février à avril 2019 (chaîne 
YouTube : Tourisme Saint-Pierre-et-Miquelon). 

Une vidéo " Retour sur un été d’exception " a été créée 
avec l’entreprise PC Médic . Elle a pour objectif de mettre 
en avant tous les événements de l’été. 

<PHOTOTHÈQUE  
La photothèque de la Direction du Tourisme a également 
été améliorée et développée. Deux photographes profes-
sionnels canadiens se sont déplacés dans nos îles pendant 
la période estivale et automnale, Roger ST-LAURENT en 
juillet et août (2 semaines) et Mathieu DUPUIS en octobre 
(1 semaine).  

<BROCHURES  
-Refonte des plans et cartes de Saint-Pierre et de 
Miquelon-Langlade. 
-Création du guide touristique 2018 (travail débuté en 
février et abouti en mai). 
-Début de la refonte du guide touristique 2019 (travail 
débuté en octobre). 
-Refonte de la brochure d’appel 2018. 
-Création d’un flyer de promotion d’accueil des croisières 
pour salon professionnel. 
-Création d’un flyer de promotion de l’Arche – Musée et 
Archives. 
-Création d’un flyer de promotion des tours Jeune France 
de SPM FERRIES. 
-Création d’un flyer de promotion MNE. 
-Aide à la création d’un livret de présentation de la MNE. 
-Création d’une brochure de présentation des restaurants. 
-Début de la rédaction d’un dossier de Presse. 

<COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE  
-Communication des Rencontres Territoriale du Tourisme 
(affiches, programme, prix lauréat, flyer, invitation). 
-Promotion de la réunion publique sur le rôle de Cruise 
Greeter (affiches public et élèves). 

<LOGOS  
Création d’un nouveau logo pour les lauréats des RTT. 

<PUBLICITÉS 
Création de publicités vidéos, encarts publicitaires, web, 
panneaux digitaux sur le Canada.     

<PROMOTION 
Partenariat avec Legendary Coast of Eastern Newfoundland   

<SALONS GRANDS PUBLICS ET PROFESSIONNELS 
Présence sur 10 salons " grands publics " et " profession-
nels " : 5 dans la région en direct (présence de profes-
sionnels locaux du tourisme dans certains cas) et 5 plus 
largement au Canada.

<PUBLICITÉS 
Publicités axées sur la mise en service des ferries.  
Création de vidéos et achat d’espace TV sur RDI, NTV et 
CBC. 

<MARQUE TERRITORIALE  
Nombre de partenaires : 41 partenaires (27 en 2017). 
-Communication : Vidéos et Shootings photos pour 
l’utilisation des professionnels du tourisme notamment. 
-Travail sur divers outils de communication des 
professionnels : traduction, textes, conception de flyers et 
d’affiches.  
-Promotion : Salon Downhome sur Mount Pearl avec 
Frenchi’s Tour et SPM Easy Stay, événement " French 
Connection " avec une douzaine de professionnels 
locaux, participation des Zigotos à l’Assemblée Générale 
du Wooden Boat Museum, distribution de flyers sur une 
douzaine de salons de promotion ainsi que sur la région.
-Création de produits dérivés de la marque : poster photo, 
boîte à gâteaux. 
-Ouverture de la marque à des associations sportives. 
-Réassortiment de goodies : bambam, tire-bouchons, clés 
USB, stylos, aimants, ballons, sacs en tissu, tours de cou, 
gourdes, etc.  



DISPOSITIFS D’AIDES AUX ENTREPRISES 

<CHÉQUIER ENTREPRISE :  AMORÇAGE D’UN PROJET 
Dispositif applicable au 1er mars 2017, et disponible pour 
toute entreprise, hors micro sociétés, dans sa première 
année de création. Composé de 5 chèques d’une valeur de 
1 000 euros chacun, visant le paiement de matériel ou de 
services auprès des commerces et entreprises adhérentes 
au dispositif. 

En 2018 : 12 chéquiers ont étés distribués, contre 8 en 
2017, représentant un budget de 60 000 €. En 2018, nous 
dénombrons 18 partenaires locaux, contre 11 en 2017. 

SECTEUR TOURISME 

<SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT PRIVÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 
1 dossier présenté : Terrasses du Port, dossier 
éligible, accord de la Collectivité pour une subvention  
de 1 300 000 €. 

<SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT PRIVÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE RESTAURANTS 
Deux dossiers présentés : 
-Boulangerie Pâtisserie des Graves, dossier éligible, 
accord de la Collectivité pour une subvention de 175 000 € 
-Ma P’tite Cocotte, dossier éligible, accord de la 
Collectivité pour une subvention de 42 300 €. 

<SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT PRIVÉ POUR 
L’ACQUISITION DE VÉHICULES DE TRANSPORTS EN 
COMMUN À VOCATION TOURISTIQUE 

Pour rappel : Délibération 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 coût, plafonné à 30 00 €  

• acquisition d’un véhicule datant de plus de 5 ans : 
20%, plafonné à 20 000 € 

1 dossier présenté : Service Tourisme Roulet, dossier 
éligible, accord de la Collectivité pour une subvention de 
14 400 €.

<AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE STRUCTURES À 
VOCATION TOURISTIQUE : accompagnement de la 
construction de la nouvelle Maison Basque. Accord 
pour un accompagnement de 50 % du projet, plafonné à 
300 000 €. Subvention effectivement versée : 265 160 €.

SECTEUR DE LA RECHERCHE 

Conventionnement et attribution de subventions à deux 
universités métropolitaines pour les programmes de 
recherches de Messieurs Fabrice TÉLETCHÉA et Guy 
CLAIREAUX. 

Université de Lorraine, Fabrice TÉLETCHÉA : conven-
tion pluriannuelle de 3 années pour un budget total  
de 45 000 €. 

Programme d’actions :  
-Identifier, former et accompagner les personnes qui 
veulent développer des projets aquacoles innovants sur 
l’Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
-Réaliser une étude technico-économique sur la faisabilité 
de créer des entreprises aquacoles innovantes sur l’Archi-
pel. 

Université de Bretagne Occidentale, Guy CLAIREAUX : 
convention pluriannuelle de 2 années, pour un budget 
total de 40 000 €. 

Accompagnement du projet " Flamenco " comprenant 4 
objectifs spécifiques : 

• échantillonner des larves de flétan dans une aire de 
ponte nouvellement identifiée 

• réaliser une campagne de marquage satellite sur le 
banc de Saint-Pierre afin d’identifier les zones de ponte 

• améliorer la connaissance alimentaire de l’espèce 
• effectuer une analyse économique des activités de 

pêche au flétan à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

SECTEUR HALIEUTIQUE  

<AIDE AU FRET 
La Collectivité a accompagné financièrement le transport 
de produits de la mer, en attribuant une subvention de 
16 300 € à la société Pêcheries Paturel et de 9 600 € à la 
Société Nouvelle des Pêches de Miquelon. Cette " aide au 
fret " permet aux entreprises locales d’envoyer sur d’autres 
marchés leur production sans en supporter la totalité des 
coûts. 

<AIDE À LA RÉNOVATION 
La Collectivité, sollicitée pour un soutien à la rénovation de 
navire, conformément à la délibération 235/2017, a attribué 
à la Société French Shore une aide de 7 750 € visant à la 
remise en état du Tommy Evan. 

PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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CHIFFRES CLÉS 

FRÉQUENTATION 2018 : 12 620 TOURISTES  
Profil des visiteurs selon l’enquête à bord des ferries : 1 530 
répondants  

• La moitié a 60 ans et plus  
• Le tiers a entre 45 et 59 ans  
• La moitié est en couple 
• 22 % famille 
• 16 % groupe 
• 90 % Canadiens (principalement Terre-Neuve, 

Québec et Ontario) 
• 7 % Américains  
• 2 % Français 
• Durée du séjour : 1 à 2 jours 
• 77 % séjournent à l’hôtel 
• 16 % en chambre d’hôte 
• 2 % en maison/appartement 
• 2 % chez des proches
• 84 % en 1ère visite 

À noter qu’aucune statistique n’est faite sur les entrées des 
français non-résidents sur le territoire. 

VISITES DU SITE WEB  
WWW.SPM-TOURISME.FR 
71 356 visiteurs uniques
+ 37 % par rapport à 2017 : 48 % Canadiens, 25 % Français, 
10 % USA, 7 % SPM, 3 % autre destination. 

BROCHURES  
• Brochure d’appel : 10 000 éditions  
• Guide touristique : 20 000 éditions  
• Plans : 5 000 Miquelon-Langlade et 15 000 Saint-Pierre  
• Flyer port d’escale 
• Flyer L’Arche Musée et Archives : 4 000 (3 000 anglais 

et 1 000 français) 
• Flyer SPM FERRIES : 4 000 (3 000 anglais et 10 00 

français) 
• Flyer MNE  
• Livret MNE : 4 000 éditions 

ESCALES  
14 escales pour environ 3 788 passagers (6 045 passagers 
en 2017). Les membres d’équipage n’ont pas été comptabi-
lisés dans ces chiffres. 3 escales ont été annulées.  
1 347 personnes ont pris des excursions ou visites, elles 
ont été vendues dans le cadre de programmes d’escales.  

À noter que sur ces 14 escales, 10 ont organisé leur escale 
via des programmes d’escales réalisés avec la Direction du 
Tourisme. 

Les chiffres de ventes sont moins importants qu’en 2017 
en raison d’un nombre d’escales diminué et des navires de 
plus petites capacités. À noter que deux navires ont dû an-
nuler leur escale en raison des conditions météorologies 
et que ces deux navires avaient prévu des tours en bus, à 
pied, à l’Île-aux-Marins et en zodiac.  

779 tours en bus 
334 tours à l’Île-aux-Marins 
166 tours circuits " Architecture et Patrimoine "     
29 tours " Découverte du milieu marin " en zodiac 
de l’École de voile     
39 entrées à L’Arche - Musée et Archives     
25 heures de transfert entre le quai et le centre-ville 

1 FAM tour a été organisé en juillet avec la venue de 9 
directeurs stratégiques de compagnies de croisière. 

Intervention d’associations lors des animations croi-
sières : " Les Zigotos " aux salines pour de l’accueil et 
" Cultur' îles " pour des danses traditionnelles.

Les compagnies sont les suivantes :  
• Hurtigruten  
• Oceania Cruises  
• Noble Caledonia Polar Cruises Polar Lattitudes 
• Princess cruises 
• One ocean expeditions 
• AIDA Cruises  
• Phoenix Reisen 
• Silver Cruises 
• Seabourn du groupe Holland America Line  
• Crystal Cruises  
• Adventure Canada  

MÉDIAS  
31 demandes d’informations ou déplacements à SPM
12 journalistes accueillis  
2 tournages d’émissions  

TOURS OPÉRATEURS ET GROUPES 
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SECTEUR DOUANIER 

Après 4 années de soutien aux entreprises locales, le Code des Investissements et Productions Locales a été abrogé en 
décembre 2018. 

En voici les analyses   

SECTEUR FISCAL 

Le Code Local d’Aides aux Investissements, dont la dernière version datait de 2012 était programmé pour une période 
définie. Cette aide s’est éteinte au 31 décembre 2018. 

Adoption d’un nouveau dispositif d’aide à l’investissement privé pour l’acquisition et la modernisation d’hôtels de tou-
risme se traduisant par : l’octroi de subventions d’investissement afin d’encourager et soutenir le développement de pro-
jets visant à augmenter la capacité d’hébergement dans l’Archipel ou à proposer de nouveaux équipements. Ces aides 
octroyées sont cumulables avec les autres dispositifs existants instaurés par la Collectivité Territoriale. 

<PROJETS SOUTENUS ET MONTANTS DES AIDES 

aAide à l’acquisition : l’aide représente 20 % du montant engagé par le porteur de projet pour l’acquisition du bâtiment 
hors frais annexes. 

aAide à la rénovation : l’aide représente 20 % du montant engagé par le porteur de projet pour la rénovation du bâti-
ment plafonnée à 10 000 € par unité d’hébergement (l’unité d’hébergement correspond notamment à une chambre, un 
studio ou appartement). 
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<AIDE À LA PRODUCTION 
La Collectivité a versé 87 500 € d’aides à la production aux 
marins embarqués en 2017 au vu des espèces pêchées. 

<AIDE AU CARBURANT 
La Collectivité rembourse 60% du montant des dépenses 
en carburant des navires de pêche afin de compenser les 
taxes sur celui-ci. En 2018, 34 000 € de subventions ont été 
attribuées aux armateurs. 

<INDEMNITÉ SAISONNIÈRE 
Afin d’aider les marins lors de la basse saison, la Collecti-
vité leur verse une indemnité saisonnière. Cela représente, 
pour l’année 2018, 54 000 € 

<FRANCOFORUM : Intégration de la structure as-
sociative au sein de la Collectivité Territoriale  
au 1er décembre 2018. 

L’institut de langue française, présent à Saint-Pierre en tant 
qu’association depuis 1992, devient un véritable service de 
la Collectivité, et propose ainsi différentes formules d’im-
mersion en langue française, tout au long de l’année, adap-
tées à la demande et aux publics concernés (scolaires, 
étudiants, adultes, particuliers). Pour les participants, 
l’Archipel devient salle de classe, ils explorent la culture 
française à travers la pratique de la langue, les visites, la 
rencontre des habitants, la découverte de notre histoire 
et de notre mode de vie. Le Francoforum devient un biais 
d’attractivité touristique et économique et une vitrine de 
l’Archipel sur le Canada. Ainsi, 7 agents ont rejoint le Pôle 
Développement Économique.  

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 
DES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET 
PRIVÉES

Le PDE a conventionné avec les diverses institutions pu-
bliques afin de leur fournir les moyens nécessaires à la ré-
alisation de leurs projets, ainsi : 

<MAIRIE DE MIQUELON-LANGLADE : La Mairie de 
Miquelon-Langlade a pu bénéficier d’une subvention d’in-
vestissement d’un montant de 150 000 € visant à la re-
construction des ateliers municipaux ayant été dévastés 
par un incendie en mars 2016. 

Elle a pu aussi compter sur l’aide de la Collectivité afin d’ac-
quérir des équipements destinés à la Salle des Fêtes poly-
valente communale pour subvention de 20 000 €. 
 
<CACIMA : La Collectivité Territoriale a attribué, sur la 
base de la convention 2016/2018 concernant le poste d’ani-
mateur de ville, une subvention de 48 000 € en 2018. L’éta-
blissement bénéficie de plus de 2 700 € pour réaliser les 
actions de dynamisation du centre-ville. 

14 000 € ont été attribués, sur la fiche du Contrat de Déve-
loppement " Observatoire économique franco-canadien et 
appui à l’export et à l’international ". Dernière tranche de 
financement allouée par la Collectivité Territoriale sur le 
budget de 40 000 € conclu au Contrat de Développement 
en 2015. 

<ARCHIPEL DÉVELOPPEMENT : La Collectivité Terri-
toriale a renouvelé son partenariat avec la Société d’Éco-
nomie Mixte Archipel Développement en concluant en dé-
cembre 2017 une convention pluriannuelle de trois années 
pour la période 2018-2021. La dotation annuelle étant fixée 
à 870 000 €, elle a pu aussi bénéficier d’une subvention de 
60 000 € supplémentaire afin d’organiser et mettre en place 
la semaine de l’Europe, ainsi que le Point Info Energie.  

<DISPOSITIF CONGÉS PAYÉS EN MÉTROPOLE attri-
bués à des personnes ne bénéficiant pas de congés bo-
nifiés. 
La Collectivité Territoriale offre chaque année quatre al-
lers-retours sur la métropole à des personnes n’ayant pas 
séjourné dans l’hexagone depuis plusieurs années. Les de-
mandes sont reçues à l’Hôtel du Territoire entre le début 
mai et la fin 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. 

Le budget total 2018 pour la Collectivité concernant ce 
dispositif s’élève à 25 570  €, indemnités comprises. 

<CÂBLE NUMÉRIQUE SOUS-MARIN
La Collectivité Territoriale a initié en 2009 une réflexion 
portant sur un projet d’aménagement numérique, visant à 
qualifier l’opportunité de raccordement du territoire à un 
câble sous-marin permettant d’assurer la connectivité in-
ternationale de l’Archipel au réseau internet. 

À l’issue de l’étude de faisabilité, il est apparu que l’atteinte 
de l’objectif nécessitait une intervention publique au bé-
néfice des usages publics, particuliers et des entreprises 
présentes sur le territoire. 

Les opérations de pose du câble sous-marin et des rac-
cordements ont eu lieu en 2018 et la Collectivité a pu au 
cours de cette année proposer ce service aux personnes 
intéressées.  
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tion des Politiques Publiques de Santé (CTCPPS) du 17 dé-
cembre 2018 en présence de M. Yann BUBIEN, Directeur 
adjoint de cabinet de la Ministre des Solidarités et de la 
Santé.  

<INSTALLATION DE LA CONFÉRENCE DES FINAN-
CEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONO-
MIE 

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie a été installée le 28 mars 2018. Cette confé-
rence, créée par la loi d’adaptation de la société au vieil-
lissement de décembre 2015, est chargée de définir un 
programme coordonné de financement des actions indi-
viduelles et collectives de prévention à destination du pu-
blic âgé de l’Archipel. Elle soutient les initiatives locales 
en finançant des actions de prévention qui répondent aux 
besoins du territoire. Elle dispose pour ce faire de finan-
cements accordés par la CNSA (le concours 2018 s’élevait 
à 11 000 €), les membres de la conférence pouvant égale-
ment contribuer au fonds.  

La conférence des financeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon 
se compose de dix membres représentant la Collectivité 
Territoriale, l’Administration Territoriale de Santé (ATS), la 
Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), la Direction des Terri-
toires, de l’Alimentation et de la Mer (DTAM), les Mairies de 
Saint-Pierre et de Miquelon et la Mutuelle APIVIA. Elle est 
présidée par la Collectivité Territoriale, la vice-présidence 
étant assurée par l’ATS.  

À l’occasion de cette réunion d’installation, une présenta-
tion de l’ensemble des actions de prévention à destination 
des plus de 60 ans existant sur le territoire a été faite par la 
MTA. Le lancement d’un appel à initiatives en avril a éga-
lement été validé. Au vu des besoins locaux, priorité a été 
donnée cette année au financement d’actions collectives 
de prévention. 

Sur les cinq projets déposés dans le cadre de cet appel à 
initiatives 2018-2019, c’est celui de l’entreprise de Mme Lau-
rence BEAUPERTUIS qui a été retenu par la conférence. 
Celui-ci avait pour objectif d’initier les seniors aux bienfaits 
de la sophrologie. Quatre ateliers de 9 à 10 séances, dont 
un à Miquelon, ayant pour thème " Bien-être et estime de 
soi ", et deux ateliers autour de la préparation à la retraite, 
dont un à Miquelon également, ont ainsi pu être financés 
pour un montant total de 11 670 € octroyé par la conférence 
des financeurs et l’ATS.
  

<ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Du 16 au 19 novembre 2018, la MTA, Pôle Emploi et la 
DCSTEP ont accueilli une délégation de l’AGEFIPH An-
tilles-Guyane venue dans l’Archipel afin d’officialiser le 
partenariat entre les partenaires locaux et l’Association 
de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées et de présenter les prestations et 
aides auxquelles les travailleurs en situation de handicap 
de l’Archipel pourront désormais prétendre.  

Ce partenariat est le résultat d’un travail de plusieurs an-
nées engagé dans le cadre du Schéma de l’autonomie 
2016-2020 (fiche-orientation PH1 " Droit à l’emploi "). Il a 
été formalisé par la signature d’une convention quadripar-
tite Collectivité Territoriale, État, Pôle emploi et AGEFIPH. Il 
marque une étape importante dans l’affirmation et la pro-
motion des droits des personnes handicapées. Il permettra 
de mettre en place des actions, prestations et accompa-
gnements destinés à favoriser l’insertion professionnelle et 
le maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans 
les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail. 

Cette venue a aussi été l’occasion d’amorcer localement 
une campagne de sensibilisation sur le thème de l’emploi 
des personnes en situation de handicap, en amont de la 
Semaine européenne de l’emploi des travailleurs handi-
capés qui s’est déroulée du 19 au 25 novembre 2018. Une 
conférence tout public sur le thème Emploi et Handicap a 
ainsi été proposée au Francoforum et des spots TV ont été 
diffusés sur SPM La 1ère et sur la page Facebook de la Col-
lectivité Territoriale tout au long de la semaine. 

<MISE EN PLACE DU FONDS TERRITORIAL DE COM-
PENSATION DU HANDICAP (AVRIL ET SEPTEMBRE) 

Créés par la loi Handicap du 11 février 2005 et prévus à l’ar-
ticle L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, les 
fonds départementaux de compensation du handicap sont 
chargés d’accorder des aides financières destinées à per-
mettre aux personnes handicapées de faire face aux frais 
de compensation restant à leur charge, après qu’ils aient 
fait valoir l’ensemble de leurs droits, notamment à la pres-
tation de compensation du handicap (PCH). Il peut s’agir 
de frais liés à l’acquisition d’aides techniques ou d’équipe-
ments spécifiques, à l’aménagement du domicile ou du vé-
hicule, etc. 

À Saint-Pierre-et-Miquelon, ce fonds a été créé en sep-
tembre 2016, mais n’avait pas été mis en place de manière 
effective. C’est désormais chose faite.  

En avril 2018, le règlement intérieur du Fonds territorial de 
compensation du handicap a été signé par les trois contri-
buteurs que sont la Collectivité Territoriale, l’État et la CPS.  
En septembre, le comité de gestion s’est réuni pour la pre-
mière fois et a examiné le premier dossier de demande dé-
posé auprès du fonds.
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PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
4MAISON TERRITORIALE DE L’AUTONOMIE
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 8 agents et plusieurs partenaires 
conventionnés dont l’Éducation Nationale, la Caisse de 
Prévoyance Sociale, l’Association de Médecine du Travail, 
l’Association Vivre Ensemble, le GIP EMVIE. 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.  

En 2018, l’équipe interne de la MTA se compose de : 
un agent d’accueil, un agent instructeur, une chargée de 
gestion, une assistante sociale évaluatrice, une assistante 
de gestion, une directrice (temps partiel) et depuis le début 
d’année, une coordinatrice et un médecin évaluateur à 
temps partiel. 

Les bureaux de la MTA se situent 9 rue Amiral Muselier, en 

cœur de ville, dans des locaux agrandis en 2018 afin d’of-
frir un meilleur accueil des usagers. Elle dispose également 
d’une antenne à Miquelon qui assure un accueil et une in-
formation de proximité aux habitants de la Commune.  

Depuis 2016, la MTA gère également la résidence Pomme 
de Pré de Miquelon, structure de type " résidence autono-
mie " qui accueille des personnes âgées ou des adultes en 
situation de handicap dont le niveau d’autonomie et l’état 
de santé sont compatibles avec une vie en logement auto-
nome. La résidence comporte 10 logements de type stu-
dios, T1 ou T2, tous occupés. Les locaux de l’antenne de la 
MTA à Miquelon se situent dans cette structure qui compte 
deux agents : une assistante de direction et un maître de 
maison. 

L’effectif total de la MTA (Saint-Pierre et Miquelon) est ainsi 
de 11 agents. 

FAITS MARQUANTS 2018 

<PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA FEUILLE DE 
ROUTE DE LA STRATÉGIE DE SANTÉ POUR SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON (JANVIER À DÉCEMBRE) 

Tout au long de l’année, les services du pôle Développe-
ment Solidaire (MTA, Formation-Insertion et Enfance-Fa-
mille) ont participé aux réunions organisées en vue de 
la rédaction des 32 fiches-actions de la Feuille de Route 
Santé. Ils ont participé de manière active à 18 groupes de 
travail et en ont piloté huit, aux côtés de l’ATS ou du Centre 
Hospitalier François Dunan. En ce qui concerne plus parti-
culièrement la MTA, celle-ci a co-piloté les quatre groupes 
de travail de l’axe 3 intitulé " Mieux répondre aux besoins 
de nos concitoyens dans le champ de l’autonomie ", ain-
si que le groupe ayant travaillé sur la mise en œuvre de la 
démarche qualité et des CPOM dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux (actions 11.1 et 11.2).  
Le document final regroupant l’ensemble des fiches-action 
a été présenté à la Commission Territoriale de Coordina-



L Semain Bleu,  

’es 365 jour pour agir  

e 7 jour pour l dir
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4ENFANCE - FAMILLE

LE SERVICE ET SES MISSIONS

Le service Enfance-Famille de la Collectivité Territoriale est un service créé en 2010, qui a pour mission générale de ga-
rantir 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, aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans dont les difficultés sociales risquent de com-
promettre l’équilibre. 

La protection administrative s’inscrit au premier rang des actions mises en œuvre par le service Enfance-Famille, dans 
le but d’aider les familles en difficultés 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. 

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui compte six agents, dont un éducateur spécialisé, une assis-
tante sociale et une psychologue qui forment l’équipe médico-sociale chargée de l’évaluation des informations préoc-
cupantes, du suivi et de l’accompagnement des jeunes et des familles. L’équipe comprend également quatre assistants 
familiaux.  

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

FAITS MARQUANTS 2018

<RACCORDEMENT AU 119 

Depuis décembre 2018, le Service National d’Appel Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED) est accessible par le 
numéro national d’urgence le 119 - Allô enfance en danger. Le SNATED a deux missions : 

• UNE MISSION DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION : accueillir les appels d’enfants en dan-
ger ou en risque de l’être et de toute personne confrontée à ce type de situations, pour aider à 
leur dépistage et faciliter la protection de mineurs en danger. 

• UNE MISSION DE TRANSMISSION : transmettre les informations préoccupantes concernant 
ces enfants aux services départementaux compétents en la matière, à savoir les cellules de 
recueil des informations préoccupantes (CRIP) – à Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est le service 
Enfance-Famille qui recueille ces informations. 

Le 119 est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être. Ce nu-
méro est accessible tous les jours de l’année 24h/24, gratuitement depuis tous les téléphones et anonymement. Peuvent 
appeler le 119, les enfants confrontés à une situation de risque et de danger, pour eux-mêmes ou pour un autre enfant 
qu’ils connaissent, mais également les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger ou en 
risque de l’être : famille proche, famille élargie, voisins, communauté éducative, etc. 

Rencontres partenariales visant à la mise en œuvre du protocole relatif aux informations préoccupantes 
De nombreuses rencontres ont été initiées en 2017 et se sont poursuivies en 2018 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’évalua-
tion des informations préoccupantes. 

PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
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PERSPECTIVES 2019 

En 2019, l’équipe de la MTA devra faire évoluer ses pratiques et ses supports pour tenir compte des nombreuses mesures 
de simplification et d’amélioration du service voulues par le Gouvernement et attendues des MDPH : nouveau formulaire 
de demande, nouvelles voies de recours, nouvelles durées d’attribution des prestations, mise en œuvre des plans 
d’accompagnement globaux dans le cadre de la démarche " Réponse accompagnée pour tous ", etc. Le secteur du 
handicap connaît en effet une période de grands changements et d’évolutions législatives importantes qui impactent 
notre travail et nous obligent à revoir nos modes de fonctionnement afin d’offrir à nos concitoyens un service amélioré.  

CHIFFRES CLÉS 2018 

LA SEMAINE BLEUE 2018 EN CHIFFRES 

à Saint-Pierre :  
     a24 activités proposées  
     a443 participants aux activités  
    a432 fleurs distribuées 
    a 17 partenaires 
    a 15 lots offerts par les commerçants 
 
à Miquelon :  
     a15 activités proposées 
     a276 participants aux activités 
     a50 fleurs distribuées  
     a9 partenaires  
    a23 lots offerts par les commerçants 

 Budget total de 5 440 €
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LE SERVICE ET 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, notamment 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 
cinq agents : deux assistantes sociales, deux agents 
administratifs et un chef de service. Ses locaux sont situés 8 
rue Sauveur Ledret à Saint-Pierre. Il dispose d’une antenne 
à Miquelon, dans les locaux de la Résidence Pomme de 
Pré. Des permanences sont assurées mensuellement à 
Miquelon par les assistantes sociales. 

FAITS MARQUANTS 2018 

<CONVENTIONNEMENT RSA COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE/CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE 

Les négociations entre la CPS et la Collectivité Territoriale 
se sont poursuivies en 2018 afin d’élaborer une convention 
d’objectifs et de gestion relative à la prestation du Revenu 
de Solidarité Active (RSA). Cette convention, qui organise 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 a été adoptée en séance officielle du Conseil Territorial 
le 23 octobre 2018 et signée le 06 novembre 2018. 

<MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION 
DES AIDES SOCIALES FACULTATIVES 

La Collectivité Territoriale a adopté en mai 2016 son 
règlement d’attribution des aides sociales facultatives qui 
précise les modalités d’attribution d’aides financières visant 
à prévenir des situations d’exclusion et à lutter contre la 
précarité des publics les plus vulnérables. Afin d’adapter les 
réponses aux besoins des populations les plus fragilisées, 
et de pallier l’absence de couverture maladie universelle 
et d’aide au paiement d’une complémentaire santé, il a été 
nécessaire de faire évoluer le règlement d’attribution de ces 
aides. Ainsi un nouveau règlement a été adopté le 16 février 
2018 par l’assemblée délibérante. 

PERSPECTIVES 2019

En 2019, la priorité sera donnée à la consolidation du 
dispositif du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

À ce titre, une convention de coopération entre la Collectivité 
Territoriale et Pôle Emploi est envisagée. Elle visera à mieux 
coordonner les actions des deux partenaires en faveur 
du retour à l’emploi des bénéficiaires, à optimiser les 
interventions pour les allocataires, à apporter des réponses 
personnalisées et adaptées à chaque besoin identifié. Elle 
conduira également à développer des actions collectives en 
faveur des personnes accompagnées. 

CHIFFRES CLÉS
Demandes d’aide sociale facultative : 27 nouveaux dossiers 
déposés en 2018 - 106 dossiers actifs  

Bénéficiaires du RSA au 31 décembre 2018 : 19  
et 1 bénéficiaire RSO (Revenu de Solidarité Outre-mer) 

Nombre de locataires du parc social de la CT suivis :  19 

DÉPENSES LIÉES AU RSA : 185 592 € 
(incluant la prise en charge des mutuelles santé) 
BUDGET DU SERVICE ACTIONS SOLIDAIRES : 420 220 €

PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRELe protocole doit être signé en 2019. 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, sa déclinaison au sein des institutions conduira à mener des actions 
opérationnelles entre l’ensemble des partenaires. 

PERSPECTIVES 2019

En 2019, le service Enfance-Famille portera divers projets. 

Une instance partenariale d’analyse des " situations complexes " doit être 
créée. Cette instance concernera toute situation, quel que soit le cadre 
d’intervention : information préoccupante, mesure d’action éducative à 
domicile, mesure d’action éducative en milieu ouvert, placement. Elle 
permettra de favoriser et d’optimiser la qualité de prise en charge des 
accompagnements au bénéfice des enfants et de leur famille par l’apport 
des compétences plurielles des personnes ressources. Réunie de façon 
régulière sur des situations déjà accompagnées, elle pourra répondre 
à toute demande des acteurs de la protection de l’enfance autour de 
questionnements sur une situation. 

Les actions de sensibilisation / information à destination des professionnels seront reconduites afin de sensibiliser 
l’ensemble des partenaires du territoire aux problématiques de la protection de l’enfance et de favoriser l’émergence 
d’une culture commune pour une réponse plus efficiente sur l’Archipel. 

CHIFFRES CLÉS

BUDGET AIDE SOCIALE À L’ENFANCE : 11 470  € 

(secours d’urgence, allocations mensuelles temporaires, actions pédagogiques, allocations jeunes majeurs, etc.)

Subvention Maison de l’Enfant : 500 000 € 
Nombre d’informations préoccupantes reçues : 6  - Nombre de signalements : 4 

378 ACCUEILS PHYSIQUES 

556 ACCUEILS TÉLÉPHONIQUES
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Outre le soutien financier apporté à la structure, le service a participé tout au long de l’année aux différents comités 
techniques d’animation, instances chargées de suivre l’évolution de l’accompagnement technique et social des salariés 
en insertion. 

Deux autres associations (TREMPLIN et CLEF) ont bénéficié en 2018 du soutien financier de la Collectivité au titre de 
l’insertion.  

<FEUILLE DE ROUTE SANTÉ   
Dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route territoriale de la stratégie de santé outre-mer, le service Formation-In-
sertion a participé à l’animation d’un groupe de travail sur le thème de la mutualisation des formations dans le domaine de 
la santé. La fiche-action issue de ce groupe de travail co-piloté par l’Administration Territoriale de la Santé et la Collecti-
vité Territoriale, s’intitule " Initier une dynamique de réseau, développer et mutualiser la formation des professionnels des 
champs sanitaire et social " et fait partie de l’axe 4 " Viser l’excellence et l’efficience du système de santé en outre-mer et 
répondre aux défis majeurs du 21e siècle ". 

L’ensemble des 32 fiches-actions de la Feuille de route a été présenté aux décideurs et acteurs de la santé en décembre 
2018.  

<LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL  
L’Assemblée Nationale a adopté définitivement la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le 1er août 2018. 
La loi a été promulguée par le Président de la République, le 5 septembre. Elle réforme notablement l’apprentissage et la 
formation professionnelle continue.  

Le service Formation-Insertion a participé à de nombreuses réunions de travail avec les services de l’État afin d’anticiper 
les changements à venir sur le territoire. L’objectif était de pouvoir, dès le début de l’année 2019, être en mesure de com-
muniquer et de travailler avec les acteurs du secteur et les partenaires sociaux sur la nouvelle organisation territoriale des 
dispositifs liés à l’apprentissage et à la formation professionnelle. 

<BOURSES D’ÉTUDES 
Comme chaque année depuis 2015, deux réunions publiques d’information à destination des futurs boursiers et de leurs 
parents ont eu lieu en mai : 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 Voyages Horizons SPM, attributaire du marché de transport aérien depuis 2016-2017 pour une durée de 4 ans.  

PERSPECTIVES 2019

-Actualisation du règlement des bourses scolaires. 
-Mise en œuvre et réflexion autour de l’application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

CHIFFRES CLÉS
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4FORMATION - INSERTION 
LE SERVICE ET SES MISSIONS

Le service Formation-Insertion a vu le jour en 2015. Il émane de la fusion du service des bourses-affaires scolaires, 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, ainsi que des aides liées à l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi. 

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 

Par ailleurs, dans le cadre du soutien aux actions d’insertion menées par les acteurs du territoire, le service gère les 
aides aux structures d’insertion par l’activité économique et aux associations mettant en place des actions d’insertion au 
bénéfice des personnes éloignées de l’emploi.  

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 équipe-
ments 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 

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

FAITS MARQUANTS 2018 

<PROGRAMME TERRITORIAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (PTFP) 
Dans le cadre du PTFP 2018, 14 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 orga-
nismes de formation attributaires des marchés (Association pour la Formation Continue, CACIMA, Anthony Conseil et 
Formation). 

<PLAN D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES (PIC) 
Le 25 septembre 2017, le Premier Ministre a présenté le Grand Plan d’Investissement visant l’accélération de la trans-
formation numérique et écologique de la France. L’objectif de ce plan est de construire une société basée sur les com-
pétences en formant et en accompagnant un million de demandeurs d’emploi et un million de jeunes peu qualifiés et 
éloignés du marché du travail. Dans ce cadre général, le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), prévu se 
déployer sur cinq années, permettra de financer des parcours de formation destinés à ces publics peu qualifiés et d’en-
gager une profonde transformation des compétences au service de la compétitivité et de l’emploi, à travers notamment 
la promotion de l’innovation et l’intégration des technologies digitales. 

Dans l’Archipel, l’amorçage du PIC a donné lieu à la signature d’une convention État-Collectivité. Cette convention pré-
voit le financement et la mise en place d’une action de formation à destination des publics éloignés de l’emploi sur le 
thème "Savoir-être professionnel ". Le cahier des charges a été rédigé en collaboration avec Pôle Emploi afin de répondre 
au mieux aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises locales. Une procédure d’appel d’offres a été lancée 
en fin d’année 2018, c’est l’Association pour la Formation Continue qui a été attributaire du marché. Cette formation, d’une 
durée de trois semaines est prévue se tenir durant le premier trimestre 2019 et pourrait toucher jusqu’à 10 stagiaires.  

<INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
Dans le cadre de ses compétences en matière d’insertion, la Collectivité, par le biais du service Formation-Insertion, 
a soutenu les activités de l’atelier chantier d’insertion " Nouvel’R " porté par l’Association pour la Formation Continue 
(AFC).  

PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
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UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL 

L’évolution des rotations a entraîné de nouveaux horaires de service. Ceci a donc nécessité la mise en place d’une orga-
nisation du travail plus adaptée à l’activité grandissante et a débouché sur un accord relatif à l’emploi et à l’organisation 
du travail du personnel navigant de la Collectivité Territoriale. Cet Accord, appliqué à compter du 01/04/2018 aux marins 
exerçant à bord des ferries, prévoit entre autre un fonctionnement de rotation avec 3 équipages, ainsi que l’annualisation 
du temps de travail.  

À noter également la mise en place du compte épargne-temps.

<DE NOUVELLES EMBAUCHES NÉCESSAIRES 

Durant l’année 2018, aux 12 marins embauchés de manière permanente, l’évolution de l’armement liée à l’arrivée des fer-
ries a engendré l’embauche de 16 marins supplémentaires en contrat à durée indéterminée, dont 1 est sorti des effectifs 
en cours d’année.  À ces recrutements, s’ajoute la signature de 24 contrats à durée déterminée. La durée de ces CDD varie 
de 4 jours pour le contrat le plus court à 7 mois pour le plus long. 

Certaines de ces embauches en contrat à durée déterminée s’expliquent par le fait que les postes de chef mécanicien ou 
de second capitaine sont des postes pour lesquels il est difficile de trouver de la main-d’oeuvre localement. Il a donc été 
nécessaire de recruter du personnel sur la Métropole. 

De plus, SPM FERRIES a eu recours au contrat à durée déter-
minée pour 2 embauches saisonnières afin de faire face à la 
hausse temporaire d’activité des deux navires, soit entre juin et 
septembre, et 6 CDD ont été signés dans le cadre de remplace-
ments de marins absents. 

Avec l’arrivée des deux navires ferry, l’armement a connu une 
phase d’évolution et a dû s’adapter à la réglementation. Ceci 
a rendu indispensable l’embauche de marins supplémentaires 
et la création de nouveaux postes afin de renforcer l’équipe 
en place, avec entre autre l’embauche d’un superintendant en 
complément du responsable technique. 

Le graphique ci-contre synthétise la répartition des différents types de contrats qui ont pu être proposés tout au long de 
l’année 2018, en fonction de leur type et de leur durée.

<LA RÉPARTITION DES ÂGES DES ÉQUIPAGES

La répartition des âges du personnel navigant recruté sur l’année 2018, tous navires et types de contrats confondus, per-
met d’observer une moyenne d’âge d’environ 45 ans. 
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PÔLE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS

Le Pôle Développement des Mobilités gère et met en place la politique de la Collectivité Territoriale en matière de trans-
port maritime et aérien inter-îles en passagers. Le Pôle passe et gère également les marchés ayant trait au transport 
scolaire. 

En 2018, le Pôle Développement des Mobilités, créé fin 2017, se développe et se restructure pour permettre l’exploitation 
des deux nouveaux navires ferries de la Collectivité Territoriale.  

Les missions du Pôle se déclinent comme suit : 
gestion du transport maritime SPM Ferries, gestion financière des différents marchés de transport pas-
sés par la Collectivité dont le marché de transport aérien inter-îles et les marchés de transport scolaire  
à Saint-Pierre et à Miquelon. 

4LE TRANSPORT MARITIME : SPM FERRIES 

SPM FERRIES s’organise en plusieurs services : 

-Le service Armement en charge du département des ressources humaines, du département technique, du dépar-
tement Hygiène Sécurité Environnement 
-Le service Exploitation 
-Le service Billetterie  
-Le service Comptable et Financier 

lLE SERVICE ARMEMENT 

La première mission du service armement : gérer le département ressources humaines. 

Créé en septembre 2017, ce service a gagné toute son importance en 2018 avec la mise en service des deux nouveaux 
navires ROPAX. Ce service, géré par le Chef d’Armement et par l’Assistante en Ressources Humaines, est principalement 
dédié à la gestion du personnel navigant et coordonne l’ensemble des tâches depuis le recrutement et la planification 
des équipages jusqu’à l’élaboration des fiches de paie. 

Avec la mise en exploitation d’un premier navire "SUROÎT" le 23/04/2018 et du deuxième navire "NORDET" le 18 juin 
2018, la Collectivité Territoriale a dû procéder à l’embauche de marins supplémentaires, afin de disposer des équipages 
nécessaires pour l’exploitation de ces deux navires. 



33RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018

La gestion du personnel navigant au sein de SPM FERRIES 
est un enjeu au quotidien au regard du nombre limité de 
personnel navigant disponible et formé dans les métiers 
du transport maritime en passagers et en marchandise sur 
l’Archipel.

UNE DEUXIÈME MISSION POUR LE SERVICE ARME-
MENT : GÉRER LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE

Composé du responsable technique et du superintendant. 
Le département technique a pour missions principales : 

•de s’assurer de la conformité des navires aux différents 
règlements
•de suivre les prescriptions faites aux navires et veiller à 
leur résolution en étroite collaboration avec le personnel 
navigant
•de s’assurer de l’entretien et de la maintenance des na-
vires 
•de gérer l’ensemble des achats et de suivre les com-
mandes jusqu’à réception 
•de gérer les dossiers d’assurance en cas d’avarie et de 
problème technique 
•de programmer et d’organiser le carénage des navires 
•d’organiser les visites annuelles du pavillon et de classe 
•d’assister les navires en cas de nécessité 
•de gérer les appels à garantie sur constructions neuves 
•de recenser l’ensemble des besoins des navires afin de 
préparer le budget du département 
•de gérer les stocks en pièces et en outils.

LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE 
EN QUELQUES CHIFFRES
En 2018, le département technique a géré 72 commandes 
concernant l’approvisionnement des navires en matériel, 
fluides, consommables, et autres :

Commandes Jeune France  6
Commandes NORDET 17
Commandes SUROÎT 12
Commandes Service technique 37

Total 72

Le département technique a également effectué 106 appels 
à garantie auprès du constructeur DAMEN. Chaque appel 
à garantie s’effectue sur le site internet du constructeur.

Ces appels relèvent principalement de mises au point re-
latives au neuvage des navires. Ces appels demandent 
souvent l’intervention de techniciens extérieurs. À fin dé-
cembre 2018, 101 appels ont été clos et 5 seront restés ou-
verts et étudiés lors de l’arrêt technique annuel programmé 
en mars 2019.

<MISE EN PLACE DE LA GESTION
DE LA MAINTENANCE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Pour une meilleure gestion de la maintenance et pour ré-
pondre aux exigences du code ISM, SPM FERRIES a inves-
ti dans une gestion de la maintenance assistée par ordina-
teur. Cet outil est en place depuis le mois de juin 2018. 
Chaque navire dispose d’un ordinateur dédié à cette main-

tenance où l’ensemble des manuels d’utilisation sont ac-
cessibles. La liste des travaux programmés en fonction des 
heures de marche des moteurs et des différents apparaux 
assiste les équipages dans l’organisation de la mainte-
nance. À terre, le service technique contrôle la réalisation 
de ces travaux.

UNE TROISIÈME MISSION POUR LE SERVICE ARME-
MENT : GÉRER LE DÉPARTEMENT HYGIÈNE SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT (HSE) SUR SON VOLET MARITIME.

Nouvellement créé, ce département HSE a vu le jour en 
juin 2018. Un assistant HSE travaille sous la direction du 
Capitaine d’Armement qui est lui même “DPA ou personne 
désignée sécurité”. 
L’exploitation d’unités supérieures à 500 UMS a modifié 
l’organisation de SPM FERRIES. Un nouveau système de 
management de la sécurité est en cours de construction. 
Les missions principales de ce département sont les 
suivantes :
•la gestion de la mise en œuvre des systèmes de 
management de la Sécurité, de la prévention de la Pollution 
(ISM), de la Sûreté (ISPS), de la Santé et la Sécurité au 
Travail, et du maintien des certificats correspondants car 
rendus obligatoires par les différents codes et réglements 
•la gestion et le suivi des audits internes et la mise en 
place des actions correctives 
•la veille réglementaire et les mises à jour de tous les 
documents de suivi 
•la mise en œuvre des outils de gestion HSE (indicateur, 
formation, fiches RETEX ...), la conception et la diffusion 
des outils d’information, de formation à la prévention des 
risques 
•l’évaluation et l’élaboration de la revue de l'efficacité du 
système de gestion HSE 
•la notification et l’analyse des défauts de conformité, les 
accidents et les incidents potentiellement dangereux 
•la préparation et la participation aux exercices d’urgence
•l’identification et l’évaluation des risques professionnels 
(Document Unique, Plans de Prévention) et contribution 
à la définition des moyens de protection et prévention 
associés (consignes de sécurité, choix des EPI, suivi des 
formations, habilitations, aptitudes médicales...). 

<TRAVAUX ET ACTIONS RÉALISÉS EN 2018

•Analyse et suivi de 12 fiches retour d’expérience (RETEX) 
sur le "NORDET" et de 13 fiches sur le "SUROÎT" 
•Élaboration et validation du plan SAR en collaboration 
avec les autorités françaises et canadiennes 
•Validation de l’ensemble des procédures de fonctionne-
ment des navires rédigées par les officiers des navires 
•Réalisation d’un audit interne ISM et d’un audit interne 
ISPS 
•Réalisation des revues réglementaires 
•Organisation des visites du pavillon et obtention des titres 
et certificats nécessaires à la navigation.

Fin 2018, de nombreux documents restent en cours de 
rédaction et en cours de validation par les autorités fran-
çaises.
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<FORMATIONS OBLIGATOIRES

Le personnel servant à bord des navires à passagers est soumis à une réglementation stricte. En effet, pour l’exercice de 
fonctions à bord des ferries, les membres d’équipage doivent disposer de formations et de qualifications précisées par 
arrêté. Les navires "NORDET" et "SUROÎT" étant désormais amenés à transporter des véhicules et autres marchandises 
en plus des passagers, les formations ont évolué en conséquence.
Par ailleurs, un grand nombre de certificats et brevets maritimes sont soumis à revalidation. 
C’est ainsi qu’en 2018, il a été nécessaire de former le personnel nouvellement embauché afin que celui-ci dispose des 
compétences nécessaires, tout en poursuivant la formation des salariés déjà en poste. Ces jours de formation représentent, 
sur l’ensemble de l’année 2018, un total de 192 jours.

<CONSTITUTION DES ÉQUIPAGES

Les équipages de SPM FERRIES sont composés d’officiers pont et machine. Il en est de même pour le personnel 
d’exécution. Parmi ceux-ci, une femme et 38 hommes au total ont été embauchés sur l’année. Les officiers, chargés de 
diriger et d’encadrer les personnels du pont et de la machine, représentent 55 % des effectifs. Le personnel d’exécution 
représente quant à lui 45 % du personnel navigant.

<ABSENCES DU PERSONNEL NAVIGANT 

En 2018, le nombre total de jours d’arrêts pour maladie s’élève à 406 jours, parmi lesquels 163 jours suite à des accidents 
du travail maritime. Le congé attribué pour évènements particuliers représente 13 jours sur l’ensemble de l’année. Le 
graphique ci-dessous permet d’observer la répartition des absences du personnel navigant sur l’année 2018.
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L’offre de transport a également évolué avec l’ouverture d’une nouvelle ligne directe entre Fortune et Miquelon. Cette 
ligne est proposée de juin à septembre le samedi et le lundi. 

Rotations Passagers
2018 29 592

Le service Billetterie est présent à chaque départ pour enregistrer les passagers sur le voyage. En période estivale, les 
billetteries sont ouvertes 7 jours sur 7 et les amplitudes horaires de travail sont étendues avec une billetterie ouverte de 
06h15 à 18h00 si nécessaire.

Nombre de passagers transportés en 2018
Miquelon Fortune Langlade

2017 26 292 19 554 12 024
2018 30 525 20 160 10 933

Le nombre de passagers a augmenté sur la ligne Saint-Pierre Miquelon (+ 16 %). Le nombre de rotations a quant à lui 
augmenté de 48 % sur la période.

Sur Fortune, le nombre de passagers a augmenté légèrement, sans dépasser le nombre de passagers de l’année 2016 
(20 830 passagers) qui reste notre année de référence. À noter la promotion particulière faite en 2016 autour de l’organi-
sation du bicentenaire de la rétrocession de l’Archipel à la France. Cet événement avait drainé un nombre important de 
visiteurs.

Sur Langlade, le nombre de passagers est en baisse. Le navire Jeune France a subi une avarie de quelques jours début 
août 2018. Cependant, l’avarie seule ne peut expliquer cette baisse. Nous observons en 2018 un déplacement des passa-
gers vers la ligne Miquelon. Cette tendance demande a être vérifiée les années suivantes.

<MISE EN SERVICE DU TRANSPORT DE VÉHICULES ENTRE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Le 27 juin 2018, SPM FERRIES initie le transport des véhicules entre les îles de Saint-Pierre et de Miquelon. 

Rotations Véhicules
2018 135 1125

En moyenne, les navires transportent 8 véhicules par rotation. SPM FERRIES propose un service de transport de vé-
hicules sur 60 % de ses voyages, dépendamment des marées. Les réservations de véhicules sont faites en billetterie. 
Elles ne sont pas encore accessibles en ligne.

Réservations et tickets vendus en 2018
Ces chiffres reprennent l’ensemble des réservations effectuées auprès de notre service billetterie (tickets passagers, 
véhicules, fret, animaux de compagnie, vélos, cartes d’abonnement).

Nombre de réservations effectués dans les différentes billetteries
Saint-Pierre Miquelon Fortune Langlade

Janvier 704 421
Février 768 409
Mars 688 413 1
Avril 1 060 602 47 6
Mai 1 908 689 112 180
Juin 2 397 714 195 286
Juillet 3 298 932 376 521
Août 3 195 1 220 408 726
Septembre 1 754 1 154 354 220
Octobre 2 009 1 086 71 150
Novembre 856 936 67 64
Décembre 759 747 25

TOTAL 19 396 9 323 1 656 2 153
    (À noter qu’une réservation peut correspondre à plusieurs tickets vendus)
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lLE SERVICE EXPLOITATION 

Créé en mai 2017 avec le recrutement d’un Chef d’exploitation, le service se développe considérablement avec la mise 
en service du "NORDET" en mai 2018 et l’ouverture de la ligne Saint-Pierre / Miquelon et vice versa aux véhicules en juin 
2018. Ce service se répartit entre le département aide aux navires et le département fret. En 2018, seul le département 
aide aux navires est opérationnel. L’ouverture du département fret est programmé dès 2019.
En août 2018, deux agents d’exploitation viennent reforcer l’équipe, et en septembre 2018 un deuxième chef d’exploita-
tion est recruté afin de répondre aux besoins du service en termes d’organisation du travail. Ainsi, fin 2018, 4 personnes 
composent ce service.

En 2018, les missions du service exploitation sont les suivantes :
• lamanage des navires 
• chargement et déchargement des bagages 
• réception et contrôle des véhicules ainsi que de leurs passagers avant embarquement 
• réception des plans de chargement et organisation du chargement des navires 
• assistance aux navires dans la gestion des huiles et des déchets 
• nettoyage de la zone portuaire 
• réalisation de l’ensemble des travaux d’entretien pour l’intégralité des services du Pôle 
• entretien du matériel 

Le nombre de rotations est un indicateur permettant d’expliquer l’évolution du service exploitation.

<TRAVAUX ET ACTIONS RÉALISÉS EN 2018 
• Déménagement et aménagement du Pôle Développement des Mobilités en gare maritime en janvier 2018 
• Mise en service des chariots à bagages et du tracteur (10 chariots 10 m3, 6 chariots de 4 m3) 

• Suivi de la formation CACES pour l’ensemble des agents d’exploitation 
• Réhabilitation de la halle aux poissons en vestiaire et bureau fret. Les travaux de réhabilitation intérieure et exté-

rieure ont été réalisés par le service 
• Mise en service du ”quai provisoire” avec marquage au sol des parkings, marquage des voies de circulation des 

véhicules, marquage du passage des déclarants en douane, éclairage de la rampe et du passage des piétons vers 
la zone de récupération des bagages 

• Construction du hangar de stockage sur le quai provisoire permettant d’entreposer les chariots, le tracteur et di-
vers matériels liés à l’exploitation 

• Suivi des travaux de la gare maritime 
• Conception de différents plans de circulation des flux de passagers et de véhicules sur la zone portuaire.

lLE SERVICE BILLETTERIE 

Ce service est composé de deux billetteries, une à Saint-Pierre et une à Miquelon. De plus, la Collectivité Territoriale 
travaille avec un prestataire privé à Fortune afin d’assurer la vente des titres de transport. À Langlade, la billetterie est 
confiée à un prestaire privé de fin avril à début novembre, dépendamment des rotations du navire "JEUNE FRANCE".

À Saint-Pierre, le service est assuré par trois agents épaulés par un agent saisonnier de juin à août.
À Miquelon, le service est assuré par 2 agents.

L’organisation des billetteries est confiée au responsable qui effectue la gestion des calendriers des rotations en collabo-
ration avec les différents services de SPM FERRIES et des partenaires extérieurs, l’organisation du travail des agents de 
billetteries, la coordination des différentes équipes, la gestion et des évolutions du logiciel de vente, de la gestion du site 
internet www.spm.ferries.fr.

Le service Billetterie est le reflet de l’activité de SPM FERRIES : 

Nombre de rotations réalisées en 2018
Miquelon Fortune Langlade

2017 221 149 246
2018 328 186 231

Dès juin 2018, la mise en service du deuxième navire ferry a permis de développer l’offre de transport. De juin à fin sep-
tembre, le nombre de rotations entre Saint-Pierre et Miquelon est passé de 5 à 7 rotations par semaine. Il est ainsi pos-
sible de se déplacer entre les deux îles de Saint-Pierre et de Miquelon, 6 jours sur 7.

Un nombre plus important de rotations entre Saint-Pierre et Fortune est réalisé en 2018. Cela s’explique par l’extension 
de la saison. Les navires assurent une liaison quotidenne jusqu’à fin septembre.
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PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DU SERVICE

En 2018, le service Comptabilité a saisi 864 engagements dont 451 représentent des bons de commande. Ce travail a 
généré 1 546 mandats. Les crédits relevant des charges " métiers " s’élèvent à 5,7 M € et les dépenses ont été réalisées à 
hauteur de 92,44%. 

Libellé Budget approuvé Dépenses réalisées % Réalisé/budget

Dépenses 2018
Charges à caractère général 3 883 158,00 € 3 449 323,26 € 88,83 %
Charges de personnel 1 869 600,00 € 1 868 559,06 € 99,94 %

5 752 758,00 € 5 317 882,32 € 92,44 %

L’encaissement représente 22 engagements qui ont généré 910 titres. Les crédits relevant des produits "métiers " s’élèvent 
à 1,4 M € et les recettes ont été effectuées à hauteur de 88,95%.
 

Libellé Budget approuvé Recettes réalisées % Réalisé/budget

Recettes 2018
Atténuations de charges 23 000,00 € 12 773,33 € 55,54%
Produits des services 1 378 000,00 € 1 230 756,63 € 89,31%
Produits exceptionnels -   € 2 594,18 €

1 401 000,00 € 1 246 124,14 € 88,95%

<ACTIONS MENÉES EN 2018

En mai 2018, création de la régie mixte du Pôle Développement des Mobilités
Depuis le 1er janvier, l’utilisation d'un logiciel de vente certifié et sécurisé est obligatoire. Le logiciel de vente LS résa, mis 
en place en mars 2017, répond à ces obligations. Les transactions effectuées sont sécurisées et les caisses ne sont plus 
modifiables en cas d’erreur. Une situation des encaissements est réalisée quotidiennement.

En 2018, le montant de ces encaissements présente une augmentation de 17,67 % (soit 184,7K € de plus par rapport à 
2017). L’encaissement par carte bancaire (dont le paiement par le site en ligne via le système " Payline ") représente 80% 
des recettes. Le solde des encaissements est réalisé par chèques pour 10 %, par espèces pour 8 %, ainsi que par vire-
ments et émission de factures pour 2 %. L’encaissement électronique permet une entrée de liquidités rapide et sécuritaire.

<MISE EN PLACE DES REMBOURSEMENTS ET DES MODIFICATIONS PAYANTES

Depuis avril 2018, le Conseil Territorial a voté les délibérations 131/2018 et 132/2018 autorisant notamment le rembourse-
ment des titres de transport et la modification des titres de transport moyennant une contribution financière. Ces nou-
velles possibilités offertes aux usagers de SPM FERRIES représentent une avancée sur le plan commercial. Cependant, le 
traitement des dossiers de remboursements est venu augmenter considérablement le travail du service Comptabilité qui 
travaille de concert avec le service billetterie sur ce volet. En sept mois, le service a annulé 300 titres de transports pour 
une somme de 19 K €. La transformation de la régie de recettes par une régie mixte a imposé une gestion plus affinée de 
la régie. Cette charge de travail générée s’évalue par le nombre effectué de remboursements.

<MISE EN PLACE D’UN LOGICIEL DE VENTE CERTIFIÉ À BORD DES NAVIRES FERRY

En novembre 2018, SPM FERRIES acquiert un système de vente certifié permettant la gestion des stocks de marchan-
dises. En 2018, l’encaissement des recettes est de 7 142,60 €.

SUIVI DES MARCHÉS DE TRANSPORT AÉRIEN INTER-ÎLES ET SCOLAIRE

Depuis janvier 2018, le Pôle Développement des Mobilités est en charge du suivi financier du marché passé par la Col-
lectivité Territoriale et la compagnie " Air Saint-Pierre " pour la desserte aréienne inter-îles. Le Pôle effectue également le 
suivi financier des marchés de transport scolaire tant à Saint-Pierre qu’à Miquelon. Ces suivis de marchés sont gérés par 
le service Comptabilité - Gestion du Pôle Développement des Mobilités.
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Une réservation correspond à une transaction au guichet. Une transaction peut correspondre à l’achat d’un ou de plu-
sieurs tickets. Cependant, une transaction correspond à un passage en caisse, soit à une visite.

La billetterie de Saint-Pierre a ainsi réalisé 19 396 transactions, ce qui correspond à autant de visites en billetterie.

La billetterie de Miquelon a reçu 9 323 visiteurs.

Il est important de noter que depuis la mise en place du site en ligne, la billetterie de Fortune effectue un nombre plus 
limité de transactions. Les visites en billetterie relèvent plus fréquemment d’une demande de renseignements sur la des-
tination et sur l’organisation du voyage. Le nombre de 1 656 transactions ne reflète donc pas entièrement l’activité de ce 
point de vente. 2 153 personnes ont utilisé la billetterie de Langlade. 

Nombre de tickets vendus
Saint-Pierre Miquelon Fortune Langlade

Janvier 1 533 580
Février 854 628
Mars 915 476 2
Avril 1 712 795 43 6
Mai 3 433 1 165 186 151
Juin 4 124 1 245 191 322
Juillet 6 272 1 357 521 472
Août 5 749 1 653 466 941
Septembre 3 041 1 550 246 294
Octobre 2 866 1 603 51 190
Novembre 1 412 1 116 36 64
Décembre 1 501 1 222 12

TOTAL 33 412 13 390 1 754 2 440

Nombre de réservations en ligne
Le site internet www.spm-ferries.fr a enregistré 4 992 réservations.
Il faut donc ajouter ce nombre de tickets à la somme des 50 996 tickets vendus par les billeteries.
En 2018, 90% de ces réservations en ligne sont effectuées par des personnes situées à l’extérieur du territoire et cor-
respondent à l’achat de tickets sur la ligne Saint-Pierre/Fortune et vice versa. Sans la mise en place du site en ligne, la 
majorité de ces ventes aurait été faite par la billetterie de Fortune.

lLE SERVICE COMPTABILITÉ GESTION

Depuis septembre 2018, ce service est passé de trois à deux personnes, un agent parti à la retraite n’ayant pas été rem-
placé. En 2018, ce service gère les dépenses et les recettes de SPM FERRIES et gère également l’ensemble des marchés 
passés par la Collectivité Territoriale relatifs à l’activité de l’ensemble du Pôle Développement des Mobilités.

Les missions principales du service Comptabilité Gestion et la répartition de la charge de travail sont les suivants :
•contrôle de caisse et construction des états nécessaires aux suivis des régies (une régie mixte, une régie de recettes, 
une régie d’avances) 
•suivi des régies avec la DFIP (mandatement, titrage et état de rap-
prochement) 
•suivi des dossiers usagers relatifs aux réclamations diverses 
•contact avec les agents du PDM, les billetteries, les fournisseurs, 
les usagers, la DFIP et la Direction des Finances et des Moyens de 
la Collectivité Territoriale
•traitement des dépenses relatives au Pôle (engagements jusqu’au 
pré-mandatement) 
•traitement des recettes liées aux navires (engagements jusqu’à la 
préperception) 
•analyse des dépenses des différents services du pôle et participa-
tion à l’arbitrage des dépenses 
•rédaction des différentes procédures, actes divers et règlements.
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PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES SENTIERS – MISE EN ŒUVRE DU PTIPR      

<SIGNALÉTIQUE ET BALISAGE

En 2018, la Collectivité Territoriale a installé les panneaux d’entrée de sentiers confectionnés en 2017. 10 panneaux ont pu 
être posés pour améliorer l’information des randonneurs, mais aussi la sensibilisation à la connaissance de la biodiversité 
sur l’Archipel. Les CIT ont été équipés d’une carte complète.

En 2019, les 3 derniers panneaux devraient être installés sur Langlade et un chantier de signalétique devrait débuter 
selon les normes de la Fédération Française de Balisage et avec son appui et celui de l’ONF (référence en matière 
d’aménagement des sentiers en France).

À venir en 2019 : une formation aux balisages pour les CAERN et à l’aménagement des sentiers, pour effectuer l’opération 
de balisage du réseau de sentier prévu au PTIPR. 
Poursuite de la rénovation du sentier de Belliveau à Miquelon, et finalisation du Diamant à Saint-Pierre.
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LES ÉVOLUTIONS ET PROJETS DU PÔLE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS

SERVICE ARMEMENT
Les projets de ce service et de ses différents départements sont les suivants :

•validation par les autorités françaises de manière définitive des différents manuels tels le SEEMP (Ship energy effi-
ciency management Plan, Plan de Gestion de l’Efficacité Energétique des Navires en français), le plan de Sûreté des 
navires, le manuel de gestion de la sécurité, le manuel d’assujettissement de la marchandise 
•mise en place du contrat de maintenance entre SPM FERRIES et le constructeur DAMEN 
•mise en service de la GMAO à bord du navire " JEUNE FRANCE " 
•achat et mise en place du module achat venant compléter le logiciel de GMAO existant 
•achat et mise en place du logicicel Wathkeeper de gestion des heures conformément à l’application de la MLC 2006 
(Maritime Labour Convention) applicable sur les navires ferries.

SERVICE EXPLOITATION
-Ouverture du service fret 
-Mise en service d’échelles de coupée pour dissocier le flux piéton du flux des véhicules 
-Entourage de la zone portuaire (installation de clôtures et de portails afin d’améliorer la sécurité au travail des 
agents d’exploitation) 
-Réflexion sur l’évolution et la réorganisation de la dépose et du retrait des bagages 
-Mise en place des plans d’entretien des matériels d’exploitations

SERVICE BILLETTERIE
-Intégration de la gare maritime avec pour conséquence une modification d’un nombre important de procédures 
-Amélioration du site en ligne 
-Création du PASS SPM sur les rotations Fortune Miquelon Saint-Pierre 
-Mise en service de nouveaux tarifs groupe sur Miquelon et Langlade

SERVICE COMPTABILITÉ - GESTION
-Évolution de la régie mixte en intégrant la vente du fret 
-Mise en place d’indicateurs de suivi de l’activité 
-Mise en place de nouvelles procédures pour la gestion des dossiers de remboursement



FORÊT

La Collectivité Territoriale, propriétaire de 2 900 ha de forêt sur l’Archipel, a sollicité l’ONF (selon le Code Forestier) de-
puis 2014 pour l’accompagner dans la mise en œuvre de la gestion forestière. 

De 2015 à 2017, un inventaire scientifique et technique de la forêt a été effectué par des spécialistes de l’ONF accom-
pagnés par des agents de la Collectivité). Au total, 1 922 placettes ont été inventoriées, ce qui a permis de connaître 
précisément le massif forestier : taille, type de peuplement, répartition, diamètre, et d’autres facteurs comme la mortalité, 
la régénération, l’érosion, la biodiversité.

Cet inventaire a servi de base pour élaborer en 2018, le PLAN DE GESTION DURABLE DE LA FORÊT (adopté par déli-
bération 17/2019). Ce document a été fait en concertation avec les acteurs de la forêt : ONCFS, DTAM, et la Fédération de 
chasse. Le document prévoit un ensemble d’actions sur la période 2019-2028 pour une gestion durable de la forêt. Les 
enjeux de la préservation de la forêt ont été identifiés et les actions correspondent aux objectifs fixés. Les actions doivent 
maintenant être mises en œuvre selon un échéancier qui couvre la période 2019-2020 : la 1ère année de gestion est 2019. 
Elles concernent aussi bien la régénération de la forêt, l’inventaire et le suivi des espèces forestières d’intérêt (Bouleau 
jaune, If, etc. ), assistance sur la concertation : dimension sociale du plan de gestion etc.

À venir en 2019 : 1ère année de mise en œuvre avec inventaire des espèces, et repérages et organisation d’une première 
opération de reboisement pour 2020.

<GESTION DE LA COUPE DE BOIS

En 2018, 35 permis de coupe de bois ont été délivrés sur Saint-Pierre et Miquelon-Langlade.

SCHÉMA TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME - STAU

Poursuite de l’élaboration du STAU qui sera le document unique en matière d’aménagement et d’urbanisme. Les tra-
vaux pour l’élaboration du règlement et du zonage ont eu lieu en 2018, en concertation avec les Communes, les élus du 
Conseil Territorial et l’État. 

Les travaux de 2018 se sont déroulés dans la continuité et la déclinaison des étapes d’élaboration du PADD (Projet 
d’Aménagement et Développement Durable) et du DOOS (Document d’Orientations et d’Objectifs Stratégiques). 
Une première présentation a eu lieu en novembre 2018 à l’ensemble des personnes publiques associées à la démarche 
(PPA), les Communes, l’État et la DTAM. Cette étape marque le début de la procédure d’adoption du STAU par le Conseil 
Territorial.

ÉTAPES 2019 : DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ADOPTION COMPOSÉE DES ÉTAPES SUIVANTES
-Janvier : finalisation du dossier d’arrêt, et présentation du dossier d’arrêt aux personnes publiques associées.
-Avril : adoption du dossier d’arrêt et demandes d’avis.
-Saisine de l’Autorité Environnementale et Enquête Publique avant de rendre le STAU exécutoire, puis de l’adopter 
définitivement.

Autre étape 2019 : finalisation des travaux d’élaboration de la nouvelle règlementation du Code Local de l’Urba-
nisme (CLU).
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VALLÉE DU MILIEU 

En 2018, la Collectivité a poursuivi son projet sur la Vallée du Milieu, afin de pouvoir procéder à la restauration et à la 
réhabilitation écologique du site.  

Plusieurs étapes ont été franchies dans ce projet, en particulier en 2018, notamment sur les acquisitions foncières qui se 
sont poursuivies. Ainsi, sur les 63 800 m² que la Collectivité Territoriale s’est fixée, en 2016, d’acheter pour qu’une unité 
foncière soit redonnée au site, 44 000 m² ont été acquis (68 % de la surface à acquérir) : il reste 19 800 m² à acquérir. 
Ces acquisitions, débutées en 2016, s’effectuent toutes à un prix unique évalué par France Domaine. La quasi-totalité 
des parcelles ont été évaluées à 8 €/m², en tant que terrains inconstructibles, et c'est donc à ce prix estimé par France 
Domaine que la Collectivité a conclu les achats depuis 2016. 

L’objectif de la Collectivité est de devenir l'unique propriétaire et gestionnaire : pour mettre en œuvre un projet de res-
tauration et de réhabilitation écologique du site. 

En parallèle des acquisitions foncières, en juillet 2018, la Collectivité Territoriale validait un Plan de Gestion pour la Val-
lée du Milieu, qui comprend l’ensemble des actions à mener pour réaliser le projet de réhabilitation du site (délibération 
190/2018). Il faut rappeler que la Collectivité bénéficie du soutien de l’ADEME sur le projet de réhabilitation du site et de 
sa valorisation naturaliste via un outil de sciences participatives, puisque la Vallée du Milieu a été sélectionnée comme 
" SITES PILOTES POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ " (PIA, 2017). 

De plus, en matière de sciences participatives, l’application " ÉcoBalade – Vallée du Milieu" a été développée et sera 
lancée en 2019. Il s’agit d’un outil numérique regroupant une centaine d’espèces vivant sur le site, afin de mieux familia-
riser le public à la richesse du site, à l’enjeu de sa préservation et restauration. Cet outil permettra une amélioration des 
connaissances naturalistes, avec un format innovant et une interface permettant l’appropriation du projet de la Collecti-
vité par le grand public : des classes et différents groupes bénéficieront de visites guidées sur le site en 2019. 

L’exposition " Vallée du Milieu " retraçant l’historique du site naturel et de ses occupations du sol, de sa richesse en 
biodiversité a été conçue et inaugurée à l’automne 2018 à l’aéroport de Saint-Pierre. Le contenu du Plan de Gestion y est 
présenté : c’est un support de communication indispensable au projet. 
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RÉALISATION D’UNE ÉTUDE AGRO-PÉDOLOGIQUE

En 2018, l’étude agro-pédologique du territoire a été réalisée par un groupement franco-canadien SALVA TERRA/AECOM. 

L’objectif de cette étude était de mieux connaître les caractéristiques agronomiques du parcellaire agricole de Miquelon. En 
d’autres termes de connaître les types de sol, leurs caractéristiques, ainsi que les cultures les plus adaptées pour chacun d’eux.  

Des pédologues canadiens sont venus à trois reprises sur l’Archipel pour : 

• identifier le parcellaire agricole à étudier et effectuer des repérages de terrain (mai 2018), 
• réaliser l’inventaire ( juillet 2018), 
• et finalement restituer l’étude à la Collectivité (novembre 2018). 

Lors de la restitution de l’étude, une formation des agriculteurs et du personnel de la CAERN de Miquelon a été réalisée 
avec des déplacements terrain. La carte agro-pédologique a ainsi pu être mieux appréhendée par les agriculteurs et les 
agents de la CAERN. De nombreuses préconisations de mise en culture, au regard du potentiel agronomique, ont été 
formulées. Cette étude a permis également de réaliser une comparaison des cultures produites dans la région, pour les 
mêmes types de sol. 

De plus, les sols ont été étudiés et classés selon les deux référentiels : français et canadien. Si une étude de sol avait été 
menée en 2003, elle n’était pas aussi complète, et ne portait pas sur la totalité du parcellaire agricole. Les sols étaient 
des systèmes vivants, leurs caractéristiques peuvent évoluer : le territoire dispose désormais d’une étude actualisée et 
complète des caractéristiques pédologiques et du potentiel agricole au regard de ses sols. Une mise en cohérence entre 
l’étude des sols et le PDAD a été effectuée afin de tenir compte du projet agricole global, et comment le réaliser avec ce 
parcellaire agricole. De nombreuses recommandations pour la mise en culture et la bonne conservation des sols agricoles 
ont été remises à la Collectivité Territoriale. L’ensemble de ces éléments ayant été transmis aux agriculteurs, et en ligne 
sur le portail géographique du territoire GEOSPM.

COÛT DE L’ÉTUDE 87 405€

<PARTENARIAT MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ELECTRICITÉ (CT / EDF) 

Il y a eu au total 27 dossiers d’aide à l’isolation et 24 dossiers d’aide au changement de chaudières (montant de la part CT 
18 000 €).

<AFFAIRES FONCIÈRES
Le Pôle Développement Durable, en lien avec la Direction des Services Fiscaux, gère les affaires foncières de la Col-
lectivité Territoriale. Les occupations et locations des biens de la Collectivité Territoriale ont fait l’objet, en 2018, de 50 
conventions de location qui ont été inscrites à l’ordre du jour de réunions du Conseil Exécutif , 5 ventes de terrains ont 
été présentées en séance officielle du Conseil Territorial. De plus, 80 abstentions de préemption ont fait l’objet de déli-
bérations en Conseil Exécutif.
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AGRICULTURE
ÉLABORATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE

Le Code Rural prévoit que la Collectivité Territoriale et l’État élaborent un Plan Territorial de l’Agriculture Durable, de l’Ali-
mentation et de la Pêche. En 2018, la Collectivité Territoriale a élaboré, avec l’État, et en étroite concertation  avec la CA-
CIMA et les agriculteurs le Plan de Développement Agricole Durable (PDAD), qui porte sur la partie agricole de ce plan. 

L’archipel doit encore se munir du volet Alimentation, et du volet Pêche. Les 3 volets formeront " Plan Territorial de l’Agri-
culture Durable, de l’Alimentation et de la Pêche ".

Pour réaliser la partie agricole, une consultation avait été réalisée en 2017 (après constitution d’un groupement de com-
mande État / CT), à l’issue de laquelle le cabinet SALVA TERRA a accompagné le territoire dans cette élaboration. Les 
travaux d’élaboration ont été composés : d’un diagnostic de la filière agricole sur l’archipel et d’un état des lieux des 
productions, entretiens et réunions avec les agriculteurs, d’ateliers et divers groupes de travail, réunions du comité de 
pilotage agricole, ainsi que différentes séances de travail entre les agents du Comité Technique Agricole et les consul-
tants de SALVA TERRA. 

Durant ces travaux, l’ensemble des moyens dédiés à l’agriculture ont été considérés, et mis au regard du potentiel de la 
filière (en terme de productions), ainsi le PDAD comporte une vingtaine d’actions à mettre en œuvre pour le développe-
ment et la consolidation de la filière agricole. Désormais, le PDAD fixe un vrai cadre stratégique pour le développement 
coordonné de la filière et son accompagnement par les acteurs publics. Ce document permettra également aux porteurs 
de projet en matière d’agriculture de bien connaître le projet agricole que le territoire souhaite voir se développer. Le sys-
tème d’aides agricoles (y compris à l’investissement) devrait être revu pour augmenter l’effet levier au regard du projet 
poursuivi. Aucun document stratégique aussi approfondi n’existait alors pour définir le projet agricole du territoire.

À venir en 2019 : adoption du PDAD en février 2019.

COÛT DE L’ÉTUDE 77 550€ (39 775€ PART CT)

<DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
En 2018, le montant de l’ISA a atteint 56 189.77€ (pour 2017 – 57 400.58€). À l’issue des commissions agricoles (CAA) 2 
dossiers ont été accompagnés, pour un montant de 74 324€.



45RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018

23 mouvements ont été réalisés sur l’année 2018.
90 heures ont été consacrées aux manœuvres et à l’en-
tretien.
Chaque manœuvre mobilise 2 agents et dure entre 2h et 
2h30 (opération de mise en route, manœuvre, lavage à 
grande eau, retour au lieu de remisage…).

<ENTRETIEN ET PROTECTION DU TERRITOIRE DE LA 
COLLECTIVITÉ

Les sentiers :
La CAERN a poursuivi l’aménagement des travaux de ré-
novation du sentier de Belliveau débutés en 2017. 300m ont 
été aménagés en 2018. En plus des travaux d’entretien clas-
sique, des panneaux d’information d’entrée des sentiers 
ont été réalisés, nécessitant 135 heures pour la confection 
de l’ensemble des supports et leur mise en place.  
1 084 heures ont été consacrées pour l’entretien et 
l’aménagement de l’ensemble des sentiers par le per-
sonnel de la CAERN et les saisonniers (étudiants).

Les campings :
La CAERN a effectué ses missions classiques (alimen-
tation en eau, mise en place des mobiliers, entretien des 
pelouses et des infrastructures). Heures investies sur les  
campings : Ruisseau Debon : 162h30 - Mirande : 139h30 - 
Trois Sapins : 83h30 - Chaignon : 18h00

La collecte des ordures a fait l’objet d’une prestation de 
service sur la période d’août à octobre.

<AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES PLAGES, 
AIRES DE PIQUE-NIQUE

La CAERN a assuré sur la période de juin à septembre, 
l’aménagement et l’entretien des plages et des lieux de pi-
que-nique sur Miquelon-Langlade. 
Les interventions ont surtout été concentrées sur la 
plage de Mirande et sur l’entretien des toilettes sèches.  
128 heures ont été consacrées pour ces actions.

<TRAVAUX SYLVICOLES

10 permis pour un volume de 65m3 ont été attribués sur la 
saison 2017/2018.
18h30 ont été utiles pour le contrôle des volumes accordés 
et le marquage sur l’ensemble des billes.

<ENTRETIEN DU PARC TECHNIQUE

694 heures ont été réalisées pour assurer le bon fonction-
nement et les réparations du parc technique. L’entretien 
des matériels agricoles comptabilise à lui seul plus de 535 
heures, dont plus de 315 heures pour l’entretien des trac-
teurs. La somme de 24 048,43 € a été investie pour l’entre-
tien et le fonctionnement des véhicules et matériels.

<ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Le personnel de la CAERN œuvre pour maintenir ses lo-
caux propres et sécuritaires. Les peintures de l’espace 
d’accueil et de la salle de réunion ont été renouvelées. De 
petits travaux ont aussi été menés dans l’appartement pour 

rendre l’occupation possible. 207h30 ont été investies sur 
l’année entre les locaux de la CAERN et la Quarantaine.

<PRESTATIONS AUX PARTICULIERS

92 heures contre 138 en 2017 ont été réalisées pour une 
recette de 3 854 €. Une baisse due notamment à une de-
mande plus faible de l’enfonce pieux et de la location du 
rota-vator en raison d’un particulier qui s’est positionné sur 
le secteur d’activité.

<AIDES DIVERSES (ASSOCIATIONS, ADMINISTRA-
TIONS)
La CAERN continue d’apporter son soutien aux différentes 
associations, administrations et autres services de la Col-
lectivité. Plus de 150 heures effectuées contre 190h30 en 
2017.

CHIFFRES CLÉS

Grâce aux différentes prestations et locations de maté-
riels, les recettes de la CAERN s’élèvent à 19 531.26 €. Les 
crédits inscrits au budget d’investissement ont permis à 
la CAERN d’acquérir divers matériels pour un montant de  
176 469.85 € (tracteur agricole, fraise rotative, enfonce 
pieux...).

FORMATION
Les agents de la CAERN ont pu profiter du programme de 
formation (habilitation personnel non électricien, initiation 
à la conduite d’un tracteur agricole, utilisation du ber, PSC1, 
Excel, régie des recettes et Science des sols).

CAERN SAINT-PIERRE

Les agents de la CAERN, à travers des actions de valori-
sation et d'accueil du public en milieu naturel, ont réalisé 
durant l'année 2018 des travaux d'entretien, de réparation 
et d'aménagement des espaces naturels : élagage des sen-
tiers, arrachage des plants de séneçon, entretien des mobi-
liers et des plages. Parmi les grands chantiers 2018 qui ont 
mobilisé les agents : la pose de huit panneaux de sentiers, 
la poursuite du chantier Diamant.

CAERN MIQUELON
<SOUTIEN AUX TRAVAUX AGRICOLES 

La CAERN intervient régulièrement pour apporter son aide aux 4 exploitations agricoles. 
Plus de 571 heures de soutien ont été apportées en 2018 contre 518 heures en 2017. Les interventions pour "Floradécor" 
ont été beaucoup plus importantes en 2018 avec une reprise de l’exploitation par une nouvelle gérante qui a impulsé une 
dynamique sur les activités de l’entreprise.

<LA PRODUCTION FOURRAGÈRE

Avec des rendements moyens à l’hectare de 4.06 tonnes sur l’ensemble des surfaces contre 3.82 tonnes pour 2017, l’an-
née 2018 confirme une tendance à la hausse. La moyenne des rendements des 4 dernières années sur l’ensemble des 
surfaces exploitées est en évolution faible mais constante. 

Production sur les terrains en gestion CAERN : Surface  - 6.3 ha  - Production : 32 tonnes / 77 bottes

60 % de la récolte de foin a été vendu à un exploitant agricole. Le reste de la production a été vendu à des particuliers 
où la demande est toujours croissante.

<RÉHABILITATION DES PRAIRIES ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE À VOCATION AGRICOLE
 
Depuis maintenant deux ans, la CAERN a entrepris le redressement du PH sur la quasi-totalité des terrains servant à la 
production fourragère. 104h30 ont été investies sur l’ensemble du foncier agricole principalement sur les ITK.

<RÉCOLTE ET VALORISATION DE PRODUITS NATURELS

Contrairement à 2017, les apports de goémon ont été conséquents en 2018 et nombreux sont les jardiniers qui ont sol-
licité le service de la CAERN ainsi que l’entreprise "Floradécor " qui a son activité basée sur le maraîchage. Plus de 68 
voyages et 6 chargements (soit + de 300 tonnes estimées) ont été réalisés.

<SOUTIEN AU SECTEUR DE LA PÊCHE ET DE LA PLAISANCE

32 heures ont été réalisées pour l’entretien, la mise à disposition et le stockage 
des dragues pour l’exploitation des coquilles Saint-Jacques.

<EXPLOITATION DU BER HYDRAULIQUE

Le ber a subi un arrêt technique qui a nécessité la venue d’un technicien de chez 
BOAT LIFT.

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
4CELLULE AGRICOLE, ESPACES RURAUX ET NATURELS 
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En temps de loisir, la MNE propose une offre d’anima-
tions diversifiée pour différentes tranches d’âge 

Plus de 70 participants se sont rassemblés autour de 
contes, conférences, activités de land art et sorties ani-
mées lors de la 11ème édition de la Fête de la Nature, avec 
pour thème " Voir l’invisible ". Cet événement, coordonné 
par la MNE, réunit de nombreux partenaires institutionnels 
et associatifs locaux, mais aussi internationaux, à l’instar 
de la conservatrice des collections d’histoire naturelle de 
"The Rooms" invitée pour l’évènement. 

<UN SÉJOUR DE VACANCES NATURE "M’ÎLES DÉ-
COUVERTES" a été proposé pour 12 enfants de 7 à 10 
ans. Une itinérance pour parcourir les îles de notre Archipel 
dans un même séjour.

<DES ANIMATIONS D’UNE DEMI-JOURNÉE EN SAI-
SON ESTIVALE sont proposées aussi bien au CCAS de 
Saint-Pierre (51 enfants) qu’à la Maison des Loisirs de 
Miquelon (23 enfants) ou encore au Comité d’Entreprise 
d’EDF (34 adolescents) à Miquelon. À Saint-Pierre, une 
offre de loisirs pour les 18 enfants 7-12 ans (pris en charge 
à Saint-Pierre en août bivouac, etc.).

<LA MNE A ÉGALEMENT PARTICIPÉ À LA SEMAINE 
BLEUE en proposant une discussion sur les remèdes d’an-
tan et un jeu intergénérationnel (32 participants). 
Des conférences grand public ont également eu lieu "Les 
pieds sur terre Adélie", "La nature est-elle bien faite ?", 
"Voyage d’exploration en milieu extrême" (110 personnes 
au total à Miquelon et à Saint-Pierre). 

<LE CENTRE D’INTERPRÉTATION MNE EST OUVERT 
À L’ANNÉE ET 7J/7J EN SAISON ESTIVALE AVEC DES 
HORAIRES ÉTENDUS. 

En plus de l’accueil du public, la MNE propose des tours 
guidés qui allient patrimoine historique et patrimoine natu-
rel et qui ravissent les visiteurs. 

En 2018, des animations hebdomadaires montrant "le vi-
vant" de chacun des milieux naturels de l’exposition per-
manente ont été proposées dans le hall d’entrée. 

La fréquentation de l’exposition permanente est stable et 
représente plus de 2 000 visiteurs par an. 

Malgré l’absence d’un site internet dédié, la MNE essaye 
de renforcer sa présence sur la toile, avec un nombre 
croissant d’abonnés à sa page Facebook. À noter que le 
film de la MNE a été partagé plus de 500 fois et vu plus  
de 21 000 fois depuis sa publication en août 2018.

PERSPECTIVES 2019

COMMUNICATION : lancement du compte Instagram, 
conception de nouveaux supports de communication (af-
fiches etc.). 

PROFESSIONNALISATION DES PRODUITS : mise en 
service d'un véhicule 9 places, acquisition d’audiophones.

ANIMATION DU CENTRE D’INTERPRÉTATION : Peinture 
sur coquillage, "photobooth ", mise en vente des produits 
souvenirs aux couleurs de l’exposition permanente, exposi-
tion des photographes miquelonnais, etc.

VALLÉE DU MILIEU : Lancement d’un sentier d’interpréta-
tion numérique et poursuite de l’itinérance de l’exposition 
dans les établissements scolaires. 

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT : poursuite de la 
structuration de l’offre aux scolaires.
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En temps scolaire, la MNE a proposé plusieurs programmes pédagogiques qui ont concernés plus de 600 
scolaires de l’Archipel, tous niveaux confondus : 

<LA DISTRIBUTION DE 1 500 EXEMPLAIRES DU " TROUSSEAU MALIN DES ANIMAUX MARINS ", outil de sensi-
bilisation pour l’observation et l’approche des animaux marins, issu d’un partenariat avec l’ONCFS, a été accompagné 
d’une exposition accessible en visite libre (330 visiteurs) ou en visite guidée. 264 scolaires ont visité l’exposition à Saint-
Pierre et à Miquelon. 

<L'EXPOSITION ITINÉRANTE SUR LE PROJET DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DE LA VALLÉE DU MI-
LIEU À SAINT-PIERRE a été présentée à 242 élèves répartis en 19 classes (de la très petite section à la 1ère).  

<LE PROGRAMME " UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTES SUR MIQUELON ", alliant découverte de l’exposition per-
manente et exploration sur le terrain, a été proposée à plus de 100 élèves venus de Saint-Pierre (de la grande section à 
la 6ème). 

<UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE SUR LA FORÊT BORÉALE pour les 17 élèves de CM1 et CM2 de l’École du Socle 
à Miquelon en 4 séances a été amorcé. Chacune de ces journées combine une activité en salle pédagogique et une sortie 
sur le terrain l’après-midi.

<UN STAGE DE FIN D’ANNÉE DES 1ÈRES DU LYCÉE ÉMILE LETOURNEL (25 élèves) a été encadré en partie par les 
éducateurs de la MNE. Les élèves devaient acquérir des compétences pour devenir guide écotouristique. 

<LE CONSEIL TERRITORIAL DES JEUNES ET LA DÉLÉGATION D’ISSY-LES-MOULINEAUX ont visité l’exposition 
permanente de la MNE en compagnie des 3èmes de l’École du Socle. 

<LA FORMATION " ÉVOLUTION ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE " (partenariat avec l’Education Nationale, le MNHN, 
la Maison pour la science en Alsace) destinée aux éducateurs à l’Environnement de la MNE, aux professeurs de SVT et 
à l’ensemble des enseignants, des écoles primaires, a permis de développer des perspectives de partenariat pour les 
années à venir. 

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
4MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
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PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
Le Pôle Développement Attractif s’est vu transformé en 2018 dans le cadre de la réorganisation des services au sein de 
la Collectivité. Seules les missions de la Direction Patrimoine Sport Culture y ont été conservées. La Direction Transport 
est devenue le Pôle Développement des Mobilités et la Direction du Tourisme est devenue un service en propre.

Le Pôle a poursuivi ses missions principales de mise en œuvre d’une politique patrimoniale, culturelle, sportive et de Jeu-
nesse au sein de la Collectivité, à travers, notamment, la commission philatélique, le Centre Culturel et Sportif, l'Arche, la 
Patinoire, la Maison des Loisirs, les deux services : Mission Jeunesse et Actions Territoriales et Vie Associative.

FAITS MARQUANTS 2018

Signature de la convention pluriannuelle de valorisation et préservation du patrimoine maritime de Saint-Pierre-et- 
Miquelon par un public jeune, entre le Ministère de la Culture et de la Communication - l’État, la Collectivité Territoriale, 
le lycée Émile Letournel et " les Zigotos ".

Signature de la convention partenariale de valorisation du patrimoine maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon par sa re-
connaissance en patrimoine immatériel, entre le Ministère de la Culture et de la Communication – État, la Collectivité 
Territoriale et le Centre Régional d’Études Biologiques et Sociales de Rennes. 

Amorce du travail de réflexion et de rédaction avec le Pôle Développement Solidaire et la DCSTEP pour une convention 
partenariale visant à l’élaboration d’un diagnostic territorial sur la jeunesse dans l’Archipel.

Accueil de la délégation du comité scientifique, conduite par la DRAC Bretagne, pour la labélisation du territoire au titre 
du patrimoine mondial Unesco.

PERSPECTIVES 2019 du Pôle, énoncées dans le rapport d’activité de 2017, elles ont été réalisées à 90 %. Seule l’édi-
tion d’une première version d’un agenda entre le Pôle et le service ATVA n’a pu être finalisée.

-Sensibiliser les publics jeunes et adultes à la philatélie
-Procéder à la numérisation et la mise en ligne des herbiers de l’Archipel
-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 PDA et les partenaires du service ATVA
-Poursuivre la réorganisation administrative des services

Par ailleurs, le travail de concertation au sein du Pôle avec les responsables des différentes structures a permis d’optimi-
ser la mutualisation des services, de proposer une programmation culturelle (musique, théâtre, cinéma, conférence…), 
sportive et de loisirs (ateliers, stages, séjours de vacances…) annuelle, riche et diversifiée, en direction des différents 
publics, de proposer davantage de spectacles "Jeune public" et de mettre au point un calendrier des manifestations 
concerté.
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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 (Saint-Pierre) et le cabinet annexe (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 proprié-
taires.

L’année 2018 s’est inscrite dans la continuité du développement de ce service à la population. 
Avec une population animale relativement stable, le volume d’activité tend à se développer en raison de l’amélioration de 
l’offre de soins, mais se heurte de plus en plus aux difficultés d’accueil liées à l’infrastructure du bâtiment.

L’évolution de l’activité budgétaire en quelques chiffres (Données ASTRE) :

 
2014 2015 2016 2017 2018

Budget prévisionnel 94 432 135 400 161 000 145 256 155 267
dont investissement 11 442 32 000 41 746 15 256 29 267

Budget mandaté 72 448 100 536 138 615 106 889 141 409
dont investissement 10 928 6 752 19 850 11 746 27 259

Recettes 150 655 154 331 206 050 220 336 224 173

FAITS MARQUANTS 2018 

INVESTISSEMENT DANS DU MATÉRIEL D’HOSPITALISATION adapté (cages + tapis et lampes chauffantes) pour le 
cabinet annexe de Miquelon, a grandement favorisé la prise en charge des animaux sur place. De fait, diverses chirurgies 
de convenance à faible risque y sont désormais pratiquées en routine, facilitant l’accès pour les propriétaires miquelon-
nais (plus besoin de faire transporter les animaux vers Saint-Pierre, ce qui engendrait des surcoûts non négligeables).

INVESTISSEMENT DANS UN LASER THÉRAPEUTIQUE : Cet appareil (K Laser Cube 
4) à la fois très puissant et mobile ; il permet une meilleure prise en charge des affections 
chroniques (douleurs ostéo-articulaires, plaies atones, …) ou aiguës (contusions, héma-
tomes, …). Il s’inscrit dans la diversification et la modernisation de l’approche thérapeu-
tique des animaux, et pallie partiellement l’absence d’offre locale de soins paramédicaux 
vétérinaires (physiothérapie, ostéopathie, …)

FORMATION DES AGENTS 
• Formation "Assistant de prévention " pour l'Auxillaire Spécialisée Vétérinaire 
• Formations techniques en ligne pour un vétérinaire (3 demi-journées)
• Mise en place de l’évaluation des risques professionnels et adaptation aux spécificités du service

ACCUEIL DE STAGIAIRES 
En 2018, la Clinique Vétérinaire a de nouveau été très sollicitée pour l’accueil de jeunes stagiaires scolaires (collège, bac 
pro, …), et a encadré près de 50 journées/stage.

PERSPECTIVES 2019 

Formations en Métropole pour l'ASV (Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire) :
-"Optimiser la surveillance de l’anesthésie " (1 jour de théorie + 1 jour de pratique)
-"Optimiser l’hospitalisation "
-"Plaies et pansements "

Amélioration du plateau technique, notamment par l’investissement en matériels de monitoring d’anesthésie et en ma-
tériels de diagnostic.

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
4CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
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<PASS’SPORT CULTURE
Pour mémoire, ce dispositif a été instauré par délibération 206-2010 du 28 juin 2010 et a été révisé par délibération 
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 € leur sont offerts, leur permettant de bénéficier d’une réduction sur les activités de leur choix. Les jeunes 
concernés peuvent utiliser les chèques auprès des structures culturelles et sportives de la Collectivité Territoriale à l’oc-
casion 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 2018. Les chèques ont été distribués à compter de janvier jusqu’au  
15 novembre. Sur 650 jeunes recensés dans la tranche d’âges des 6-16 ans, 530 élèves ont récupéré leur Pass auprès 
des services de la Collectivité Territoriale et 482 élèves les ont utilisés, soit 74,15 %. Le montant total de la dépense enre-
gistrée en 2018 pour ce dispositif s’établit à 24 140 €.

Évolution de la dépense et de l’utilisation des Pass’Sport Culture sur la période 2017-2018

Informations par année 2017 2018
Montant de la dépense 23 100  € 24 140  €
Nbre de jeunes de la tranche d’âges 6-16 ans recensés dans l’Archipel 667 650
Nombre de jeunes venus récupérer leur Pass 523 530
Lots de Pass utilisés auprès des structures et partenaires 462 482
Taux d’utilisation des Pass par rapport au nombre de jeunes recensés 69,26 % 74,15 %

<PASS PARTOUT
Pour mémoire, ce dispositif a été instauré par délibération 70-2013 du 29 mars 2013 et a été révisé par délibération 191-
2014 du 08 juillet 2014. Il s’adresse aux élèves du secondaire (à partir de la 6ème) scolarisés dans les établissements pu-
blics et privés de l’Archipel. Il apporte une aide directe aux jeunes par l’octroi d’un chèque d’une valeur de 20 € venant 
en déduction du montant de leurs dépenses pour l’achat de fournitures scolaires et de petits équipements sportifs. 

Pour la rentrée 2018, sur 514 Pass Partout distribués aux élèves, 393 ont été utilisés, soit 72,64 %. Le montant total de 
la dépense enregistrée en 2018 pour ce dispositif s’établit à 7 860 €.
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PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
4ACTIONS TERRITORIALES ET VIE ASSOCIATIVE
<BOURSES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
Dans le cadre de sa politique sportive, la Collectivité Territoriale apporte son soutien aux athlètes de haut niveau, origi-
naires de Saint-Pierre-et-Miquelon ou y résidant depuis 5 ans. 
Grâce au dispositif des bourses sportives de haut niveau instauré en 2016, les jeunes sportifs bénéficient d’une aide fi-
nancière 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 2018, deux jeunes sportifs ont bénéficié de cette bourse :

- Florent GAUDY 
- Bénédicte SIOSSE

<BOURSES TERRITORIALES D’EXCELLENCE
Le dispositif a été instauré par délibération 36-2013 du 19 mars 2013. Pour la 6ème édition, l’ouverture des candidatures a 
été lancée le 16 avril. Le délai de retour des dossiers était fixé au 08 juin. Le 19 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 cé-
rémonie pour l’annonce officielle des lauréats et la remise des bourses d’excellence s’est déroulée le 10 juillet à l’Hôtel du 
Territoire. 

Les lauréats du concours 2018 sont les suivants : 
-Manu PEREZ : Bourse d’excellence sport 12-17 ans : 3 000 € - projet soutenu : Participation au plan national de dé-
tection à Cergy-Pontoise dans la perspective d’une intégration dans l’équipe de France de Hockey sur Glace des U16 ;
-Aldric MAHÉ : Bourse d’excellence sport 18-25 ans : 2 725 € - projet soutenu : Participation à un stage intensif de judo 
au Centre National d’Entraînement de Montréal en vue d’une intégration dans le Pôle Espoir de Rouen ;
-Kilian HUET : Bourse d’excellence culture 12-25 ans : 1 644 € - projet soutenu : Réalisation d’un court métrage 
"Magister" à l’École de la Cité.

Depuis la création de ce dispositif en 2013, 40 candidats ont postulé et 15 lauréats ont été désignés.

<SOUTIEN AUX PRODUCTIONS ARTISTIQUES LOCALES
Le dispositif a été instauré par délibération 205-2012 du 12 juillet 2012.

Trois projets ont fait l’objet d’un soutien territorial octroyé au titre de l’année 2018 : 
-Un projet d’album musical porté par Jean-Loïc KANON 
-Un livre de recettes illustré réalisé par l’Association Sportive Miquelonnaise 
-Un projet d’ouvrage sur le thème des tambours porté par Patrick DERIBLE

Montant total de la dépense : 4 767,76 €.
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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. 

Répartition des subventions de fonctionnement Hors Office allouées aux associations.                   
Mandats établis sur la période 2018
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’ÉQUIPEMENT 

OFFICE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
Pour 2018, 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 34 associations, suite à l’examen des demandes par 
les membres de l’Office en réunion du 13 juin
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LES RENDEZ-VOUS CINÉMATOGRAPHIQUES

Le 7ème art fait partie des activités culturelles phares 
au Centre Culturel où se rassemble chaque jeudi une 
moyenne de soixante personnes. L’offre cinématogra-
phique est programmée selon les sorties nationales mais 
aussi selon la disponibilité de la salle, certains films sont 
programmés les samedis en soirée ou les dimanches en 
après-midi à destination des enfants et de la famille. Le 
Centre Culturel propose également des œuvres pour les 
tout-petits dès 3 ans.

CHIFFRES CLÉS DU CINÉMA (sur 9 mois) 
Ciné adultes : 2 700 spectateurs
Ciné famille : 1 440 spectateurs

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX

lDEUX CONCERTS DE " DIANE TELL " AU CCS 
-20 ET 21 JANVIER

Les spectateurs présents 
ont découvert ses nouvelles 
compositions et ont eu 
le plaisir de réécouter 
les grands succès de 
l’artiste, sur lesquels elle a 
construit sa notoriété, lors 
de ses débuts dans les 
années 1980, le plus connu 
d’entre eux étant "Si j’étais 
capitaine". Les deux soirées 
ont affiché complet. Les 
290 spectateurs sont sortis 
ravis de leur rencontre avec 
l’artiste, une chanteuse 
pétillante et généreuse. 

lUN CONCERT DE " KARACHRIST " AU CENTRE 
CULTUREL ET SPORTIF - 10 FÉVRIER

Les deux artistes locaux, Marie-Christine APESTÉGUY et 
Christian PATUREL ont présenté leur répertoire, une col-
lection de chansons toujours appréciées du public. Près de 
83 personnes ont assisté au concert et sont sorties de la 
salle, le cœur léger.

lDEUX CONCERTS DE " MATMATAH " - AU CCS
- 14 ET 15 JUIN

Cela faisait bien longtemps qu’un spectacle n’avait pas 
suscité un tel engouement de la part de la population tout 
entière. Les deux concerts se sont déroulés dans le gym-
nase du CCS. Le public a donc découvert ou redécouvert 
ce groupe mythique français. 1 300 spectateurs ont as-
sisté aux concerts. Tous ont chanté les tubes du groupe et 
ne l’ont laissé quitter la scène qu’après moult rappels. Cet 
événement restera marqué dans les annales du CCS.

lANCRAGE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU SQUARE 
JOFFRE - 2E ÉDITION – ET À LA SALLE DES FÊTES DE 
MIQUELON - 21 JUIN

Sous la direction des professeurs de musique, les élèves 
de l’école de musique du CCS se sont produits en première 
partie. Pour la seconde partie de soirée, les différents 
groupes de musique ont bravé la météo. Pour des mesures 
de sécurité, la fête a pris fin aux alentours de 22h30.
À Miquelon, la Fête de la musique était orchestrée par le 
professeur de l’école de musique de la Maison des Loi-
sirs. La première partie de soirée présentait une audition 
des élèves pour laisser place ensuite aux musiciens et au 
groupe "Jungle Rock ".

PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
4PROGRAMMATION CULTURELLE 
Les rendez-vous culturels : Cinéma, Musique, Arts de la scène, Arts visuels, Arts médiatiques… au sein du Centre 
Culturel et Sportif, de la Maison des Loisirs et de l’Arche ont donné lieu à une programmation variée et de qualité !

<SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT

Une subvention d’équipement d’un montant de 4 500 € a été attribuée en 2018 en faveur de l’association "La Boule 
Miquelonnaise" pour des travaux de rénovation de son local.

<CONVENTIONS PLURIANNUELLES 

Afin d’accompagner les associations dans la mise en œuvre de leurs projets et de 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 2018, on dénombre 8 conventions pluriannuelles en cours d’exécution conclues 
avec les associations suivantes : 

-ASSOCIATION BUTOKUDEN DOJO pour la période 2016-2018 pour l’aide à l’emploi d’un éducateur sportif.  
Contribution 2018 : 46 150 €

-ASSOCIATION LES COUREURS DE L’ISTHME pour la période 2017-2019 pour l’organisation de la course annuelle des 
25 km de Miquelon-Langlade. Contribution 2018 : 14 500 €

-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. Contribution 2018 : 5 000 €

-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). Contribution 2018 : 20 000 €

-LA LIGUE DE PELOTE BASQUE pour la période 2017-2019, pour l’organisation annuelle de la Fête Basque.  
Contribution 2018 : 8 000 €

-ASSOCIATION ROCK N’ RHUM pour la période 2016-2019, pour l’organisation annuelle du Festival Rock N’Rhum.  
Contribution 2018 : 50 000 €

-ASSOCIATION ST-PIERRE TENNIS ACTION : pour la période 2017-2019 en soutien à ses dépenses de fonctionnement.  
Contribution 2018 : 164 000 €

-ROUTE HALIFAX-SAINT-PIERRE : pour la période 2017-2018 – montant global : 50 000 € pour le développement pro-
motionnel et l’organisation de la "Route Saint-Pierre-et-Miquelon" en 2018. 
Contribution 2018 : 20 000 €
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LES ARTS DE LA SCÈNE

l" CHAT ET SOURIS " DE RAY COO-
NEY. MISE EN SCÈNE ANAÏS HE-
BRARD AU CCS - DU 15 AU 23 MAI 
Une pièce de boulevard où les portes 
ont claqué, mais quelles portes ? Celles 
des deux appartements de Jean, ma-
rié à Ivry avec Charlotte et à Montreuil 
avec Mathilde. 435 spectateurs ont 
apprécié la troupe de théâtre-mateur !

l4 REPRÉSENTATIONS DE " SCÈNE DE MARIAGE " 
DE ISABEAU DE R AU CCS (3) À SAINT-PIERRE ET À 
LA SALLE DES FÊTES À MIQUELON  (1) - 12 AU 16 NO-
VEMBRE. Une comédie sur la vie… de couple ! Pièce tout 
en finesse avec un humour décapant. Avec cette scène de 
mariage les deux comédiens ont mis en avant : joies et pe-
tits tracas de la vie conjugale. Ou comment un désaccord, 
si anodin soit-il, resurgit inopinément un mois ou cinq ans 
plus tard. Chacun s’y retrouve ! 496 spectateurs (Saint-
Pierre et Miquelon confondus). Un succès mérité pour les 
deux comédiens.

LES ARTS DE LA SCÈNE… EN DIRECTION DES JEUNES

l" NOTRE HARRY " DE ANAÏS HEBRARD AU CCS - 9 ET 
10 JUIN - Sous la houlette de leur professeur de théâtre, les 
jeunes adolescents ont présenté au public de Saint-Pierre 
une adaptation de l’histoire du célèbre magicien, écrite 
par Anaïs Hébrard. Afin de parvenir à cette libre interpré-
tation, les deux groupes du mercredi ont fusionné. Durant 
de nombreux mois, les jeunes ont répété, improvisé, pro-
posé des idées farfelues ou au contraire rationnelles afin 
que leur professeur puisse réinventer l’ensemble du roman. 
Le spectacle, joué à guichet fermé, a ravi petits et grands.

lSPECTACLE DE CLOWNS – MAISON DES LOISIRS
Dans le cadre des festivités de Mardi-Gras. 129 specta-
teurs (gratuit).

CHIFFRES CLÉS DES SPECTACLES 
Spectacles : 27 (théâtre et musique principalement)

Nombres de spectateurs : 3 500

LES ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES… POUR TOUS !
Les expositions temporaires proposées en 2018 mettaient 
en valeur les artistes locaux. Entrées libres.

lEXPOSITION " FRANCINE LANGLOIS – PEINTURES " 
À L’ARCHE - DU 2 AU 25 MARS - Une rétrospective de 
son travail de peinture et de ses ouvrages.

lEXPOSITION " TRAVAIL D’ARTISTE : MICHÈLE FO-
LIOT " À L’ARCHE - DU 4 AU 27 MAI
Présentation du travail de l’artiste (peinture à l’huile).

lEXPOSITION " LA PETITE MIQUELON " (LANGLADE) 
À L’ARCHE - 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE - Concours de 
photographie - 13e édition. Comme en 2017, l’exposition a 
été présentée simultanément à la Maison de la Nature et 
de l’Environnement à Miquelon. Remise des prix : jeudi 27 
septembre.

lEXPOSITION " LA PHILATÉLIE : D’UNE ŒUVRE AU 
TIMBRE " À L’ARCHE – DU 5 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE. 
Réalisation de l’exposition réalisée en collaboration avec 
Raphaële Goineau, référente artistique de la Commission 
Philatélique. Une soirée d’échanges sur "Créer un timbre, 
pourquoi pas vous ? " a été organisée par des membres 
de la Commission Philatélique dont Raphaële Goineau le 
vendredi 5 octobre à 20h30 à l’Arche. 5 participants.

lEXPOSITION " TRAVAIL D’ARTISTES : SYLVIE ET 
VINCENT LEMOINE " À L’ARCHE - DU 16 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE - Présentation du travail récent des ar-
tistes (peinture à l’huile) ayant pour thème les paysages et 
les bords de mer de l’Archipel.

LES STAGES CULTURELS
Hormis les stages et/ou ateliers proposés par les agents 
des structures à l’année (théâtre, musique, natation, pein-
ture…), des intervenants extérieurs ont été sollicités afin de 
développer une offre plus diversifiée.

LES STAGES CULTURELS EN DIRECTION DES JEUNES

lSTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE POUR EN-
FANTS (6/8 ans – 9/11 ans – 12/14 ans) avec Lucille Mou-
zac, à la Maison des Loisirs, du 24 février au 10 mars. Les 
objectifs généraux : développer la conscience corporelle, 
éveil à la danse… Danse contemporaine et acrobatique 
pour les 12-14 ans. 10 participants.

lSTAGE D’APPRENTISSAGE DU PIANO POUR LES 
ENFANTS AU CCS - MARC ZATJMAN – DU 15 FÉVRIER 
AU 4 MARS. En partenariat avec l’association Miquelon 
Culture Patrimoine, deux stages de piano ont été organisés 
à Saint-Pierre. 10 participants.

lSTAGE DE CLOWNS ET THÉÂTRE CORPOREL POUR 
ENFANTS (7-14 ANS) AVEC LA COMPAGNIE AUX 
GRANDS PIEDS – CCS - 5 AU 9 MARS. Les objectifs 
étaient multiples : favoriser l’expression et la création. 
Trouver son clown, découvrir le processus d’improvisation, 
créer des saynètes, développer l’écoute de soi, des autres 
par la pratique corporelle, la relaxation, la détente, se dé-
couvrir, approfondir le vivre ensemble. Les deux stages ont 
affiché complet avec 24 enfants.

lSTAGE DE JONGLERIE ET CIRQUE AVEC GABSY ET 
YVAN COTÉ AU CENTRE CULTUREL - DU 19 AVRIL AU 
6 MAI
La nouveauté de ce stage était de proposer un travail à 
l’élastique et sur monocycle. Ce dernier s’est déroulé durant 
la première semaine d’avril. 12 enfants y ont participé.
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lDEUX CONCERTS POUR " UNE MINI COMÉDIE MU-
SICALE SUR LE THÈME DES ENFOIRÉS " DE JESSIE 
DETCHEVERRY À LA SALLE DES FÊTES DE MIQUELON 
- 26 ET 27 JUIN

Sous la direction du professeur de musique de la Maison 
des Loisirs, 26 jeunes âgés de 9 à 13 ans ont offert une co-
médie musicale de qualité - 246 spectateurs.

lDEUX CONCERTS DE " UNE MINI COMÉDIE MU-
SICALE SUR LE THÈME DES ENFOIRÉS " DE JESSIE 
DETCHEVERRY -  AU CCS – 13 ET 14 OCTOBRE

Afin de valoriser le travail des jeunes de l’école de musique 
de la Maison des Loisirs et de permettre aux jeunes de 
rencontrer un nouveau  public, deux concerts ont été pro-
posés sur Saint-Pierre. Leur prestations ont également été 
très appréciées. 294 spectateurs.

lCONCERT "THE IRISH DESCENDANTS " À LA SALLE 
DES FÊTES DE MIQUELON – 13 OCTOBRE

Dans le cadre de la semaine de l’Europe consacrée à l’Ir-
lande, la Maison des Loisirs a proposé un concert unique à 
Miquelon avec le groupe "The Irish Descendants" de Saint-
Jean de Terre-Neuve. 81 spectateurs.

lCONCERT DE " SHANEYGANOCK " AU CCS 
- 17 ET 20 OCTOBRE

Dans le cadre de la semaine de l’Europe consacrée à l’Ir-
lande, le Centre Culturel et Sportif a proposé un concert 
avec le groupe "ShaneyGanock", de Saint-Jean de Terre-
Neuve. Le spectacle s’est joué à guichet fermé devant 
150 personnes enthousiastes. La musique irlandaise a 
toujours beaucoup de succès auprès des auditeurs prêts 
à reprendre paroles et refrains en cœur ou à frapper des 
mains et des pieds. Ambiance brûlante dans la petite salle 
de spectacle !

lTROIS CONCERTS DES " CHICLETTES " AU 
CCS ET À LA SALLE DES FÊTE DE MIQUELON  
- 2, 3 ET 4 NOVEMBRE

Les trois interprètes franco-ontariennes ont, grâce à leurs 
voix riches et puissantes, conquis le public. Leur énergie, 
leur vitalité et la beauté de leurs harmonies vocales ont 
permis aux spectateurs de découvrir leur palette artistique. 
Deux représentations ont été proposées à Saint-Pierre (107 
spectateurs) et une représentation à Miquelon (40 per-
sonnes). 

LES SPECTACLES MUSICAUX EN DIRECTION DU 
JEUNE PUBLIC

lTROIS SPECTACLES DE " TOUT VA TRÈS BIEN MA-
DAME LA DIVA ! " AU CCS - LES 5 ET 6 OCTOBRE ET LE 
8 À LA SALLE DES FÊTES À MIQUELON 

Une chanteuse, une danseuse, et deux comédiens, ces 
quatre artistes de la compagnie " Triple croche ", ont pré-
senté un spectacle familial lyrico-burlesque. Le public était 
au rendez-vous, mais hélas trop peu nombreux, pour les 

deux représentations à Saint-Pierre : 120 personnes et 56 
spectateurs à Miquelon. Le spectacle, d’excellente quali-
té, offrait aux spectateurs un voyage culturel au pays de la 
musique classique. Il aurait mérité un meilleur écho auprès 
des publics.

lFÊTE DE LA FRATERNITÉ AU CCS - 26 OCTOBRE

Les jeunes du Conseil Territorial des Jeunes de Saint-Pierre 
et les jeunes d’Issy-les-Moulineaux ont créé cette fête dans 
le gymnase en clôture d’une semaine de réflexion sur la fra-
ternité. Chansons, sketches, musique, le tout interprété par 
les jeunes, épaulés par une équipe d’adultes encadrants 
lors d’une chaleureuse soirée-cabaret où plats et desserts 
avaient été concoctés par les convives. 250 personnes ont 
participé à l’événement. Un succès.  

lUN SPECTACLE PÉDAGOGIQUE SUR LES 
INSTRUMENTS À CORDES AVEC DAVID JACQUES ET 
SYLVAIN NEAULT – 8 DÉCEMBRE

Le duo David Jacques et Sylvain Néault, l’un guitariste, 
l’autre multi-instrumentiste qui devait animer le carnaval 
2018 (reporté pour des mauvaises conditions météorolo-
giques) a proposé un concert pédagogique à destination 
des familles sur le thème des instruments à cordes. Timide 
participation à ce spectacle. Seulement 27 personnes ont 
fait le déplacement. Dommage, tant leur concert pédago-
gique fut intéressant, particulièrement grâce à la présenta-
tion d’instruments insolites. 
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Séjour à Langlade du 23 au 27 juillet - 6/8 ans
16 enfants ont bénéficié de ce séjour avec l’équipe de la 
Maison des Loisirs, orienté sur la découverte du milieu ma-
rin et de la flore locale.

Séjour à Québec/Montréal du 24 juillet au 4 août  
- 13/15 ans
20 jeunes ont bénéficié de ce nouveau séjour (tout inclus) 
avec l’équipe de la Maison des Loisirs, orienté vers les pra-
tiques sportives et culturelles, dans un cadre nouveau et 
différents des activités quotidiennes.

LE CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

La Maison des Loisirs officie également 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 sco-
laires et les mercredis pendant le reste de l’année.

Des lieux de vie pour les jeunes…

<LE FOYER DE LA MAISON DES LOISIRS

Il est un lieu incontournable pour les jeunes de 13 à 17 ans sur 
Miquelon. Le foyer est ouvert tous les jours de la semaine 
et en soirée. Il 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 et une télévision. Un lieu d’échanges !  

Durant les vacances scolaires, des activités spécifiques y 
sont proposées. En 2018, une rencontre entre les jeunes du 
foyer et les jeunes métropolitains en séjour avec EDF a été 
organisée. Les échanges ont été appréciés de tous.

FRÉQUENTATION – FOYER 
MAISON DES LOISIRS

Hors vacances scolaires (mardi au vendredi)
30 jeunes fréquentent le foyer (11 ans et +) 

Vacances scolaires (7j/7)
25 jeunes fréquentent le foyer (13 ans et +)

<LA CAFÈTE DU CENTRE CULTUREL

Une baisse sensible de la fréquentation se fait sentir depuis 
quelques temps. Les jeunes fréquentent ce lieu principale-
ment les mercredis, vendredis après-midi et les fins de se-
maine. La fréquentation est plus forte durant les vacances 
scolaires. Faute de moyens en personnels formés dans le 
domaine de l’animation, ce lieu reçoit les jeunes sans leur 
proposer vraiment d’animations.

FRÉQUENTATION - CAFÈTE 
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Hors vacances scolaires
6 jeunes/jour

Fin de semaine : 12 jeunes/jour
Vacances scolaires

12 jeunes/jour
Fin de semaine : 18 jeunes/jour

<LE CONSEIL TERRITORIAL DES JEUNES

LE PROJET PHARE EN 2018 : "CITOYENS DU MONDE – 
JE VEUX ÊTRE UTILE À MON TERRITOIRE" 

Ce projet a favorisé le développement de la citoyenneté 
des adolescents de l’Archipel et d’Issy-les-Moulineaux. 
Il aura également permis d’impliquer les jeunes élus sur 
leur territoire grâce aux actions dans le domaine de l’envi-
ronnement et du social. Il aura aussi donné la chance aux 
différents jeunes de se retrouver dans chaque région lors 
de deux séjours afin d’échanger, de mieux se connaître et 
de faire partager leur rythme de vie et les spécificités de 
chacun. La fin des échanges s’est traduit par la fête de la 
Fraternité (mentionnée plus haut). Enfin, cette expérience a 
donné lieu à la réalisation d’un documentaire sur les pistes 
de la Fraternité en outre-mer par la réalisatrice Anne DORR.
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lSTAGE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS (5-13 ANS) À LA 
MAISON DES LOISIRS - DU 19 AVRIL AU 6 MAI. Avec 
Marine BITON-CHRISOSTOME et Yvan SEROUGE, Voyage 
au cœur de la création, avec la conception d’un spectacle 
original et collectif depuis son écriture jusqu’à sa représen-
tation publique. 10 participants.

lSTAGE DE GRAVURE POUR LES ENFANTS AVEC RA-
PHAËLE GOINEAU À L’ARCHE - DU 8 AU 13 OCTOBRE. 
Ce stage était en lien avec l’exposition " La philatélie : d’une 
œuvre au timbre ". Il avait pour objectif de faire comprendre 
les deux techniques utilisées en philatélie : la gravure en 
taille d’épargne et la gravure en creux. 5 participants.

lSTAGE DE JONGLERIE ET D’ACROBATIE POUR LES 
ENFANTS (6/8 – 9/11 – 12/14) avec la compagnie AP’NEZ 
à la Maison des Loisirs, du 26 octobre au 5 novembre. 22 
participants.

STAGES CULTURELS EN DIRECTION DES ADULTES

lSTAGE D’APPRENTISSAGE DU PIANO AU CCS 
- MARC ZATJMAN – DU 15 FÉVRIER AU 4 MARS.  
En partenariat avec l’association Miquelon Culture Patri-
moine, deux stages de piano ont été organisés à Saint-
Pierre. 7 participants.

lSTAGE DE CUIR À LA MAISON DES LOISIRS – ÉRIC 
DENEKEN DU 16 AU 27 AVRIL. Proposer de nouvelles 
techniques et redynamiser l’atelier dispensé tout au long 
de l’année. 10 participants.

lSTAGE DE PEINTURE SUR PORCELAINE À 
LA MAISON DES LOISIRS AVEC CATHY SIMON  
– DU 28 MAI AU 1ER JUIN.
Propositions de nouvelles techniques et redynamiser l’ate-
lier dispensé tout au long de l’année. 6 participants.

lSTAGE DE GRAVURE AVEC RAPHAËLE GOINEAU À 
L’ARCHE - DU 8 AU 13 OCTOBRE. Ce stage était en lien 
avec l’exposition " La philatélie : d’une œuvre au timbre ". Il 
avait pour objectif de faire comprendre les deux techniques 
utilisées en philatélie : la gravure en taille d’épargne et la 
gravure en creux. 9 participants.

L’OFFRE CULTURELLE ANNUELLE EN 
QUELQUES CHIFFRES

ENSEIGNEMENT MUSICAL AU CENTRE CULTUREL
 

Batterie
saxo

Guitare
Basse

Éveil 
musical

Total

Trim. 1 30 40 20 90
Trim. 2 27 36 19 82
Trim. 3 27 37 25 89

ENSEIGNEMENT MUSICAL À LA MAISON DES LOISIRS 
(SUR L’ANNÉE)

Instruments : 34
Éveil musical : 4

Chorale adultes : 28
Chorale enfants : 26

ENSEIGNEMENT THÉÂTRAL AU CENTRE CULTUREL
Trimestre 1 : 32 personnes 
Trimestre 2 : 35 personnes 
Trimestre 3 : 35 personnes 

L’OFFRE DE LOISIRS CRÉATIFS POUR TOUS 
LES PUBLICS À LA MAISON DES LOISIRS

De nombreux ateliers de loisirs et créatifs sont proposés 
tout au long de l’année à destination des enfants, des ado-
lescents et des adultes par les animateurs territoriaux. 
Les idées ne manquent pas pour répondre à la demande 
des publics. Ces rendez-vous permettent de créer du lien 
social entre les publics d’une même génération, mais ils 
permettent également des moments privilégiés intergéné-
rationnels. Ces ateliers sont identiques à l’année 2017 (cf. 
rapport d’activité de l’année précédente).

LES SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 
JEUNES

Séjour de ski pour les adolescents au Canada (vacances 
de février) - 15/17 ans
Pour la seconde année consécutive, la Mission Jeunesse, 
en partenariat avec les animateurs du Centre Culturel et 
Sportif, a proposé un séjour de 5 jours dans la région de 
la Nouvelle-Écosse au Canada afin de prendre part à un 
stage de ski. 12 adolescents y ont participé.

2 séjours sportifs de 3 jours à Langlade - 9/13 ans
Ces séjours ont été organisés par la Maison des Loisirs en 
partenariat avec l’École de Voile Municipale de Saint-Pierre 
afin d’offrir des activités telles que kayak, paddle, char à 
voile et baignade. 20 enfants en ont bénéficié.

Séjour à l’Île-du-Prince Édouard du 10 au 20 juillet  
- 9/12 ans
24 pré-adolescents ont bénéficié de ce séjour " une longue 
tradition " avec l’équipe de la Maison des Loisirs. Décou-
verte de la vie en communauté, d’un milieu anglophone, 
des différents parcs d’attractions et  activités ludiques dans 
le parc national de Cavendish.

Séjour à Langlade du 16 au 20 juillet - 13/15 ans
Ce séjour a regroupé 16 jeunes âgés de 13 à 15 ans qui 
ont profité pleinement des attraits naturels et des activi-
tés nautiques encadrées par l’École de Voile Municipale 
de Saint-Pierre. Séjour organisé par la Mission Jeunesse 
en collaboration avec les animateurs du Centre Culturel et 
Sportif.



LES ÉTUDES ET RECHERCHES À L’ARCHE

NUMÉRISATION DES HERBIERS CONSERVÉS 
À L’ARCHE

La mission de numérisation des herbiers conservés à 
l’Arche a été réalisée par Daniel Abraham. Cette opération 
a pu être réalisée grâce au co-financement Collectivité et 
État – Ministère de la Recherche et de l’Innovation. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine na-
turel de l’Archipel.

ÉTUDE SCIENTIFIQUE DES ŒUVRES 
DE JOSEPH LEMOINE

Dans la perspective de présenter une exposition et d’éditer 
un catalogue en 2019, date anniversaire de l’Arche, deux 
scientifiques ont été invités par la Collectivité afin de réali-
ser des travaux d’analyses scientifiques afin de dévoiler les 
mystères de l’œuvre de Joseph Lemoine, seul artiste peintre 
du XIXe connu sur le territoire. La restauratrice-conserva-
trice Kiriaki Tsesmeloglou était également associée à la dé-
marche scientifique et a débuté le travail de scénographie 
de l’exposition.

CHIFFRES CLÉS DE L’ARCHE
Fréquentation 2018 à l’Arche

Intitulés Nombre 
de visiteurs

Entrées libres 1 793
Entrées guidées 82
Circuits courts* 82
Architecture et patrimoine 237
La Prohibition 130
L’Île-aux-Marins 521
Circuit pour la croisière 456
Animations pédagogiques 296

Forfait essentiel Saint-Pierre 2
Forfait culture exceptionnelle 
formule 1

13

Forfait culture exceptionnelle 
formule 2

13

Forfait Tout l’Archipel 4
Total 3 629

*Le cimetière, l’architecture traditionnelle, territoire de France, 
Saint-Pierre port de pêche.

À LA PATINOIRE

La saison 2018-2019 a débuté avec une ouverture tardive, 
en décembre, en raison des travaux de réfection des instal-
lations électriques, de chauffage-ventilation et de plombe-
rie-sanitaire. Montant des travaux : 1,2 M €.

VALORISATION DE LA PRATIQUE DU PATINAGE

Comme chaque année, la structure propose des stages de  
découverte et initiation au patinage, au hockey sur glace en 
direction de différents publics (enfants, adultes, scolaires).

12 stages découverte et initiation au patinage : 213 enfants
4 stages hockey jeunes débutants : 17 enfants
Cycle de patinage pour 250 scolaires (de la GS au CM2)

UTILISATION ET TEMPS DE GLACE

Un temps de glace majoritairement mis à disposition des 
associatives sportives : Hockey mineur, Club de patinage, 
Club de curling, les clubs de Hockey Seniors et loisirs. 

Le reste du temps est dédié aux séances libres, spéciali-
sées, stages, accueil des scolaires et autres associations.

ÉVÉNEMENTS

Parmi les événements marquant 
la saison 2018-2019 : la saison 
hockey sénior, les tournois in-
ter-îles, les Jeux sur Glace en 
partenariat avec la Mairie de 
Saint-Pierre et l'association "La 
Réserve" et pour clôturer la sai-
son le gala proposé par le Club 
de patinage sur glace. 

PERSPECTIVES 2019-2020

• Ouverture programmée fin septembre.
• Lancement de la consultation pour les travaux de 

réfection des façades (programmation printemps 
2020). Dernière étape et phase d'achèvement du 
cycle complet de remise aux normes de la Patinoire.
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PROGRAMMATION SPORTIVE

FÊTE DU SPORT – 1ÈRE ÉDITION – 23 SEPTEMBRE

La Mission Jeunesse a coordonné la 1ère édition d’un nou-
veau format de la Fête du Sport sur l’Archipel. L’État, la 
Collectivité, les Mairies des deux Communes et de nom-
breuses associations étaient partenaires de l’évènement. 
Le terrain de prédilection sur Saint-Pierre a été celui du 
rugby avec la piste d’athlétisme aux alentours. 460 par-
ticipants sur tout le territoire (200 à Miquelon et 260 à 
Saint-Pierre).

AU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Le Centre Culturel et Sportif accueille toujours diverses 
manifestations et plusieurs entraînements sportifs tout 
au long de l’année. Il peut être noté que certaines asso-
ciations sportives bénéficient de la mise à disposition par 
la Collectivité Territoriale d’éducateurs territoriaux et de 
locaux (piscine, gymnase, salle de sport ou du centre de 
tennis) afin de proposer aux usagers une offre élargie de 
disciplines sportives.

PISCINE

Fréquentation de la piscine saison 2017-2018

Structures gonflables 687 nageurs
(soit 229 nageurs/fin de semaine)

Séances adultes 
(tout public 17 010 nageurs 
(soit 567 nageurs /semaine)

Séances scolaires 7 321 scolaires 
(GS maternelle à la terminale)

Point sur l’École de Natation Française
Trimestre 1 : 154 personnes (dont 14 adultes)
Trimestre 2 : 133 personnes (dont 18 adultes)
Trimestre 3 : 149 personnes (dont 13 adultes)

À LA MAISON DES LOISIRS

S’agissant de la programmation sportive à la Maison des 
Loisirs, les activités sont toujours aussi diversifiées : futsal, 
marche nordique, gymnastique féminine, baby-loisirs (- de 
5 ans), base-ball, jeux collectifs (5/14 ans), tir à l’arc (+ de 
10 ans), tennis, rollers enfants, roller-hockey, trampoline 
et parcours (5/14 ans), over-boards, trottinette, planche 
à roulettes, sport ados, expression corporelle, base-ball 
ados (9/14 ans), adultes, tournoi de badminton (18 adultes 
et 12 jeunes), pour ne citer que celles-ci.

LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX RELAYÉS 
LOCALEMENT

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À L’ARCHE - 19 MAI
Mise en ligne de la base de données généalogiques sur le 
site de l’Arche (présentation du processus de recherche, 
démonstration et réponses aux questions). Entrée libre. 
12 participants.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À 
L’ARCHE – 15 ET 16 SEPTEMBRE
Découverte du circuit "La prohibition " et la visite de l’expo-
sition permanente. 184 visiteurs.

SEMAINE BLEUE EN OCTOBRE À L’ARCHE, À LA 
MAISON DES LOISIRS ET AU CENTRE CULTUREL ET 
SPORTIF

Pour cette nouvelle édition, les structures ont proposé de 
nouveaux rendez-vous culturels, sportifs et de loisirs pour 
les personnes âgées :

À l’Arche : découverte du fonctionnement du service des 
Archives (présentation du lieu et de la conservation des 
documents anciens).

À la Maison des Loisirs : les activités étaient diverses 
avec de la marche nordique (6 personnes), un tournoi de 
belote (16 personnes), un atelier bricolage (16 personnes) 
et un atelier "Fingerfood" (6 personnes).

Au Centre Culturel et Sportif : un thé dansant était propo-
sé dans la salle Barachois.
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