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Direction Générale des Services

Coordination des assemblées et 
administration générale

Direction Générale des Services

Affaires juridiques

L’administration générale de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon se compose à Saint-Pierre de quatre 
secrétaires, d’un agent d’accueil et de trois plantons et à Miquelon de deux agents polyvalents.
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 quatre pôles et les autres services sous le directeur général 
des services mais aussi avec le cabinet, elle s’occupe du courrier, des séances officielles, des conseils exécutifs, des commissions, 
des régies, de la mise à jour du site Internet  et aussi des cérémonies, des déplacements des élus et des réceptions.

Réalisations de l’année 2015

Cette année, l’agent d’accueil a enregistré 6928 courriers, 2 470 en arrivé et 4 458 en 
départ.
Le pôle développement économique et le pôle développement attractif qui étaient 
regroupés jusqu’au 1er juillet ont transmis à l’administration générale 91 projets de 
délibérations ; le pôle développement solidaire en a transmis 36 et le pôle développement 
durable 39. 
Avec les projets de la direction des ressources humaines, de la direction des finances et 
logistique, de la Régie Transports Maritimes, des autres services de la direction générale 
et aussi de ceux de l’Etat mis à disposition conformément à l’article 6454-1 du code 
général des collectivités territoriales, 341 délibérations ont été présentées aux conseillers 
territoriaux et aux membres du conseil exécutif.
Le conseil territorial s’est réuni à 11 reprises et a adopté 170 délibérations dont le contrat 
de développement territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la période 2015-2018 
et le plan d’actions 2015-2020 du schéma de développement stratégique ; le conseil 
exécutif s’est réuni à 25 reprises et a adopté 171 délibérations.
1474 arrêtés et décisions ont été pris par le Président.

En étroite concertation avec le service de la commande publique de la collectivité et la Direction des Territoires, de l’Alimentation 
et de la Mer qui suit les marchés de travaux, l’administration générale s’occupe des marchés publics en publiant les avis d’appel 
public à concurrence, en convoquant les commissions et en assurant les transmissions nécessaires à la Préfecture et au service 
des finances et logistique.
Ainsi, la commission d’appel d’offres s’est réunie 27 fois en 2015 et a attribué 30 marchés dont le marché pour la construction de 
deux navires de type ferry, le marché pour la conception réalisation maintenance du câble numérique sous-marin reliant Saint-
Pierre-et-Miquelon à Terre-Neuve et Labrador et le marché ayant pour objet la réalisation du Schéma Territorial d’Aménagement 
et d’Urbanisme ; la commission des marchés à procédure adaptée qui s’est réunie 35 fois a donné un avis favorable pour la 
passation de 85 marchés.

Perspectives 2016

En 2016, l’administration générale poursuivra son effort de dématérialisation. Instituée fin 2012 avec la transmission  par mél des 
convocations et des dossiers de séance officielle et du conseil exécutif, elle s’est généralisée pour les convocations aux réunions. 
L’acquisition d’un logiciel de courrier en 2014 a permis l’instruction et le suivi des demandes des usagers à partir de courriers 
dématérialisés.
Les actes administratifs tels les délibérations, arrêtés et décisions, les contrats et conventions 
se trouvent sur un serveur accessible à tous les services ; tout comme un certain nombre 
d’informations (composition des commissions, congés et absences des personnels…) pouvant 
orienter les agents dans leur travail au quotidien.
Les avis d’appel public à concurrence et les dossiers de consultation des marchés publics 
se trouvent également sur une plateforme dématérialisée et les éventuels candidats sont 
encouragés à y déposer leurs offres. La prochaine étape consistera à transmettre les pièces 
justificatives nécessaires au paiement des marchés via serveur et logiciel financier vers les 
organismes payeurs. 
Le journal officiel des actes de la collectivité devrait être mis en ligne incessamment sous peu.
En vue du déménagement dans le futur bâtiment qui devrait abriter la majorité des services de 
la collectivité territoriale, le tri et le classement des documents sont d’actualité. L’administration 
générale devrait bientôt compter trois ou quatre agents supplémentaires qui seront chargés de 
numériser tous les documents devant être conservés.

Réalisations de l’année 2015

Au sein de la Direction Générale des Services, le responsable des affaires juridiques a été destinataire en 2015 d’environ 350 
demandes courrier et reçu plus de 4000 e-mails.

Une trentaine de délibérations ont été directement préparées par le service juridique dans le 
courant de l’année, et un soutien a été apporté aux autres services et pôles de la collectivité 
territoriale.

Dix contentieux fiscaux ont été préparés devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux en lien 
avec le cabinet d’avocat représentant la collectivité territoriale devant cette juridiction.

Plusieurs décisions juridictionnelles ont été rendues dans le cadre de relations contentieuses, 
souvent en lien avec l’organisation du service public, souvent favorables à la collectivité territoriale.
Les demandes de remboursement par l’Etat ont également été entamées cette année concernant 
le fret maritime.

Parmi les dossiers marquants, la passation et la signature du marché public de construction navale 
avec la société néerlandaise DAMEN pour 26 millions d’euros, et la négociation et la passation d’un contrat de prêt avec la banque 
RABOBANK de 21 millions d’euros sont des réalisations de ce service en 2015. Toujours en matière de transport, la passation du 
marché de transport aérien inter-îles a été suivie par les affaires juridiques. 

D’autres dossiers transversaux ont nécessité un appui juridique important comme la transformation de la RTM en régie sans 
autonomie financière en lien avec ce service et la Direction des Finances et des Moyens, ou la gestion forestière avec le Pôle 
Développement Durable.

Direction Générale des Services

Commande publique

Réalisations de l’année 2015

Le service de la commande publique de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, a lancé 23 consultations dont 4 
n’ont pas abouti, 3 infructueuses et une sans suite, seules deux consultations n’ont pu trouver de solution.

Par la mise à disposition des services de la DTAM, 44 consultations ont été lancées.

L’ensemble des consultations représente un volume financier de plus de sept millions d’euros 
répartis pour plus de 2 millions pour les marchés de Fournitures Courantes et Services opérés 
principalement par le service et pour plus de 5 millions pour les marchés passés par la DTAM 
principalement des Travaux.

En outre, le service de l’administration générale et la commande publique ont convoqué 27 
Commissions d’Appel d’Offre et 35 COMmissions A Procédure Adaptée. 

L’année 2015 fut marquée par l’instauration de la signature électronique des marchés, cette 
démarche est un pas de plus dans la dématérialisation des procédures de la commande publique 
mais pas uniquement, l’apposition de la signature électronique ayant la même valeur que la 
signature manuscrite.

La conclusion d’un marché majeur pour l’avenir du territoire par la mise en place du Schéma Territorial d’Aménagement et 

d’Urbanisme.
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CHSCT

Direction des Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines

La direction des ressources humaines est composée d’un directeur, deux assistants « carrière et paye », un responsable 
du développement des compétences assisté d’un agent en charge de la formation. Un chargé de communication interne est 
partiellement affecté dans le service.
C’est une direction fonctionnelle qui travaille en étroite collaboration avec la Direction Générale des Services et qui assure une 
transversalité avec l’ensemble des directions de manière à optimiser les moyens humains pour la mise en œuvre des orientations 
et des politiques de la collectivité, tout en préservant la continuité d’un service public de proximité.
Les principales missions : la gestion des effectifs, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la gestion de la 
rémunération et de la masse salariale, les relations sociales, l’hygiène et la sécurité au travail.

Réalisations de l’année 2015

Adoption du plan de formation (en articulation avec la campagne d’entretiens professionnels) permettant 
la mise en œuvre de la politique de formation de la collectivité pour les trois années à venir, au travers des 
axes suivants :

Axe 1 : Accompagner l’ensemble du personnel de la Collectivité Territoriale dans l’exercice des missions supports de pilotage et  
de gestion de leur service ou structure
Axe 2 : Développer la qualité et l’image du service public
Axe 3 : Développer une culture de prévention des risques
Axe 4 : Accompagner le développement et le parcours professionnel de chaque agent, titulaire ou contractuel

Mise en œuvre des évolutions réglementaires : l’année 2015 a été marquée par deux dispositifs 
réglementaires majeurs :

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique : dans le cadre 
du programme d’accès à l’emploi titulaire, les sélections professionnelles au titre de l’année 
2015 ont permis la nomination en stage de 4 agents.

Réforme de la catégorie C : les nouvelles échelles de rémunération des agents de catégorie 
C ont été revalorisées à compter du 1er janvier 2015 entrainant le reclassement des agents 
concernés.

Instances Paritaires

La loi du 5 juillet 2012 a considérablement modifié la composition et le fonctionnement des 
instances paritaires.  La collectivité suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées en décembre 2014 a opté pour le 
maintien du paritarisme (représentation égale en séance des représentants du personnel et de l’administration),

Création du CHSCT : adoption du règlement intérieur, formation obligatoire des membres en 
vue notamment de la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels et 
psychosociaux. 

Modernisation des processus internes

• Poursuite de la dématérialisation des dossiers agents
• Expérimentation de la transmission dématérialisée de la paye avant sa mise en application obligatoire au 1er janvier 2016

60,71%

27,86%

11%

CATÉGORIE C CATÉGORIE B CATÉGORIE A  

Catégories

Chiffres clés

Les effectifs s’élèvent à 152 agents (hors RTM) au 31/12/2015, répartis comme suit :
• effectifs permanents : 140 dont 114 titulaires et 26 non titulaires     

• effectifs non permanents : 12

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Administrative

Culturelle

Technique
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Medico-Sociale

MedicoTechnique

Répartition par filières des fonctionnaires et 
contractuels permanents

La mission première de la direction est d’assurer la préparation et la liquidation 
des rémunérations du personnel et des indemnités d’élus du Conseil Territorial. 
C’est ainsi que près de 2400 bulletins de salaires ont été produits en 2015.

La direction doit par ailleurs assurer la gestion de la carrière de l’ensemble des 
agents de la collectivité, de leur recrutement jusqu’à leur départ de la collectivité.

L’activité globale de la direction a nécessité la rédaction de plus de 600 arrêtés et 
24 délibérations sur l’année 2015.

Perspectives 2016

La direction sera mobilisée sur deux réformes règlementaires majeures :

• La mise en œuvre du décret portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),

• La mise en place de l’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations 
(PPCR), 

• Cet accord impliquera la restructuration des grilles de rémunération des corps et cadres de catégories A, B et C entre 2016 

et 2020 ; la reconversion de primes en points d’indice ainsi que la modification des durées d’avancement d’échelons.

Formation diplômante des Assistants Familiaux
A l’issue d’une formation pluriannuelle, 4 agents de la collectivité 
ont reçu le diplôme d’état d’assistants familiaux.

321 
jours de formation

92 jours cat. A
107 jours cat. B
122 jours cat. C

40,71%

59,29%

Répartition 
par sexe

Hommes

Femmes
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Régie Transports Maritimes

La mission de la Régie Transports Maritimes est d’assurer le transport des passagers en toute sécurité en proposant un service 
fiable et de qualité en favorisant l’essor social, économique et touristique des îles Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le navire le Cabestan effectue des rotations 5 fois par semaine entre les îles Saint-Pierre-et-Miquelon et il effectue des rotations 
régulières entre Saint-Pierre et Fortune avec une périodicité quasi journalière entre juillet et août. 
Le navire Jeune France navigue entre les iles Saint-Pierre et Langlade. Pour la première fois en 2015, il a effectué des tours guidés 
autour du Grand Colombier en passant par l’Ile aux marins.

Réalisations de l’année 2015

Entre Saint-Pierre et Miquelon

Le Cabestan a transporté 25 604 passagers entre les îles Saint-Pierre et Miquelon en 2015 en 214 rotations, soit une diminution 
de 672 passagers par rapport à l’année 2014. Cependant le nombre de rotations réalisées 
en 2015 est moins important qu’en 2014. Le résultat obtenu doit de ce fait être nuancé. 
Sur les hypothèses d’un nombre de rotations identique sur les deux années et sur la base 
du taux de remplissage moyen de 2015, le nombre de passagers transportés en 2015 
aurait été plus important.
Les conditions météorologiques rencontrées tout au long de l’année sont source 
d’annulations de voyages entre Saint-Pierre et Miquelon. En 2015, la Régie Transports 
Maritimes a annulé 7 rotations pour des raisons météorologiques sans possibilité 
de report. Néanmoins, dans la majorité des cas, les rotations sont reportées au jour 
suivant dépendamment des conditions météorologiques rencontrées. Il est important 
de souligner que le report de rotation ne signifie pas report de passagers. Le report de 
rotation est souvent source d’annulations. 

Entre Saint-Pierre et Fortune

Le Cabestan a transporté en 2015, 18 742 passagers en 136 rotations et 16 668 passagers 
en 143 rotations en 2014. Les rotations vers Fortune sont saisonnières d’avril à octobre. 
Les mois de juillet et août sont les mois les plus importants. Nous avons transporté sur 
ces 2 mois 12 137 passagers en 2015 contre 10 417 en 2014. Malgré cette augmentation de 16 % sur la période indiquée, le 
navire n’est pas complet. Un travail doit être mené afin d’accroitre le taux de remplissage du navire. Cependant il est pertinent de 
souligner que le meilleur taux est le mercredi, journée où nous avons 2 rotations en juillet et août. Les passagers peuvent ainsi 
faire l’aller et le retour dans la journée. Cette journée est prisée par les touristes canadiens. 

Entre Saint-Pierre et Langlade

La destination Langlade est une destination fortement influencée par les conditions météorologiques. Le navire a transporté 
en 2015, 10 412 passagers en 196 rotations. En 2014 le Jeune France a transporté 9 484 passagers en 120 rotations. Ces deux 
années ne sont pas significatives car le navire a rencontré des problèmes techniques en 2014  qui ont  interrompu ses rotations en 
septembre. De même, le début de la saison 2015 a commencé avec du retard car les travaux de réparation n’étaient pas terminés. 
Le navire a commencé sa saison en juin 2015 au lieu de fin avril 2015.

Les tours du navire Jeune France
En 2015, la Régie Transports Maritimes a choisi d’élargir son offre en créant le produit  « tour guidé du Grand Colombier », tour 
effectué en 1h30. La volonté de la Régie Transports Maritimes étant de tester ce nouveau produit, aucun calendrier n’a été réalisé. 
Les tours ont été programmés en fonction des conditions météorologiques. Six tours ont été proposés, 409 passagers ont été 
enregistrés et les retours ont été positifs.

Régie Transports Maritimes

LES ARRÊTS TECHNIQUES DES NAVIRES

Le navire le Cabestan est en arrêt technique tous les ans. Les arrêts techniques ont une durée moyenne de 3.5 semaines. Pendant 
cet arrêt,  les rotations entre Saint-Pierre et Miquelon ne sont pas interrompues. La Collectivité territoriale affrète l’ATR 42 et le 
Cessna de la Compagnie Air Saint-Pierre pour effectuer le transport entre les deux îles.
En 2015, l’arrêt technique était de 4 semaines. Les principaux travaux effectués ont été, le changement des radeaux de sauvetage 
et la conception des supports nécessaires à leur installation, la réfection totale des deux jets ainsi que l’installation d’une 
nouvelle centrale incendie. Les travaux restants sont des travaux d’entretien préventif nécessaires pour éviter les avaries en 
saison estivale.

Le navire Jeune France
En 2015, l’arrêt du navire a été de 9 mois. Il s’est arrêté suite à une avarie machine en septembre 2014 et il est sorti de sa cale 
sèche en juin 2015. Lors de cet arrêt, la Régie Transports Maritimes a changé 80 % 
des tôles de fond du navire. Les boites de transmission ont été totalement révisées.

Perspectives 2016

Le navire Jeune France
Du fait des retours positifs obtenus, la Régie Transports Maritimes a décidé de 
professionnaliser son offre et ainsi de proposer en 2016 un calendrier de tours. De 
plus, devant le succès du tour Grand Colombier, la Régie Transports Maritimes a 
décidé de mettre en place deux nouveaux tours. Le tour Cap Percé d’une durée de 
2h30 et le tour Point Plate d’une durée de 4h00 seront désormais à la carte.

Ressources humaines
La Régie Transports Maritimes souhaite en 2016 créer un nouveau poste au sein de son pôle administratif. L’importance d’être en 
adéquation avec la demande des usagers, compte tenu  des nouveaux projets de la Collectivité Territoriale, implique la venue d’un 
agent commercial et marketing. Cet agent pourra être au plus proche de la demande et permettre à la Régie Transports Maritimes 
d’améliorer et d’élargir son service.

Les navires ferries
La collectivité territoriale a décidé de se pourvoir de 2 navires ferries. La Régie Transports Maritimes devra se redimensionner 
pour exploiter ces navires. 

La gare maritime
La Régie transports Maritimes devrait investir ses nouveaux locaux en juin 2016, situés dans la gare maritime. 

La billetterie en ligne
La Régie Transports Maritimes souhaite améliorer son service commercial en proposant la vente de tickets de transport en ligne. 
Cette mise en place est programmée pour septembre 2016.

8 9



Pôle Développement Économique

Le pôle développement économique accompagne les projets professionnels et associatifs. 

A ce titre, le pôle (au travers de son service des actions territoriales et de la vie associative) est l’interlocuteur de votre association 
lorsque celle-ci a besoin d’un accompagnement financier sur des projets ponctuels et favorisant l’attractivité du territoire, d’un 
point de vue touristique et notamment lorsqu’ils s’articulent avec les orientations du schéma de développement stratégique 
mis en œuvre par la Collectivité Territoriale ou lorsqu’ils s’inscrivent dans la politique culturelle et sportive de la Collectivité 
Territoriale mais aussi lorsque le projet associatif revêt un intérêt général avéré.
La Collectivité Territoriale soutient les associations dans leurs projets afin de favoriser les actions bénévoles. 

Réalisations de l’année 2015

Dans ce cadre, le service des actions territoriales a pour mission de renseigner les associations pour la préparation de leurs 
dossiers de demandes. Il vérifie ensuite l’utilisation des subventions et s’assure de la conformité des dépenses à leur objet. Le 
service soumet les demandes de subventions à l’arbitrage de la Collectivité Territoriale et prépare les projets de délibérations 
d’attribution de subvention pour présentation en Conseil Exécutif ou en Séance Officielle. Il élabore également les conventions 
pluriannuelles à conclure avec les associations.

Ainsi, en 2015, ce sont 73 délibérations qui ont été préparées par le service des actions territoriales pour l’attribution de 
subventions en faveur d’associations intervenant dans tout type de domaine (culture, loisir, sport ...).

Trois conventions pluriannuelles
Pour les associations qui présentent des projets s’échelonnant dans la durée, la Collectivité Territoriale entend sécuriser leurs 
actions en recourant à la signature de convention pluriannuelle. Pour 2015, au travers du pôle développement économique, 3 
conventions ont été signées respectivement avec les associations du CRT, l’ASSP et Arts’Chipel.

Soutien à la production artistique locale
En 2015, la Collectivité Territoriale a poursuivi sa politique culturelle autour de plusieurs axes. Au travers du service des actions 
territoriales et de la vie associative, des aides ont été notamment apportées dans le cadre du dispositif de soutien à la production 
artistique locale. Deux délibérations ont été adoptées pour une participation financière pour la réalisation d’ouvrages pour un 
montant d’engagement de 3 994 €.

Soutien aux associations
Dans le cadre des actions de préservation et valorisation du patrimoine et notamment pour l’Ile aux Marins, la Collectivité 
Territoriale a également apporté son soutien financier à hauteur de 24 000 € au profit de l’association Saint-Pierre Animation.

La Collectivité Territoriale a également maintenu son soutien en faveur des associations s’impliquant dans les actions culturelles 
et l’animation du territoire. Notamment parmi les nombreuses 
associations aidées, on peut souligner le soutien apporté pour 
l’organisation du festival « Rock n’Rhum ». Ce sont ainsi 20 000 € qui 
ont été versés à l’association Arts’chipel. 
50 000 € ont été également versés à l’association Célébrations 2016 
et 12 000 €  au Comité Miss SPM pour l’organisation du gala de Miss 
Saint-Pierre et Miquelon.

La promotion du sport et les actions en faveur 
de la jeunesse font partie également des priorités majeures 
de la Collectivité Territoriale.  Les actions menées au sein du Pôle 
Développement Économique, du type Pass’ Sport Culture, sont la 

traduction de l’attachement de la collectivité aux actions culturelles et sportives développées par des bénévoles sur le territoire. 
En aidant les familles à accéder plus facilement aux programmes proposés, nous enrichissons le tissu associatif. 

Pôle Développement Économique

Actions Territoriales et Vie Associative

Pass’ Sport Culture
Ainsi, pour l’année 2015, il a été utilisé 2622 chèques Pass’ Sport Culture (soit 
524 lots de 5 chèques + 2 chèques) représentant un coût global de dépenses 
pour la Collectivité de 26 220 €. 

La Collectivité Territoriale soutient également les associations sportives, 
culturelles, de loisirs et de jeunesse. Tout dépendamment des montants attribués 
et du type d’actions soutenues, l’aide territoriale intervient par l’intermédiaire 
de l’Office ou hors Office (notamment les subventions de fonctionnement d’un 
montant supérieur à 23 000 € nécessitant la signature de conventions). 

Pour 2015, sur les crédits de l’Office de la Culture, des Sports, de la Jeunesse et de Loisirs, 
175 000 € de subventions ont été répartis entre 32 associations œuvrant dans ces domaines 

Les subventions accordées par l’Office ont pour objet de soutenir les actions en lien avec les manifestations, les déplacements, 
l’acquisition de matériels pédagogiques et les petits équipements. Elles participent également aux dépenses liées à la détection 
des jeunes talents et leur préparation à l’entrée des jeunes dans les filières d’accès aux sports de haut niveau ou d’activités 
culturelles. Les subventions octroyées par l’Office ont également pour objet d’apporter une aide aux associations pour les contrats 
à durée déterminée de leurs entraîneurs sportifs.

La Collectivité Territoriale apporte également un soutien aux associations pour l’emploi d’éducateurs sportifs. Ainsi, dans ce 
cadre, ce sont 258 298 € de subventions qui ont été attribués. 

Bourses territoriales d’excellence
Parmi les événements marquants en lien avec les travaux de l’Office des Sports, de la Culture, des Loisirs et de Jeunesse et le 
dispositif des bourses territoriales d’excellence, il convient de souligner la cérémonie  des bourses territoriales d’excellence,  le 
vendredi 31 juillet 2015, au cours de laquelle ont été honorés Dina VICTORRI et Florent GAUDY, jeunes talentueux. Concernant Dina 
VICTORRI, il lui a été décerné la bourse territoriale d’excellence sport 12-17 ans (d’un montant de 3 500€) pour son intégration au 
pôle France voile et le suivi d’une préparation olympique en vue des jeux de 2020. Quant à Florent GAUDY, il s’est vu remettre la 
bourse territoriale d’excellence sport 18-25 ans (d’un montant de 2 180 €) pour une participation au championnat de judo France 
séniors 1ère division en novembre 2015.

Soutien à la Commune de Miquelon
La Collectivité Territoriale soutient également les actions des communes et 
institutions représentées localement dans la mise en place d’infrastructures et 
moyens essentiels au territoire. Ainsi, en 2015, la Collectivité Territoriale s’est 
fortement engagée dans le soutien à la  Commune de Miquelon qui  a pu bénéficier 
de l’octroi de deux subventions d’équipement. 

L’une, d’un montant maximal de 72 257,45 € pour la fourniture et l’installation 
d’équipements dans la salle de production de la SNPM. L’autre,  d’un montant 
maximal de 300 000 € pour la mise en place de la gestion des déchets à Miquelon. Il a également été attribué en 2015 au profit 
de l’Education Nationale une subvention d’équipement de 20 000 € pour  l’acquisition de matériel connecté pour le Collège de 
Miquelon, soutien au recrutement d’agents œuvrant et concourant à l’attractivité du territoire sur le plan touristique etc…
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Soutien aux projets d’investissements portés par les associations

Il mérite également d’être souligné le soutien apporté par la Collectivité Territoriale dans les projets d’investissement portés 
par les associations pour l’acquisition de matériel nécessaire à leur activité ou pour la construction de bâtiment. Ainsi, entre 
autre, une subvention d’équipement a été attribuée d’un montant maximal de 20 000 € à l’association Foulée des Iles pour la 
finalisation de son local et la réalisation de travaux extérieurs. Il a également été attribué une subvention à l’association d’aide 
aux handicapés d’un montant maximal de 15 000 € pour l’acquisition d’un broyeur pour cartons.

Pass’ Partout

La Collectivité Territoriale met également tout en œuvre pour offrir aux jeunes les meilleures conditions et moyens d’éducation 
et améliorer leur cadre de vie. 

Au sein du pôle développement économique, cette politique se traduit notamment par l’application du dispositif Pass’ Sport 
Culture, susmentionné ainsi que du dispositif Pass’ Partout. Ce dernier consiste en l’octroi d’une aide directe aux élèves lors 
de la rentrée scolaire dans le cadre de leurs achats de fournitures scolaires ou de petits équipements sportifs. Ainsi, grâce au 
partenariat établi entre la Collectivité Territoriale et 9 commerçants locaux, un bon d’achat de 20 euros est remis à l’ensemble des 
élèves du secondaire scolarisés dans les établissements publics et privé de l’Archipel, à savoir le collège saint-christophe, le lycée 
Emile Letournel et le collège de Miquelon. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, il est à noter que la distribution des 
pass se déroule dans la semaine de la rentrée scolaire dans les établissements scolaires concernés en présence de certains élus 
et avec la contribution du service des actions territoriales.

Pour 2015, sur 568 pass distribués (536 à Saint-Pierre et 23 à Miquelon), 495 
bons ont été utilisés par les élèves, soit un taux d’utilisation de 87.15 %. Le 
dispositif a généré pour 2015  une dépense pour la Collectivité Territoriale  
de l’ordre de 9 900 €. Le taux d’utilisation est en constante augmentation 
depuis 2013. En 2014, 582 pass ont été distribués et 480 l’ont utilisé, soit 
82.47 %. En 2013, sur 571 élèves concernés, 429 avaient utilisé le pass 
(75.13 %).

Soutien aux associations scolaires

La Collectivité Territoriale soutient financièrement les associations scolaires pour leurs voyages pédagogiques, ce qui permet 
ainsi de limiter la participation demandée aux familles. Ainsi, en 2015, ce sont 3 associations qui ont pu bénéficier de ce type de 
soutien pour un montant total de subventions de  4 800 €.

Congés payés en Métropole

Au travers du pôle développement économique et de son service des actions territoriales, la Collectivité Territoriale intervient 
également en faveur des familles. Le dispositif des congés payés en Métropole permet d’offrir annuellement et par voie de tirage 
au sort, un voyage en métropole pour 4 foyers ou personnes seules, remplissant des conditions spécifiques. 
Pour 2015, le montant de la dépense liée à ce dispositif était de l’ordre de 16 381,66 € .

Aide au démarrage et au soutien d’activité

Le Pôle Développement Économique est aussi l’interlocuteur des entrepreneurs locaux ou désirant s’implanter sur le territoire. 
Aide au démarrage et au soutien d’activité au travers du dispositif d’aide au fonds de roulement, allégements fiscaux (agrément 
au titre du code local d’aide à l’investissement), aide à l’import et à l’export. Nous nous faisons le relais avec les directions des 
services fiscaux et douaniers dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositifs de soutien au développement économique 
initiés par la Collectivité énumérés ci-dessus ainsi que le nouveau dispositif de régime d’aide à l’investissement et des productions 
locales instauré en 2015. 

Pôle Développement Économique

Actions Territoriales et Vie Associative
Pôle Développement Économique

Actions Territoriales et Vie Associative

Ce dernier  vise à exonérer (sous le respect de certaines conditions) les droits et taxes douanières à l’importation ou à octroyer 
aux entreprises locales, une subvention pour l’achat sur le marché local de biens d’investissement nécessaires à leurs activités 
professionnelles. Le dispositif prévoit également l’exonération à l’importation de matières premières et emballages concourant à 
la production de biens « nouveaux » en termes de classement tarifaire douanier pour les entreprises locales exerçant une activité 
relevant de secteurs de l’industrie et de l’artisanat. 

Le pôle apporte aux entreprises locales toutes les informations nécessaires pour la constitution des dossiers de demandes pour 
le bénéfice des avantages prévus par le dispositif d’aide au fonds de roulement ou du code locale d’aide à l’investissement et 
assure le secrétariat des commissions d’aide à l’investissement et du comité des investissements. 

Ainsi, pour 2015, 6 arrêtés signés pour l’octroi d’agréments au titre du CLAI ou pour l’attribution de subventions ou primes 
d’équipement. 28 arrêtés ont également été signés pour l’octroi d’agréments au régime d’aide à l’investissement.

Soutien aux entreprises du secteur tourisitique

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’actions 2015-2020 du schéma de développement stratégique et notamment son axe 2, 
la Collectivité Territoriale a accentué son soutien en faveur des entreprises du secteur touristique. Ainsi, il a été instauré un 
dispositif d’aide financière (pour lequel le service des actions territoriales 
a participé à l’élaboration) visant à accompagner les investisseurs privés 
dans leurs projets de développement d’hébergement de type chambre 
d’hôtes ou d’hôtellerie sur les segments d’entrée de gamme, milieu de 
gamme (2 et 3 étoiles) au haut de gamme (4 étoiles ou plus) ainsi que 
pour la création d’équipements haut de gamme (délib 149-2015 du 19 
mai 2015 et délib 189-2015 du 7 juillet 2015). 

Les aides qui seront accordées contribueront à l’amélioration de l’accueil 
et de l’hébergement touristique et de ce fait, à l’attractivité et au 
développement économique de notre archipel.

Perspectives 2016

Concernant les perspectives 2016, pour le service des actions territoriales, il était prévu d’assurer une large communication des 
dispositifs d’aides instaurés par la Collectivité Territoriale en faveur des entreprises en ce qui concerne notre pôle. Deux dépliants 
seront réalisés, concernant le dispositif d’aides en faveur du développement des capacités d’hébergement et le dispositif d’aide 
aux investissements et aux productions locales.
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Pôle Développement Attractif

L’Arche Musée et Archives

L’Arche abrite à la fois le service des archives et le musée de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce regroupement 
est un atout pour la valorisation du patrimoine de l’archipel auprès des visiteurs locaux et étrangers. Il est devenu aujourd’hui 
l’un des lieux culturels incontournables ! Tout au long de l’année, de multiples rendez-vous sont proposés au sein de l’Arche 
(expositions, animations scolaires, ateliers, spectacles, conférences etc.) où les évènements nationaux sont également relayés 
(Nuit Européenne des Musées, Journées Européennes du Patrimoine, Semaine bleue ...) et sur son site internet (expositions 
virtuelles, archives en ligne - presse locale, base de données pour les recherches généalogiques, etc.). Les actions de l’Arche 
s’adressent à différents publics - jeunes, adultes, personnes de l’âge d’or...

Le personnel permanent

1 Conservatrice/Directrice
1 Archiviste
1 Assistante de direction
1 Médiatrice culturelle
2 Adjoints du patrimoine
1 Agent d’entretien

En saison estivale : saisonniers pour l’accueil du musée (1er mai au 31 octobre) et un 
médiateur culturel pour les circuits touristiques et culturels.

Accueil d’une stagiaire de 3ème

Réalisations de l’année 2015

Sans s’écarter de ses missions essentielles qui lui sont assignées, de conservation, de recherche et d’éducation, de nombreuses 
actions culturelles ont été menées en 2015. L’un des grands changements sera marqué par l’ouverture d’une nouvelle salle 
d’expositions. Ce nouvel outil favorise une ouverture plus grande au public tout au long de l’année. Il permet également de 
développer de nouveaux projets culturels avec de plus nombreux partenaires. L’année 2015 marque également le fait que pour 
célébrer les 10 ans du concours de photographie de multiples rendez-vous autour de la photographie : ateliers, rencontres et 
expositions ont été proposés. Les circuits culturels et touristiques sont désormais proposés 7 jours sur 7 (sur une durée de 6 
mois) avec l’embauche d’un second « médiateur culturel ».

Fréquentation de l’Arche en quelques chiffres… sur 291 jours d’ouverture ! 

Nombre de visiteurs à l’Arche : 3 539 (prestations guidées, visites libres et événements spéciaux, consultations archives). La salle 
d’expositions temporaires ne permet pas de quantifier avec exactitude le nombre de visiteurs en semaine car nous ne disposons 
pas de présence humaine).

Musée

291 
jours d’ouverture

3462 visiteurs
dont

196 prestations guidées

1104 visites guidées

142 circuits touristiques

Archives

77 
lecteurs en salle

33 
recherches par correspondance

Site internet

22 876
sessions

14 517
visiteurs uniques

112 978
pages vues

481
mentions «j’aime»

Expositions permanentes 
Nouvelles présentations des expositions permanentes notamment avec la réécriture des scriptovisuels !

1- Deux siècles d’histoire à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2- La guillotine ;
3- L’Anse à Henry : 5 000 ans d’histoire !

Sept expositions temporaires 

«Huiles en couleurs 1» (du 31 janv. au 22 fév.) et « Huiles en couleur 2 » (du 7 au 29 mars)
Ces deux expositions ont présenté le travail des groupes de peintres amateurs des ateliers de 
Mme Michèle Foliot, avec des thèmes allant du paysage à la nature morte.

« Notre collection Beaux-arts - Autour de la mer » du 11 avril au 3 mai - Peintures, aquarelles, 
linogravures
Cette exposition présentait les œuvres d’arts des collections de l’Arche qui évoquent la mer 
d’hier et d’aujourd’hui. Lieu de travail, de détente ou de contemplation… La mer y était 
représentée sous plusieurs angles par les artistes (fin du 19e jusqu’à aujourd’hui) qui s’en 
sont inspiré.

« La photographie dans tous ses états ! » du 18 au 28 mai
Mise en valeur des photographies réalisées aux cours des quatre ateliers photographiques proposés par le musée dans le cadre 
de la dixième édition du concours de photographies avec MM. Marin et Lefebvre. Le Lycée Emile Letournel était également à 
l’honneur avec la présentation des travaux des élèves de l’option « Photographie » et des élèves de 3ème  du cours de technologie 
de Mme Lemoine cette année. Cette présentation a donné lieu à de belles rencontres intergénérationnelles.
Au programme : la photographie de reportage, la photographie de studio, le portrait, le “light painting”, la chronophotographie, 
la photographie au sténopé... 

« L’Ile-aux-Marins » du 1er juin au 30 septembre
Ce rendez-vous culturel annuel prend la forme d’une exposition temporaire durant la saison estivale. Les clichés sont présentés 
de manière anonyme où seuls le numéro et le titre du cliché sont indiqués sur la légende. L’accès à l’exposition est libre et chaque 
visiteur peut voter (après s’être acquitté de son droit d’entrée) pour son «Coup de cœur». 

« Sculptures » du 10 au 31 octobre
Bien que plutôt méconnu, le deuxième art est présent dans les pratiques artistiques de l’archipel. 
A travers cette exposition les visiteurs ont pu découvrir le travail du bois, matériau de prédilection 
des sculpteurs locaux. Une occasion rare qu’il ne fallait pas manquer ! Exposition réalisée en 
collaboration avec l’association «Miquelon Culture Patrimoine».

« De Saint-Pierre-et-Miquelon à Anticosti » du 7 au 29 novembre
Peu de choses semblent a priori lier les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon et celle d’Anticosti, 
immense terre presque inhabitée dans le golfe du Saint-Laurent. Pourtant au début du 20e siècle 
plusieurs familles de l’archipel choisirent de s’y installer, poussées par la crise économique et les 
perspectives d’emploi offertes là-bas. Cette exposition retraçait cette aventure méconnue, grâce 
à la collaboration du service Archives et de partenaires de la Côte Nord.

« Saint-Pierre et Miquelon en solargraphie » du 8 au 20 décembre
Dans le cadre de l’Année de la Lumière en France, l’atelier photo du lycée Émile Letournel en partenariat avec le musée et des 
particuliers avait installé pour toute la durée de l’été des solargraphes dans différents lieux de l’archipel. Chacun a été convié à 
expérimenter cette technique simple en fabriquant sa propre boite noire. Les travaux produits ont été exposés à l’Arche.
La solargraphie est une technique permettant de réaliser des photographies à l’aide d’une simple boîte noire et de papier 
photosensible. Elle consiste à percer la boite d’un trou inférieur à 1mm et à l’exposer plein sud après y avoir placé le papier. Plus 
le temps d’exposition est long, plus l’image apparaît nettement.
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Les 9 ateliers à l’Arche… au cours de l’année 2015 !

Atelier d’initiation à la création d’un arbre généalogique (21, 28 mars et 4, 11 avril)
Accompagné par Rodrigue Girardin, les stagiaires ont pu s’initier aux techniques de réalisation d’un arbre généalogique 
personnalisé (nouveau modèle sur 6 générations). Celui-ci est à la fois une œuvre graphique et un moyen de partage et de 
transmission historique et familiale.

Ces rendez-vous s’inscrivent dans la volonté de l’Arche d’amener des non-initiés à s’intéresser davantage à leur histoire et plus 
largement à l’Histoire (territoire, rue, métier, grands évènements...). Au cours de l’atelier, ces privilégiés ont accès à la base de 
données généalogiques en salle de lecture en dehors des horaires d’ouverture. A partir d’une page blanche, les participants sont 
conseillés dans les différentes étapes ce qui leur permet de réaliser un produit fini.

Deux ateliers de photographies avec J-F. MARIN (du 16 février au 1er  mars)
Ateliers pour les jeunes et les adultes
Dans le cadre des 10 ans du concours de photographie de l’Arche, M. Jean-François Marin a proposé une série de cours théoriques 
suivis d’une mise en pratique et enfin le travail de post-production sur ordinateur. Les stagiaires ont pu s’essayer au portrait, ont 
fait des prises de vues dans l’exposition permanente du musée et se sont déplacés à l’hôpital (jeunes) et à l’aéroport (adultes).

Deux ateliers de photographie au sténopé avec Erwan LEFEBVRE  (20, 22, 24, 20, 25 et 26 avril)
Ateliers pour les jeunes et adultes.
Dans le cadre des 10 ans du concours de photographie de l’Arche, M. Lefebvre, professeur d’arts plastiques au Lycée Emile 
Letournel, a proposé une expérience originale avec la découverte de la photographie au sténopé (avec fabrication de l’appareil), 
technique permettant de découvrir les principes fondamentaux de la photographie.

Trois ateliers « Souvenirs d’autrefois » photographies des années 60 et 70 (14, 15 et 16 octobre)
Accompagnés par Lauriane Detcheverry et Rosiane Artur de Lizarraga, les souvenirs des seniors ont été sollicités pour 
documenter le fonds photographique « Audrey Holrod » conservé aux archives. Pendant trois «ateliers mémoire» de deux heures 
chacun, les participants ont découvert une cinquantaine de clichés, sélectionnés parmi les 300 photographies couleurs du fonds 
photographique, et ont identifié des bâtiments, des personnes, etc. Des rencontres toujours très animées !

Un atelier de restauration d’œuvres d’art à l’Arche (du 9 au 18 novembre)
Le travail de Mme Tsesmeloglou, restauratrice d’œuvres d’arts rentre dans le cadre d’un diagnostic et des mesures d’urgence 
sur un certain nombre d’altérations d’œuvres des églises de l’île-aux-Marins et de Miquelon et de certaines toiles anciennes 
conservées à l’Arche dont la toile de Gaston Roullet. Sa venue dans l’archipel s’inscrit dans les actions mises en place par la DRAC 
Bretagne et le service de la DCSTEP. Les deux semaines d’atelier à l’Arche ont abouti à des préconisations de traitements pour des 
futures missions de conservation-restauration. A travers cet atelier, l’Arche contribue à la sauvegarde des œuvres d’art de notre 
archipel (Saint-Pierre, Ile-aux-Marins et Miquelon).

Deux nouvelles expositions virtuelles sur le site internet
« L’Île-aux-Marins » exposition de photographies 
« Sculptures » exposition de sculptures sur bois

Nouvelles archives mises en ligne sur le site en 2015

La mise en ligne suppose que les documents aient été préalablement inventoriés, documentés, 
numérisés et/ou dactylographiés avant de les rendre accessibles à tous. 

«Foyer Paroissial» Journal mensuel – XXe siècle - Mise en ligne de 1938 à 1952
Table nominative du Bulletin Officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon - Mise en ligne de 1890 à 1935.

«Au large» Journal mensuel - Echo des Cols-Bleus - Mise en ligne : 7 numéros, 3 numéros édités en 
1916 et 4 numéros édités en 1917.

«Le Sans-Fil Terre-Neuvien» - Journal hebdomadaire édité par la Société des Œuvres de Mer de Saint-
Pierre-et-Miquelon.
Mise en ligne : 9 numéros, de juin à septembre 1914.

«L’action Laïque» - Journal bimensuel - Mise en ligne l’année 1905 (nos dates extrêmes : 1er mai au 21 
août).

Trois événements nationaux… relayés à l’Arche

«Nuit Européenne des Musées» 15 et 16 mai
Pour cette 6ème édition, nous avons proposé deux concerts en compagnie de Claire Poirier, percussionniste. De la « Suite n°5 
pour violoncelle » de Jean-Sébastien Bach jouée au marimba, au « Rebonds A » de Iannis Xenakis joué aux multiples percussions, 
l’artiste a transporté un public nombreux dans un univers musical très varié. Un moment exceptionnel !
«Journées Européennes du Patrimoine» 19 et 20 septembre
Pour cette édition 2015, il a été proposé au public l’ouverture gratuite du musée et la découverte en avant-première de la nouvelle 
visite guidée du cimetière. 41 personnes se sont réparties sur les six départs qui ont été proposés et les retours positifs ont 
confirmé l’intérêt du public pour cette visite.
«La Semaine Bleue» 14, 15 et 16 octobre
Trois ateliers « Souvenirs d’autrefois ».

Quatre « Rencontres photographiques » en nocturne à l’Arche

Ces rendez-vous se sont inscrits dans les 10 ans du concours photographie de l’Arche.

«Rencontre photographique» avec Jean-François MARIN, jeudi 19 février 2015 à 20h30
Cette première rencontre a réuni une vingtaine de participants, amoureux de la photographie ! Notre invité d’honneur a su 
capter l’attention de tous avec une riche sélection de photographies. Les différentes étapes de son parcours professionnel se 
sont enchaînées dévoilant derrière chaque prise de vue le contexte et les relations avec les personnes rencontrées. Ce fut un 
privilège de parcourir le monde à travers ses photographies (Wallis et Futuna, Corse, Nouvelle Calédonie, ...) et de profiter de son 
expérience professionnelle…

«Rencontre photographique» avec Grégory POL, jeudi 19 mars 2015 à 20h30
Cette rencontre a eu pour fil conducteur le voyage et le reportage pour lesquels Grégory Pol utilise différentes techniques 
photographiques. Les sujets étaient très variés !! De la photographie sous-marine, aux portraits, en passant par les paysages, en 
noir et blanc, numérique ou argentique...

«Rencontre photographique» avec Patrick BOEZ, jeudi 19 avril 2015 à 20h30
En première partie, M. Boez nous a plongés dans une ambiance à l’ancienne avec la projection de nombreuses diapositives... 
Comme autrefois !! Ces diapositives nous ont emmenés dans les Terres Australes, à Hong Kong et en Chine ! La seconde partie 
de soirée a fait place aux photographies numériques prises dans l’archipel depuis plusieurs années déjà. Pour ceux qui ne 
connaissaient pas encore les très nombreux clichés de Patrick Boez, cela fut l’occasion de découvrir les paysages, la nature et les 
oiseaux qui caractérisent le territoire.

«Rencontre photographique» avec Erwan LEFEBVRE, jeudi 21 mai 2015 à 20h30
La démarche plasticienne de M. Lefebvre (professeur d’arts plastiques au Lycée Emile Letournel) a marqué cette quatrième 
rencontre. L’influence du dessin s’est faite sentir dans les clichés noirs et blancs de ses débuts, avec un intérêt particulier apporté 
aux lignes graphiques composées par l’architecture et les arbres. Par la suite le fil conducteur des paysages ou des portraits 
présentés a principalement été l’expérimentation, que ce soit avec l’argentique ou le numérique, le noir et blanc ou la couleur. Le 
public présent a pu apprécier les multiples possibilités offertes par l’outil 
photographique.

Un nouveau circuit touristique et culturel

« Visite guidée du cimetière »
A travers ses différentes tombes au style parfois original, le cimetière de Saint-Pierre évoque l’histoire de la population. Cette 
visite fait le tour des origines des habitants, des raisons qui les ont poussés à s’installer, des évènements tragiques et des guerres 
qui leur ont parfois coûté la vie.

Lancement d’ouvrages à l’Arche 

Livre «Saint-Pierre-et-Miquelon - Histoire de l’Archipel et de sa population» 13 et 14 novembre
Exposition - Vente de «Saint-Pierre-et-Miquelon - Histoire de l’Archipel et de sa population», réédition de l’ouvrage d’Andrée 
Lebailly, avec M. Jean-Jacques Oliviero.
Ouvrage « Crimes et délits à Saint-Pierre-et-Miquelon » 5 et 6 décembre de M. Rodrigue Girardin.
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Perspectives 2016

9 Expositions temporaires

« Rétrospective – Michel BOROTRA »
« Les poilus de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon » dans le cadre du Bicentenaire de la rétrocession de l’Archipel à la France.
« Saint-Pierre-et-Miquelon – Une identité insulaire française en Amérique du Nord » de Jean-François Marin
« D’hier à aujourd’hui » Huiles de Mme Foliot-Detcheverry
Semaine de l’Europe -  1ère édition, « L’Espagne »
« Voyage sur ce morceau de France » de Laurent Echenoz
Concours de photographie - 11ème édition, « Mer démontée »
« Le plaisir de la peinture à l’huile »

4 Expositions virtuelles

« Coup de filet sur les papillons locaux »
« De Saint-Pierre-et-Miquelon à Anticosti »
« Les poilus de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon ». Dans le cadre du centenaire de la 1ère Guerre mondiale et de l’opération 
internationale « La Grande Collecte »
Concours de photographie - 11ème édition, « Mer démontée »

Spectacle historique
« Saint-Pierre-et-Miquelon, des hommes et des rêves » inauguration du nouveau Square Joffre
Collaboration entre la section théâtre du CCS et l’Arche dans le cadre du Bicentenaire de la rétrocession de l’Archipel à la France.

Débat - Echanges
« Crimes et délits à Saint-Pierre-et-Miquelon » par Rodrigue Girardin 

Les ateliers
Initiation à la création d’un arbre généalogique (adultes)
Perfectionnement à la photographie (adultes et jeunes)
Souvenirs d’autrefois 

Exposition itinérante 

« De Saint-Pierre et Miquelon à Anticosti ». A compter du printemps à Côte Nord (ensuite dans le réseau « La virée de la culture ») 
dans le cadre du Bicentenaire de la rétrocession de l’Archipel à la France.

Les éditions
Cartes postales, jeu de patience, catalogues d’expositions, photographies et ouvrages

Nocturnes en saison estivale 
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Le Centre Culturel et Sportif est un bâtiment qui a ouvert ses portes en janvier 1973. Il était géré sous la forme associative loi 
1901. A cette époque il est le premier organisme d’Animation et de Loisirs de l’Archipel ayant pour objectif le développement 
des actions culturelles et sportives. C’est en 1991 que la Collectivité Territoriale décide de prendre la gestion administrative de 
l’établissement. Début 1997, la structure territoriale se dote d’un nouvel équipement : l’annexe, permettant le développement 
des activités culturelles.
Après 40 ans d’existence, le CCS et son annexe restent toujours des carrefours de rencontre où sont proposées des activités 
culturelles, sportives, artistiques et de loisirs pour une tranche importante de la population.
La structure demeure une pièce maitresse dans les habitudes de vie des Saint-Pierrais et occasionnellement des Miquelonnais.
Les deux structures participent aussi à l’éducation globale en assurant un équilibre complémentaire à la formation de l’individu :
• de par l’ensemble des activités culturelles et sportives qu’elles proposent,
• par les moyens d’expressions offerts dans les ateliers,
• par la qualité de la diffusion artistique programmée.
C’est un investissement de l’ensemble de la Collectivité pour l’épanouissement, la formation, l’expression, l’équilibre des membres 
qui la composent.

Réalisations de l’année 2015

Les pratiques culturelles et sportives

L’école de musique

L’école de musique du CCS se situe en plein coeur de ville, dans l’annexe de la structure. Trois professeurs à temps plein assurent 
les cours toute l’année, sur les périodes scolaires. Il est aujourd’hui possible de pratiquer :

• le piano
• la batterie et la batucada
• le saxophone
• la guitare
• la basse
• l’harmonica

Plusieurs créneaux d’éveil musical sont aussi proposés aux enfants jusqu’à 7 ans. Cela permet 
aux plus petits de découvrir l’univers de la musique. En fin d’année, les professeurs et leurs 
élèves proposent des récréations musicales. Ces manifestations sont appréciées de tous, dans une ambiance conviviale, l’occasion 
est donnée aux élèves débutants et confirmés de montrer leurs savoir-faire en montant sur scène. Ainsi, le 16 juin, les élèves de 
Mme Holly PENWELL ont proposé une récréation musicale de piano.

Un studio de répétition avec un équipement complet est loué à des formations musicales locales tout au long de l’année.

Nombre élèves
107 Piano

  80 Batterie - saxophone

  83 Guitare - basse

  46 Éveil musical
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Les cours de théâtre

Une assistante d’enseignements artistiques est chargée de tout ce qui a trait au théâtre pour le 
compte du Centre Culturel et Sportif, à savoir :

• cours de théâtre
• mise en scène de pièces de théâtre pour la programmation annuelle
• interventions au centre pénitencier de Saint-Pierre
• projets en milieux scolaires

Des cours sont proposés aux enfants à partir de 8 ans ainsi qu’aux adultes. Chaque groupe se 
retrouve une fois par semaine afin de 
travailler un projet annuel de réalisation d’une pièce de théâtre. Les 
élèves se représentent en fin d’année.

En parallèle, l’assistante d’enseignements artistiques met en scène 
des pièces afin de proposer une programmation théâtrale pour la 
Collectivité, avec la participation d’une troupe de comédiens amateurs. 
Ainsi tous les ans, une à deux pièces sont proposées à l’ensemble de la 
population.

Les activités nautiques

La piscine de la Collectivité est l’unique de l’archipel. L’école de natation du Centre Culturel et 
Sportif utilise celle-ci pour ses cours et ce, en parallèle des plages horaires dédiées à l’Education 
Nationale et à l’association des Drakkars notamment en complément des séances publiques 
proposées.

De manière générale, la piscine est exploitée 78 à 80 heures par semaine. La Collectivité avec 
l’école de natation et les séances publiques, ainsi que l’Education Nationale et l’association 
Les Drakkars sont les principaux utilisateurs. A leurs créneaux s’ajoutent régulièrement des 
séances pour la CPS ou encore l’APS.

Fréquentation - séances
 
- Séance nage avec palmes : environ 10 personnes
- Séance retraités-personnes âgées : environ 10 personnes
- Séance parents et enfants de moins de 6 ans : environ 50 personnes
- Séance adultes : environ 200 entrées (pour 8 séances)
- Séance tout public : environ 250 entrées (pour 6 séances)
- Séance Association Prévention Santé : environ 10 personnes
- Séance kiné Centre de Santé : environ 8 personnes

Structures gonflables 

- Week-end avril : environ 450 entrées
- Week-end mai : environ 350 entrées
- Week-end juin : environ 280 entrées

Nombre élèves
31 Trimestre 1

  26  Trimestre 2

  43 Trimestre 3

Nombre élèves
110 Trimestre 1

  120  Trimestre 2
Trimestre 3 piscine fermée
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Cours de danse

Un intervenant extérieur rémunéré par la Collectivité propose des cours de danses de salon pour adultes. Un spectacle a lieu une 
fois par an.

- Trimestre 1 : 20 adultes
- Trimestre 2 : annulé
- Trimestre 3 : 22 adultes

Cours de peinture sur porcelaine

Sur le même procédé, un intervenant extérieur est chargé des cours de peinture sur porcelaine pour enfants et adultes.
- Trimestre 1 : 36 personnes
- Trimestre 2 : 27 personnes
- Trimestre 3 : 33 personnes

Les stages enfants et adultes

Danse urbaine – le krump
Un professeur de danse de Montréal est venu proposer des cours aux enfants de 7 à 13 ans. Une représentation, après une 
semaine de stage, a eu lieu dans la salle de spectacles du CCS.

Danse irlandaise
Le terre-neuvien Shawn SILVER est revenu sur l’archipel pour proposer aux enfants de 7 à 12 ans un stage de danse irlandaise, à 
raison d’un cours par jour.

Piano
Marc ZAJTMAN vient régulièrement sur l’archipel afin de proposer des 
cours de piano, pour enfants et adultes, débutants et confirmés. Les 
élèves pratiquent tous les jours, pendant une semaine.

Jonglerie
Un jongleur professionnel de Montréal a proposé un spectacle pour les 
familles de l’archipel au CCS, l’occasion d’un stage à destination des 7-12 
ans. Une représentation de fin de stage a été proposée aux parents des 
jeunes jongleurs.

Stages aquatiques
Les maîtres-nageurs du Centre Culturel et Sportif ont proposé des séances aqua-lude pour les 4-5 ans, l’objectif étant de découvrir 
le milieu aquatique et d’appréhender la peur de l’eau. En parallèle, ils ont aussi proposé un stage de water-polo pour les 10-14 
ans.

Initiation à la peinture
A la suite du stage dispensé en 2013, les élèves ont à nouveau eu rendez-
vous avec le professeur Maureen O’NEIL venu spécialement pour assurer 
la suite des enseignements durant 5 jours.

Peinture sur porcelaine
Marie FAVIER a animé 5 stages du 21 septembre au 10 octobre. 
Chaque atelier a duré 5 jours.
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Les animations locales de lien social 

Lectures Bric-à-Brac
Un mardi par mois, à partir de 20h30, les portes de la salle Barachois sont ouvertes pour toutes les personnes désirant venir 
s’installer dans l’univers du livre.
C’est l’occasion de parler d’un livre qu’on aime, d’en lire un extrait et aussi de découvrir les coups de coeurs des autres personnes 
présentes, et qui sait... de faire tourner les livres. Le support reste l’écriture, 
mais il peut s’agir de roman, d’essai, de poésie etc.

En parallèle, chacun peut à sa guise, se lever et se servir un thé et peut-être 
en servir un à son voisin afin de vivre cette soirée dans un esprit convivial.

Cette nouvelle activité a débuté en novembre 2015. Pour ce premier 
rendez-vous, une seule personne était présente. L’équipe se questionne 
actuellement sur la poursuite ou non de cette rencontre littéraire, ou du 
moins sur les modifications à y apporter.

Jeux de société
Un dimanche par mois, de 9h30 à 12h, la salle Barachois est ouverte pour que toute personne qui le désire, puisse venir s’adonner 
aux jeux de société. Certains jeux sont amenés par l’animateur en charge du projet, d’autres appartiennent à la structure, et il 
est demandé aux participants de venir avec des jeux afin d’en avoir au 
maximum et d’en découvrir à chaque fois, de nouveaux.

Choco-Théâtre
Dans le cadre des vacances scolaires, les usagers du CCS intéressés par 
le théâtre mettent en place des spectacles pour enfants et ce, lors d’un 
petit-déjeuner familial suivi d’une animation contée, avec des supports 
variés – marionnettes, contes, etc.

Ciné-Famille
La programmation cinéma du Centre Culturel est l’oeuvre d’un 
intervenant extérieur rémunéré par la Collectivité. Deux fois par mois, un dimanche après-midi, il propose un Ciné-Famille, 
l’occasion pour les parents de visionner un film avec leurs enfants. Cette opération est toujours un vif succès, et chaque séance 
regroupe plus de 100 personnes.

Mardi-Gras
Cette année, le Centre Culturel a accueilli « Rêves Magiques », de 
Montréal afin d’animer l’après-midi de Carnaval. Ainsi, 180 enfants de 
7 à 12 ans ont assisté au spectacle avant l’élection du roi et de la reine 
et de la collation. Tous les ans, les 0-6 ans participent au Mardi-Gras 
proposé par la municipalité, tandis que les 7-12 ans sont accueillis par 
la Collectivité.

Nuit Blanche
Pour la septième édition de la Nuit Blanche sur l’archipel, le Centre Culturel et la bibliothèque-médiathèque municipale de Saint-

Pierre ont proposé plusieurs animations en continu. Une trentaine de personnes a participé à cette nuit festive et culturelle.

Le cinéma
En parallèle des Ciné-Famille, Cédric Lebailly, chargé de la programmation cinéma, propose un film chaque jeudi soir. Films 
français ou américains, drames ou comédies, les séances cinéma regroupent en moyenne une soixantaine de personnes.
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La programmation culturelle

Les spectacles    

Artistes Date Participation

Spectacle de jonglerie Gabsy janvier 83/130 soit 64%

Spectacle de magie 17 février (Mardi-Gras) 180/180 soit 100% 

Concert Foreign Journey 22 mai 483/750 soit 64%

Concert Corneille 14 juin 608/660 soit 92%

Spectacle Isabeau de R 4 et 5 octobre 193/260 soit 74%

Qw4rtz, quatuor vocal 10, 11 et 12 octobre 338/390 soit 86% 

Paris Combo 17 et 18 octobre 224/260 soit 86%

Les Soeurs Boulay 12 décembre 88/130 soit 67%

La promotion des artistes locaux
Artistes Date Participation

Dode 23 et 24 janvier 130/260 soit 50%

Duo guitare/guitare 4 février 112/130 soit 86% 

Classique piano/voix Avec Anaïs SIOSSE, 
Jeff MARCH et Eldon MURRAY

22 avril 88/130 soit 68%

Alexandra Hernandez 24 octobre 70/130 soit 53%

Le Théâtre
Pièces Date Participation

Dieu du Carnage 15, 17, 20, 22, 25, 28 et 31 mars 356/780 soit 45%

Venise sous la neige 16, 18, 21, 24, 27, 29 mars et 1er avril 553/780 soit 70%

Days of nothing 25 et 26 septembre 126/260 soit 48%

La Noce 20, 21 et 22 novembre 335/390 soit 85%

L’espace jeune - La Cafet’ – un lieu de vie
L’espace jeune du CCS, appelé « La Cafet’ » est un lieu ouvert à tous les jeunes de 13-17 ans de l’archipel qui se situe à l’étage de 
la structure. Les jeunes peuvent jouer au billard, jeux-vidéos, fléchettes, ping-pong et baby-foot. Des jeux de société ainsi que du 
matériel de papeterie sont aussi disponibles. Pour se retrouver et discuter, ils ont accès à un petit coin salon.

Un espace pour et avec la population - La Salle Barachois
Cette salle, située à l’étage du CCS était autrefois une galerie d’expositions. A ce jour, ces dernières sont accueillies au musée 
de l’Arche de la Collectivité. La Galerie Barachois, devenue Salle Barachois, est à présent un lieu ouvert à tous, particuliers et 
associations. L’objectif souhaité est que les usagers puissent s’y réunir en temps libre, des jeux et livres sont disponibles sur place 
afin de favoriser les échanges, familiaux particulièrement. Ce lieu peut aussi servir aux associations, pour la tenue d’une réunion 
ou de divers projets. Voici quelques associations / administrations utilisatrices des locaux pour cette année 2015 :

• Association du Castelet des Îles 
• Centre de Documentation Pédagogique (Education Nationale) 
• Club Hong Sang Nae - Taekwondo 
• Ligue de football & Association Les Drakkars 
• Ecole de voile municipale 
• Célébrations 2016 
• CRT – Rencontres Territoriales du Tourisme
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Inaugurée le 14 Décembre 1984, la Patinoire se situe dans une zone dédiée à la culture, aux sports et aux loisirs ; proche du Centre 
Culturel et Sportif et du Musée de l’Arche. La patinoire mesure 60 mètres de long et 26 mètres de large ; elle peut accueillir 740 
personnes assises dans les gradins et en période hors glace, 1000 personnes sur la piste. Cet établissement est actuellement 
composé d’une équipe de 11 personnes, à laquelle s’ajoutent, de manière ponctuelle, des intervenants spécialisés tels que des 
éducateurs sportifs et autres intervenants extérieurs. Tous ces professionnels s’investissent pleinement afin que la Patinoire soit 
ouverte au public près de 340 jours par an, 7 jours sur 7 et ce, de 8h00 à 23h30.

Réalisations de l’année 2015

La patinoire permet plusieurs partenariats avec des associations ou 
institutions qui font vivre l’établissement. 

L’ensemble du temps associatif correspond à 72% du temps d’utilisation 
de la glace. Il reste donc environ 28% en termes de volume horaire 
pour ce qui est des animations. Les séances libres représentent 13% 
du temps d’utilisation de la glace, avec des séances programmées tous 
les après-midis (semaine) ainsi que les vendredis et samedis soirs. Le 
reste des activités comprend l’accueil des scolaires (7%), les séances 
spécialisées, ainsi que les stages (6%), et finalement, l’accueil de 
groupes comme le centre aéré, le Butokuden Dojo (1%). A noter que la 
saison dite « estivale », c’est-à-dire l’utilisation du tapis multisport, n’a pas été prise en compte dans ce rapport d’activités étant 
donné qu’elle n’a pas eu lieu en raison des travaux actuellement en cours.

Les animations à destination de tous les publics utilisateurs de la structure 

– stages « découverte et initiation au patinage » - enfants
– stages «découverte et initiation au hockey féminin » - enfants
– séances libres / séances libres ludiques – tout public
– cours d’initiation au patinage - adultes
– stages « découverte et initiation au hockey » - adultes (masculin et féminin)
– stages pour les scolaires avec projet pédagogique, contenus uniformisés et carnet de suivi et d’évaluation.
– stages pour les enfants de Miquelon

Les soirées à thèmes 

– soirée « Halloween »
– soirée « Fluo »
– soirée « Noël »
– soirée « Carnaval »

Les événements libres animés, sur et hors glace 

– Élection Miss Saint-Pierre et Miquelon
– Loto des Lions Doyens
– Journée sécurité d’État
– Animations « Père-Noël »
– Fête de la glace

Investissements

Acquisition d’une nouvelle surfaceuse en avril 2015

La fréquentation des séances libres

La fréquentation des séances libres a connu une période 
d’activité très importante les deux premiers mois suite à 
l’ouverture de la patinoire. Cette fréquentation a diminué 
lors du mois de décembre mais elle a, par la suite, augmenté 
légèrement. 

La saison 2015-2016 comptabilise 3578 entrées.

Perspectives 2016

La saison 2015-2016 sera marquée par la célébration des 30 ans de la patinoire, avec 
des événements de grande envergure !

«Week-end Territorial 30 ans de la patinoire »

• avec le Hockey Mineur et Terre-Neuve (janvier 2016)
• avec la Ligue de Hockey et Terre-Neuve (mars 2016)
• avec la Ligue et l’Équipe de France de Patinage (avril 2016)
• avec la Ligue et le CPG (avril 2016)
• avec la Ligue et le club de Curling (avril 2016)

Investissements

Construction d’une extension pour la structure afin d’accueillir le nouveau système de 
froid, la nouvelle centrale de ventilation et de chauffage ainsi qu’un espace de stockage
Remplacement du système de froid 
Acquisition de la nouvelle centrale de ventilation et de chauffage
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La Maison des Loisirs est un bâtiment qui a ouvert ses portes en avril 1987, ayant pour objectif le développement des actions 
culturelles et sportives. Il est géré de 1987 à 1995, par une Commission Administrative, à majorité municipale. C’est en 1996 
que la Collectivité Territoriale décide de prendre la gestion administrative de l’établissement. La structure demeure une pièce 
maitresse dans les habitudes de la vie des Miquelonnais.
La structure participe ainsi à l’éducation globale en assurant un équilibre complémentaire à la formation de l’individu :

• de par l’ensemble des activités culturelles et sportives qu’elle propose
• par les moyens d’expressions offerts dans les ateliers

La Maison des Loisirs est composée d’un bâtiment principal situé à Miquelon, rue Antoine SOUCY. L’École de Musique est située 
dans les locaux de l’unité de vie, rue Dominique BOROTRA. 

Le bâtiment principal  est agencé comme suit :
• une salle omnisports qui permet la pratique de différentes activités sportives proposées par la monitrice et qui est 

louée par diverses associations sportives de l’archipel et par l’Éducation Nationale pour la tenue des cours de sport
• le foyer est une salle mise à disposition des jeunes de 13-17 ans de l’archipel. Il est l’unique foyer jeune de l’île de 

Miquelon
• deux salles d’activités, principalement dédiées aux activités enfants et adultes

Réalisations de l’année 2015

L’école de musique

L’école de musique de la Maison des Loisirs se situe, dans l’unité de vie appartenant à la Collectivité Territoriale. Un professeur à 
temps plein assure les cours toute l’année, sur les périodes scolaires. Il est aujourd’hui possible de pratiquer :

• le piano
• la batterie
• le saxophone
• le violon
• la chorale
• l’éveil musical
• le solfège

L’école de musique regroupe annuellement 70 élèves par trimestre 
et s’adresse à différents publics de 4 ans à 60 ans et plus.

La salle des sports

Différentes activités sportives et de loisirs sont proposées tout au long de l’année par la monitrice sportive en poste :

Jeux 5/8 ans : 82 participations
Tir à l’arc 8/13 ans : 169 participants
Tir à l’arc adulte : 164 participants
Rollers en famille : 78 participants
Badminton ados/adultes : 329 participants
Badminton 8/11 ans : 63 participants
Football 9/15 ans : 165 participants
Rollers 8/12 ans : 220 participants
Rollers 4/7 ans : 137 participants
Hockey jeunes (janvier à avril) : 33 participants
Sports ados : 121 participants

Sport femmes et marche : 146 participantes
Tennis mur : 85 participants
Accueil/jeux : 131 participants
Trampoline : 95 participants

1918 
participations

Les animations locales de lien social 

Les activités enfants et adultes

Peinture sur porcelaine
Une de nos animatrices propose l’activité tout au long de l’année : 273 adultes et 125 enfants
Un stage avec une professionnelle Mme Marie FAVIER a été proposé en septembre 2015:  (5 jours) 7/12 soit 84 %

Atelier cuir
Atelier proposé sur l’année (sauf périodes de vacances scolaires) : 473 adultes

Cirque - Jonglerie
Deux jongleuses professionnelles de France ont proposé un stage à destination des 7-16 ans.
Une représentation de fin de stage a été proposée au public par les jeunes jongleurs.
Participation octobre 2015 (18 jours) : 35/35 soit 100 %

Atelier  Équilibre
Tous les mercredis (sauf période vacances scolaires) pour les personnes âgées de 60 ans et plus.
3 séances intergénérationnelles programmées avec les élèves de l’école primaire de Miquelon
Participation : 178 personnes âgées et 46 enfants

GYM  personnes à mobilité réduite
Tous les mardis (sauf période de vacances scolaires)
A raison de 27 séances dans l’année 2015, on dénombre 171 participations

Atelier  « Jeunes Créateurs » Jeunes de 9 à 12 ans 

454 participations 2015 de janvier à décembre hors période scolaire 
• Vacances de février 2015 : 38 demi-journées et 11 en journées
• Vacances d’avril 2015 : 10 personnes pour 5 jours
• Vacances de Toussaint 2015 : 8 jours d’activités soit une participation de 48 en demi-journées et 52 en journées

Espace Devoirs
« Les Petits Futés » pour tous les enfants scolarisés à l’école primaire. Participation : 50 enfants

Mardi-Gras
La Maison des Loisirs en collaboration avec la Mairie de Miquelon propose un après-midi costumé pour les enfants et les jeunes 
jusqu’à 10 ans. Participation : environ 60 enfants

Stage de théâtre 
Tous les ans, aux vacances d’avril, un stage de théâtre est organisé avec une ou des intervenantes extérieures. Cette année, 
Marien BITON-CHRISOSTOME a animé le stage de théâtre avec une animatrice de la Maison des Loisirs. Une présentation des trois 
scénettes est proposée au public. Participation avril 2015 (18 jours) : 35/35 soit 100 %

Scrabble : proposé une fois par semaine, le scrabble en duplicate est fréquenté par environ 60 personnes. 
Belote : proposée une fois par semaine a été fréquentée par 68 personnes. 

L’espace jeune - Le foyer
L’espace jeune de la Maison des Loisirs, appelé « Le foyer » est un lieu ouvert à tous les jeunes de 13-17 ans de l’archipel qui se 
situe au rez-de-chaussée de la structure. Les jeunes peuvent jouer au billard, jeux-vidéos, fléchettes, ping-pong et baby-foot. Des 
jeux de société sont aussi disponibles. Ils se retrouvent pour discuter.

Centre aéré périodes de vacances scolaires et les mercredis hors vacances - Enfants à partir de cinq ans.
205 enfants y ont participé en 2015

Ateliers avec l’école maternelle : Avant les principales fêtes, les animatrices proposent des séances de bricolages aux enfants 
de l’école maternelle : fête des mères, fête des pères, mardi-gras, Pâques, halloween, Noël, etc. Les trois classes de l’école Sœur 
Hilarion participent à raison de 15 séances dans l’année pour 15 enfants soit 225 participations.
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Mission Jeunesse

Le service jeunesse a été créé en septembre 2013. Avec l’arrivée du chargé de mission jeunesse, les élus du conseil territorial 
souhaitent impulser une nouvelle dynamique. Son rôle :

• Coordonner les actions jeunesse 13 – 17 ans en lien avec les différentes structures territoriales
• Favoriser les projets intergénérationnels
• Proposer et orchestrer différentes actions éducatives et pédagogiques
• Travailler avec les institutions et organismes externes
• Créer une force de proposition et inciter les jeunes à s’investir dans les projets

Réalisations de l’année 2015

Producteurs d’informations

Saint-Pierre 
Durant les mois de décembre 2014 et  janvier 2015, les animateurs du CCS 
ont organisé un stage de photographie gratuit pour les adolescents afin 
qu’ils s’initient à la photographie et s’imprègnent des atouts culturels et 
patrimoniaux de l’Archipel. 
Début janvier 2015, les jeunes et les animateurs ont convié les élus, 
les parents et les partenaires à un vernissage et à la découverte de leur 
production photographique.

Miquelon 
Durant le mois d’octobre 2015, l’animateur de la Maison des Loisirs a organisé un stage de photographie avec la collaboration de 
Mathilde CUDEVILLE, photographe professionnelle pour les adolescents et les adultes de Miquelon. 
Le 18 octobre, les jeunes ont invité les parents et les élus de Miquelon à prendre part au vernissage afin de présenter le travail 
réalisé durant les 4 jours de formation. Les réalisations ont été également présentées à la population dans l’entrée du bâtiment 
de la Maison des Loisirs, la semaine suivante.

Coopération Régionale / Séjours culturels

Avec l’appui financier de la Coopération Régionale, le Service Jeunesse a 
mis en place deux séjours culturels avec la participation d’adolescents de 
l’Archipel et de Terre-Neuve et du Labrador. Ce projet innovant fut présenté 
en deux parties :
Déplacement  d’un groupe d’adolescents du Centre Scolaire et Communautaire 
des Grands Vents de St-Jean de Terre Neuve et du Labrador du 30 janvier au 
1er février 2015 à Saint-Pierre, dans le but de créer des liens avec les jeunes 
de l’Archipel et profiter à  travers d’ateliers de l’attrait de la culture française.
Déplacement des adolescents de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le territoire 
canadien du 13 au 15 mars 2015 pour s’imprégner de la culture  canadienne 
francophone à travers la culture anglosaxonne de TNL. 

Animations durant les vacances scolaires

Saint-Pierre-et-Miquelon 
Les animateurs des structures de la MDL et du CCS ont proposé de multiples activités pour rassembler l’ensemble de la jeunesse 
pendant la durée des différentes vacances scolaires à travers des tournois sportifs et de loisirs, des ateliers de cuisine, des balades 
en nature, des séjours courts, des soirées organisées, des échanges intergénérationnels, des échanges avec les structures.

Saint-Pierre 
Nous constatons que les jeunes de St-Pierre qui fréquentent l’espace jeunesse du CCS, ne souhaitent pas forcément s’impliquer dans 
l’organisation de manifestations, ils viennent tout simplement se détendre et rencontrer des amis et participer ponctuellement 
aux activités.
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Depuis l’embauche des animateurs, nous avons également remarqué un accroissement notable de la fréquentation de la Cafet’ 
du CCS. 

Miquelon 
Du côté de Miquelon et depuis l’embauche de l’animateur territorial du foyer de la MDL, nous sommes heureux de constater 
que les jeunes participent davantage et s’impliquent aisément dans les actions intergénérationnelles et dans la réalisation des 
projets proposés.

Saison estivale 

Saint-Pierre 
Durant la saison estivale 2015, le Service a proposé un séjour vacances.
Un séjour sur l’Ile aux Marins du 6 au 10 juillet pour les 13/14 ans. 14 jeunes, 
9 filles et 5 garçons ont pris part à cette semaine nautique.

Miquelon 
Journée avec le Comité d’Action Sociale EDF de Miquelon
Durant la journée du 5 août, 16 adolescents de la MDL et de l’Association 
Sportive Miquelonaise ont pris part à diverses activités sportives avec la 
participation de 17 adolescents  de l’EDF de l’Archipel et de Métropole venus 
pour un échange culturel.
Durant le mois de juillet, différentes sorties ont été programmées sur Saint-
Pierre afin d’initier les ados au kayak, planche à voile et catamaran.
Le Service Jeunesse a coordonné avec l’animateur du Foyer de la MDL une sortie commune dans le but de partager un moment 
convivial avec les jeunes de Miquelon et les participants du séjour vacances sur l’Île aux Marins.

Création du Conseil Territorial des Jeunes

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la jeunesse sur 
l’Archipel, la Collectivité Territoriale a procédé à l’élection de 18 conseillers 
territoriaux, le 13 novembre et à l’installation officielle du Conseil Territorial 
des Jeunes par le Président du Conseil Territorial, le 27 novembre dernier. 
Cette entité a pour objectif de créer une force de proposition et de favoriser 
l’implication des jeunes dans la vie locale.

Perspectives 2016

Il sera donc important en 2016 de créer un réel engouement pour le bien de notre jeunesse, de mobiliser les troupes et de 
réunir les énergies de tous dans l’optique de permettre une adhésion et un travail en commun efficace afin de réaliser les projets 
suivants :

•Mise en place d’une formation en communication pour les conseillers du CTJ
•Participer aux ateliers du STAU pour les jeunes du CTJ
•Diffusion des matchs de football de l’Euro 2016 – Projet CTJ
•Réalisation du projet des défis de l’été sur la dune de Miquelon / Langlade – Projet CTJ
•Mise en place de séjours sur l’Archipel et le Canada - Structures
•Participation des jeunes du CTJ au Festival de la Jeunesse de l’Acadie
•Initier une réflexion sur la mise en place d’un festival jeunesse sur l’Archipel
•Mise en place d’un blog de communication pour les jeunes de l’Archipel
•Déposer un dossier à la Coopération Régionale pour réaliser deux projets d’échanges culturels
•Proposer de multiples activités dynamiques durant les vacances scolaires dans les structures
Le Service Jeunesse compte beaucoup sur la dynamique des encadrants du CTJ pour mettre la jeunesse de l’Archipel en mouvement 
en permettant aux jeunes conseillers de s’exprimer, d’initier des projets et d’instaurer une culture participative et citoyenne.
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Maison 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 Agées / 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. 

A 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 sept agents et plusieurs partenaires conventionnés dont l’Education Nationale, la Caisse de Prévoyance 
Sociale, l’Association de médecine du travail, le GIP EMVIE, l’Association d’aide aux handicapés. Ensemble ils forment les équipes 
pluridisciplinaires en charge, d’une part, de l’évaluation des besoins des personnes âgées sollicitant l’APA à domicile et, d’autre 
part, de l’examen des demandes de compensation déposées par les personnes en situation de handicap. L’équipe interne de la 
MTA se compose de :

•  une assistante sociale
• une infirmière évaluatrice
• une psychologue
• un agent d’accueil
• un agent instructeur
• une assistante de gestion
• une directrice

En novembre 2015, la MTA a déménagé afin d’offrir à ses usagers de 
meilleures conditions d’accueil et de confidentialité. Jusque-là regroupés 
avec ceux du service Enfance-Famille de la Collectivité, les locaux de la MTA 
se situent désormais 9 rue Amiral Muselier, en cœur de ville. 

Réalisations de l’année 2015

Dès janvier, la MTA, en partenariat avec l’Administration Territoriale de Santé, a engagé une réflexion de fond sur l’accueil 
institutionnel des personnes âgées dans l’archipel et sur les réponses à mettre en place pour satisfaire les attentes et les besoins 
d’accompagnement de la population vieillissante. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre du contrat de développement Etat-
Collectivité 2015-2018 et plus particulièrement de la fiche-action III.2.1.1. « Etude de faisabilité en vue de la construction d’une 
résidence autonomie ». 

Pour l’accompagner dans cette démarche, la Collectivité a fait appel à Monsieur Alain KOSKAS, psycho-gérontologue de renom et 
vice-président de la Fédération 3977 contre la maltraitance. Ce dernier est venu dans l’archipel à trois reprises au cours de l’année 
(en janvier, juillet et novembre) et a rencontré l’ensemble des partenaires concernés par la question. Ces différentes missions ont 
permis de dresser un état des lieux de la situation actuelle et de dégager un certain nombre de pistes d’action visant à créer une 
filière gérontologique intégrée.

L’année 2015 a également été marquée par le lancement des travaux 
en vue de l’élaboration du Schéma Autonomie du Territoire. Ce nouveau 
schéma, qui succèdera au schéma gérontologique « Bien vieillir à Saint-
Pierre et Miquelon », présente la particularité de couvrir les champs du 
vieillissement et du handicap, « convergence » déjà opérée sur le plan 
administratif avec la création de la MTA et qui présente un intérêt réel 
compte tenu de la dimension de l’archipel et de sa population. Pour 
mener à bien ces travaux et cette réflexion partenariale, la MTA s’est 
fait accompagner par Monsieur Jean-Michel CAUDRON, consultant en 
ingénierie sociale, qui avait déjà apporté son concours à l’élaboration 
du premier schéma gérontologique de l’archipel. Un comité de pilotage, 
constitué des principaux partenaires des secteurs concernés, a été formé 
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et s’est réuni à deux reprises (le 11 septembre et le 10 décembre). Les 
travaux engagés se poursuivront en 2016 en vue d’une adoption du 
schéma par l’Assemblée Territoriale au cours du dernier trimestre de 
l’année.

2015 a aussi été l’année des 10 ans de la loi Handicap du 11 février 2005 
et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Pour 
marquer cet anniversaire, la CNSA a organisé, le 17 juin à Paris, un grand 
colloque auquel la directrice de la MTA a participé. Cette manifestation a 
réuni autour de la directrice de la CNSA, Madame Geneviève GUEYDAN, et 
de sa présidente, Madame Paulette GUINCHARD, de nombreux acteurs 
et partenaires (ministre et secrétaires d’état, représentants associatifs, 
institutionnels nationaux et locaux, professionnels, chercheurs, etc.) 
qui ont débattu, au cours de quatre tables rondes, de l’évolution des 
politiques de l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap depuis dix ans, et des 
nouveaux défis à relever.

Perspectives 2016 

En 2016, plusieurs projets d’importance devraient se concrétiser. On pense notamment à la mise en place du 3977, service de 
téléphonie dédié à la lutte contre la maltraitance à l’égard des personnes âgées et handicapées, ainsi qu’à l’ouverture de l’unité 
de vie de Miquelon pour laquelle d’importants travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs ont été financés par la Collectivité 
en 2014 et 2015.

Chiffres clés 

72 bénéficiaires (dont 11 à Miquelon) de l’APA

17 000 heures d’aide à domicile financées par l’APA 

179 598 € versés au titre de la PCH 

32 bénéficiaires dont 2 enfants de la PCH 

26 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement

78 dossiers Handicap traités

179 décisions de la CDAPH 

356 accueils physiques et 499 accueils téléphoniques
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Enfance - Famille

Le service Enfance-Famille de la Collectivité Territoriale est un service jeune, créé en 2010, qui a pour mission générale de garantir 
la protection de l’enfance en danger ou en risque de danger, en proposant des dispositifs adaptés aux besoins des enfants et de 
leurs familles, 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 collecte et traite 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 compromettre l’équilibre.
La prévention s’inscrit au premier rang des actions mises en œuvre par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans le but d’aider 
les familles en difficultés à élever elles-mêmes leurs enfants. Il peut néanmoins parfois être nécessaire de mettre en œuvre des 
mesures de protection, notamment par une prise en charge de l’enfant hors du lieu de vie habituel.

Ce service assure également les procédures obligatoires d’agrément/d’autorisation pour les personnes souhaitant exercer les 
professions d’assistant maternel et d’assistant familial, pour les personnes désirant adopter un enfant (agrément pour l’adoption), 
et les autorisations pour les personnes et organismes publics ou privés, en vue de la création, l’extension, la transformation des 
établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui compte six agents, dont un éducateur spécialisé, une assistante sociale 
et une psychologue qui forment l’équipe médico-sociale, chargée de l’évaluation des informations préoccupantes, du suivi et 
de l’accompagnement des jeunes et des familles. Cette équipe comprend également cinq assistants familiaux, deux agents 
administratifs et un chef de service.

Divers partenaires concourent, par leur vigilance active sur le repérage des enfants en danger, aux missions de protection 
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 sport et de loisirs, les acteurs associatifs, les services de gendarmerie, etc.

Réalisations de l’année 2015

Restructuration

2015 a été une année importante pour le service Enfance-Famille qui s’est restructuré avec l’arrivée d’une nouvelle cheffe de 
service en février et d’un nouvel éducateur spécialisé en novembre. En décembre, une nouvelle assistante sociale est venue 
compléter l’équipe.

Contrat jeune majeur

Le 28 avril 2015, l’Assemblée Territoriale a adopté une délibération mettant en place le dispositif du contrat jeune majeur, mesure 
d’accompagnement qui a pour objectif de sécuriser les jeunes entre 18 et 21 ans, notamment dans leur parcours d’insertion.

La loi du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a confirmé le cadre légal qui définit les missions de l’aide sociale à 
l’enfance, notamment dans la prise en charge des jeunes majeurs. Elle confie à la Collectivité Territoriale, la mission d’apporter « 
un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés 
familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre » (article L.221-1 du Code de l’action 
sociale et des familles).

Agrément des assistants maternels

Le code de la santé publique, article L.2112-2, énonce la compétence de la Collectivité Territoriale dans l’agrément, le contrôle et 
la formation des assistants maternels. 

Ainsi, garantir les meilleures conditions d’accueil et d’éveil des plus jeunes est le levier privilégié d’une politique d’égalité des 
chances et de lutte contre les exclusions, rôle essentiel exercé par les professionnels de la petite enfance que sont les assistants 
maternels.
Du fait de l’évolution des attentes parentales en matière de soins, d’éducation, d’éveil et de socialisation, les assistants maternels 
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doivent se positionner comme de véritables professionnels de la petite enfance vis-à-vis des parents employeurs, avec des 
compétences spécifiques pour exercer cette profession.
Le 23 décembre 2013, la convention partenariale Conseil Territorial de Saint-Pierre et Miquelon, Commune et CCAS de Saint-
Pierre, commune de Miquelon, Caisse de Prévoyance Sociale, inscrivait dans ses priorités l’agrément des assistants maternels 
afin de mieux répondre aux besoins de garde d’un point de vue quantitatif, qualitatif et social.
L’action de la Collectivité Territoriale est importante en 
ce domaine puisque outre la délivrance de l’agrément, le 
suivi et le contrôle des professionnels, la collectivité doit 
mettre en œuvre et financer la formation obligatoire des 
assistants maternels. 
La Collectivité a été accompagnée par Madame Sylvie HAY, 
consultante enfance, des 07 au 11 septembre 2015, avec 
un double objectif : former les agents de la Collectivité à la 
procédure d’agrément et au métier d’assistant maternel 
et organiser les réunions d’informations obligatoires 
à destination des candidat(e)s à l’agrément sur Saint-
Pierre et sur Miquelon (environ vingt- cinq personnes ont 
assisté à ces réunions).
Seize dossiers ont été évalués et sont actuellement 
suivis par le service Enfance-Famille de la Collectivité 
Territoriale.
Diplôme d’état des assistants familiaux
Les assistants familiaux agréés de l’archipel ont, à l’issue d’une formation de 240 heures débutée en avril 2013, présenté avec 
succès leur diplôme d’état d’assistants familiaux qu’ils ont majoritairement obtenus (quatre assistants familiaux sur cinq, ce 
dernier ne s’étant pas présenté à l’examen) en avril 2015. 

Perspectives 2016

En 2016, de nombreux projets seront portés par le service Enfance-Famille. Il conviendra en outre, afin de sensibiliser l’ensemble 
des partenaires du territoire aux problématiques de la protection de l’enfance et d’adopter une culture commune pour une 
réponse plus efficiente, d’organiser un cycle de formation/information à destination de l’ensemble des acteurs du territoire qui 
concourent à la protection de l’enfance.
Cette formation/information sera le préalable à l’élaboration d’un protocole d’informations préoccupantes afin de coordonner les 
compétences et actions en matière de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes et de toute situation 
de mineurs en danger sur Saint-Pierre et Miquelon.
L’intégration des assistants familiaux à l’équipe pluridisciplinaire devra être renforcée dans l’intérêt des familles et des jeunes 
suivis au service, notamment par l’élaboration d’outils de communication et de suivi et de réunions au sein du service Enfance-
Famille.

Chiffres clés 

29 480 € budget aide sociale à l’enfance (secours, allocations mensuelles temporaires, actions pédagogiques, 
allocations jeunes majeurs, etc.)

28 dont 19 actions éducatives à domicile et 9 actions éducatives en milieu ouvert

5 informations préoccupantes 
2 contrats jeunes majeurs 
500 000 € subvention Maison de l’enfant 

301 accueils physiques  et 418 accueils téléphoniques 
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Le Service Formation-Insertion a vu le jour en 2015. Il émane de la fusion du Service des Affaires Scolaires et du Service de la 
Formation Professionnelle et de l’Apprentissage. L’objectif : créer des liens entre la formation initiale et la formation continue, 
permettant ainsi de concevoir une approche intergénérationnelle cohérente avec le développement économique de l’archipel.

Le Service Formation-Insertion de la Collectivité Territoriale est en charge de la gestion de l’ensemble des aides financières liées 
à la formation, qu’elle soit initiale ou continue. Des moyens importants sont ainsi déployés pour accompagner les jeunes pendant 
la durée de leurs études, pour assister les salariés et demandeurs d’emploi soucieux de consolider leur parcours ou désireux 
d’apprendre de nouveaux métiers, pour aider les entreprises du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de leurs plans de 
formation.

Point d’entrée incontournable de la formation, le service assure la gestion des aides suivantes :

Aides scolaires : il s’agit d’aides à caractère social destinées aux familles d’enfants scolarisés ou aux jeunes majeurs 
scolarisés, dont les ressources sont réputées insuffisantes pour assurer le financement intégral des frais liés à leur scolarité dans 
l’archipel.

Bourses d’études : il s’agit d’un dispositif destiné à accompagner financièrement les élèves et étudiants qui sont dans 
l’obligation de quitter l’archipel pour poursuivre leurs études en métropole ou au Canada.

Financement Individuel de Formation (FIF) : il s’agit d’un dispositif destiné à aider financièrement les porteurs de 
projets de formation. Il permet de prendre en charge une partie des frais liés à une formation en mobilité ou à distance. 

Programme Territorial de Formation Professionnelle : il s’agit de l’offre de formation professionnelle continue 
financée par la Collectivité Territoriale, avec la participation de l’Etat.

Rémunération publique des stagiaires de la formation professionnelle : il s’agit d’un dispositif permettant le versement d’une 
rémunération à des demandeurs d’emploi qui suivent une formation agréée par les autorités compétentes.

L’équipe du Service Formation-Insertion se compose de cinq agents :
• un responsable du service / référent formation professionnelle
• un référent affaires scolaires
• une chargée de gestion administrative
• un agent instructeur
• un agent d’accueil

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

Réalisations de l’année 2015

Le service a procédé à la réactualisation du dispositif des aides scolaires 
(réévaluation du montant, prise en compte de charges supplémentaires) et à 
une simplification des procédures pour en faciliter l’accès aux usagers.

La formation « Aide Médico-Psychologique », inscrite au Programme 
Territorial de Formation Professionnelle, a débuté en mai 2015, permettant 
à 17 personnes, admises sur concours, de se préparer au passage du diplôme 
d’Etat. Cette formation se poursuivra jusqu’en mai 2016.

Le service a participé, le 9 décembre, à la Journée de la Mer, événement organisé 
par les Affaires Maritimes et la Direction des territoires, de l’alimentation et de 
la mer (DTAM) réunies pour présenter et valoriser les métiers de la mer. Cet 
événement a permis au service de détailler les aides financières qui s’offrent 
aux élèves, étudiants et demandeurs d’emploi afin de les accompagner dans 
la réalisation de leur projet.

34
Pôle Développement Solidaire 

Formation - Insertion

Perspectives 2016

En 2016, plusieurs projets devraient voir le jour :

 -La refonte totale du règlement d’intervention du Financement Individuel de Formation dans l’objectif d’optimiser la cohérence 
entre les besoins des individus et ceux du territoire. La réflexion est d’ores et déjà entamée.

-La réactualisation du règlement des bourses afin de répondre de 
manière plus efficace aux demandes des jeunes et à la spécificité 
des parcours. La formation à distance pourrait ainsi être introduite 
comme possibilité de poursuite d’études.

-La mise en place d’une action de communication forte portant 
sur les dispositifs de l’apprentissage. Outre le fait de mettre en 
lumière cette voie d’excellence, elle permettra une information 
efficiente auprès des jeunes en recherche d’orientation.

Chiffres clés 

252 bénéficiaires d’une bourse d’études 
25 bénéficiaires de l’aide scolaire 
100 bénéficiaires d’une aide au titre du Financement Individuel de Formation 
16 bénéficiaires de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
113 stagiaires sur les actions du Programme Territorial de Formation Professionnelle 
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Réalisations de l’année 2015

Élaboration du Plan Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
de Saint-Pierre-et-Miquelon 

En 2015, la Collectivité Territoriale a élaboré son Plan Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Ce document 
ayant vocation à préserver et valoriser les itinéraires de promenade et de randonnée, ces derniers étant des atouts touristiques 
mais aussi des éléments importants du cadre de vie d’un territoire pour ses habitants. 

Pour se doter de son Plan Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, la 
Collectivité Territoriale a ainsi engagé une démarche d’élaboration complète basée sur :
-un inventaire exhaustif du réseau de sentiers mené en 2015, en lien avec les deux 
Cellules Agricoles Espaces Ruraux et Naturels,
-une démarche participative via l’Organe de Concertation de la MNE, qui a permis 
une concertation importante des acteurs du territoire, en particulier acteurs de 
l’environnement et usagers des sentiers. Des groupes de travail et des entretiens, ont 
été organisés ; une restitution a eu lieu le 24 juin 2015 auprès des acteurs concertés et 
en présence du Président du Conseil Territorial, des vice-présidents à l’attractivité et au 
développement durable et élus du Conseil Territorial ou des deux Conseils Municipaux.
Pour mettre en place ce travail conséquent qui s’est réparti sur 9 mois, un jeune stagiaire 
boursier M. Michaël COSTE, a été accueilli au Pôle Développement Durable et est venu 
renforcé les services de la CT sur ce projet. Il était particulièrement en charge de cette 
démarche qui lui a servi de sujet de mémoire de fin d’étude : une fois son diplôme obtenu 
,il a poursuivi sa mission durant quelques mois afin de finaliser la démarche au sein 

du Pôle. 13 sentiers de l’archipel ont fait l’objet d’un relevé précis, d’un état 
des lieux, d’une cartographie. Ces 13 sentiers correspondant aux travaux d’entretien 
et d’aménagement déjà assurés par les deux CAERN et aux itinéraires inscrits dans le 
Guide Nature. 

La Collectivité Territoriale a voulu compléter ce travail par un plan pluriannuel des travaux, annonçant ainsi les travaux prévus sur 
la période 2016-2020, toujours à partir de l’inventaire réalisé. Ainsi, le Pôle Développement Durable et les CAERN sont désormais 
dotés d’une réelle planification des travaux et d’un véritable outil de gestion des sentiers, qui permet une optimisation des 
moyens et un meilleur service à la population pour l’amélioration du cadre de vie et la pratique de la randonnée.

Pour la population, le PTIPR offre désormais une lisibilité de l’action de la Collectivité en matière d’entretien des sentiers 

Le PTIPR a été définitivement adopté par la délibération n°98/2016, il est basé sur l’inscription de 13 sentiers de l’archipel : Cap de 
Miquelon, Belliveau, Buttes Dégarnies, Cap Corbeau, Pointe Plate, Anse aux Soldats, Cap au Diable, Vallée des Sept Etangs, Anse 
à Henry, Diamant, Télégraphe, Anse à Dinan, Conduites/Vigie/Goéland. 
Ce Plan Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnée a été construit dans une démarche de cohérence avec le projet 
de tourisme durable développé et défini dans le Schéma de Développement Stratégique du territoire, ainsi qu’avec les projets du 
Plan d’Action du SDS 2015-2020. C’est un élément supplémentaire dans le projet écotouristique du territoire, bâti en cohérence 
avec la création de la Maison de la Nature et de l’Environnement, les projets 
d’Eco-Balades et la publication de la Carte Géologique et du Guide des 
Curiosités Géologiques de l’archipel. 

Une démarche de communication sera mise en œuvre, pour rendre 
l’information accessible au grand public. Dans la continuité de cette 
démarche, une réflexion globale sur la signalétique et l’information a été 
menée, elle se traduira par la mise en place de nouveaux panneaux d’entrée 
de sentiers, harmonisée à chaque début de sentier, répondant ainsi à un 
besoin fortement exprimé durant la phase de concertation.
En 2015, la CAERN de Miquelon a finalisé l’aménagement du sentier du Cap 
débuté en 2013, et la CAERN de Saint-Pierre a terminé l’aménagement du 
sentier du Cap au Diable amorcé en 2014.
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Service Aménagement et Urbanisme

Lancement appel offre du STAU, ouverture des plis fin 2015 pour attribution du marché 
en 2016 et réalisation sur 2016-2017.
Dans le cadre du CDECT : Lancement appel d’offre Square Joffre, attribution fin juin et 
début des travaux en aout 2015 (lot 1 à 3), attribution en septembre Lot 4 (plantations) 
et en décembre Lot 5 (ferronnerie) pour un montant total de 1 300 000 € subventionné 
par l’état à hauteur de 8% et le reste sur 11 FED (FA 2.5). Travaux prévus être finalisés en 
septembre 2016.
Marché entretien des espaces verts 

Cellule Technique 
Déménagement dans les nouveaux locaux à l’ancienne aérogare et divers travaux 
concernant cette nouvelle installation. Diverses interventions variées dans les services 
de la Collectivité, dans les logements sociaux de la Collectivité.
Exemple : Réalisation du local d’entreposage et d’entretien du zodiac du Jeune France à 
l’ancienne aérogare.

CAERN Saint-Pierre  
Finalisation de l’aménagement du sentier du Cap au Diable à Saint-Pierre (phase 2 – phase ayant eu lieu en 2014)

Gestion de la forêt
Mise en place d’un partenariat forestier avec lOffice National des Forêts suite à une première mission en 2014
Réalisation de la première phase de l’inventaire forestier (qui sera réparti en 3 phases) : en 2015 Miquelon pour 865 ha – associant 
CAERN M, CAERN SP, MNE SUR LA FORMATION 0 AL FORËT

Perspectives 2016 : Partenariat d’assistance technique devant aboutir et être conclu en 2016 et réalisation de la phase 2 (1000HA 
DE Langlade)

Connaissance de la géologie locale : réalisation de documents 
d’interprétation à vocation d’éducation à l’environnement et d’écotourisme
Finalisation de la carte géologique – démarrée en 2012 et publiée en 2015, présentation 
publique en mai 2015
Démarrage de la rédaction du Guide des curiosités géologiques – mission du BRGM en août 
2015 pour observations terrain et photographies pour le guide

Perspectives 2016 : Finalisation de la rédaction et publication du guide et organisation d’une 
formation à la géologie de l’archipel (prise en main de la carte géologique et visites terrain) 
à l’attention des professeurs de l’éducation nationale et pour les agents de la collectivité 
territoriale et autres oeuvrant en éducation à l’environnement et en écotourisme.

Changement de tension 
Conclusion d’un partenariat entre la CT – EDF et l’Etat pour la finalisation du changement de tension sur 2015-2018 : coût total 
opération 1.9M€ sur 4 ans, 518 clients EDF concernés : 706 SP, 42 Miquelon

Agriculture 
-Suite aux ateliers de l’agriculture, travail collaboratif CACIMA ETAT CT pour la mise en place d’une nouvelle gouvernance, travail 
à la mise en place d’un comité technique agricole (CTA) devant entrer en fonction en 2016 :
Finalités : travail transversal entre structure, élaboration d’un projet agricole durable pour le territoire
-Acquisition d’un nouveau parc d’agro-équipement pour la CAERN Miquelon pour la production fourragère (via CDECT Fiche II122) 
-Préparation de l’appel d’offre et consultation puis attribution en 2015

Aménagement des espaces naturels 
-Installation de 4 toilettes sèches à l’automne 2015 
-Amélioration de l’accueil du public sur les sites de Mirande, Trois Sapins à Langlade, Débarcadère à Langlade, Savoyard à Saint-
Pierre

Pôle Développement Durable
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Maison de la Nature et de l’Environnement

Construction de la Maison de la Nature et de l’Environnement à Miquelon

Gros œuvre
Amorcés à l’automne 2014, les travaux de gros œuvre se sont poursuivis en 2015 avec la réalisation des murs de façade, des murs 
intérieurs en ossature bois, de la charpente et la couverture. 

Muséographie
Le travail de finalisation de la muséographie a mobilisé l’équipe de la MNE tout au long de l’année 2015. En effet, l’exposition 
permanente a nécessité la recherche de photos, la vulgarisation de documents-source de différents partenaires, la création 
d’illustrations, de moulages et de modules de manipulation (puzzle, cylindres etc). 
En 2015, la boite de production « Drôle de Trame », titulaire du marché pour la production cinématographique de la MNE, a 
organisé 3 tournages dans l’archipel pendant lesquels les acteurs du territoire ont été interviewés. La livraison du film est prévue 
au 1er semestre 2016.  L’ouverture au public du centre d’interprétation MNE est prévue au 1er semestre 2017.

Développement de l’offre écotouristique

Les Eco-Balades 

Ces tours-guidés en nature connaissent une fréquentation croissante au fil des années. 
Ainsi, en 2015, près de 130 Eco-balades ont été vendues uniquement entre juillet et 
août. Quatre circuits sont actuellement commercialisés, deux à Miquelon et deux 
à Saint-Pierre. L’analyse des questionnaires de satisfaction distribués au terme de 
chaque balade, montre une très grande satisfaction des participants quant à la qualité 
de ce produit touristique. 
En 2015, un travail d’ingénierie touristique a également eu lieu pour développer 
l’Eco-Balade de Pointe-Plate et ainsi enrichir l’offre touristique MNE. Un stagiaire a 
également réalisé deux études de faisabilité concernant des produits touristique que 
la MNE pourrait commercialiser à terme. 

Le Guide Nature 

La MNE a poursuivi la commercialisation de son guide de randonnées bilingue avec 
plus de 150 exemplaires diffusés en 2015. 
Avec l’ouverture du Centre d’interprétation en 2017 sur Miquelon et l’embauche d’un 
technicien écotourisme, l’offre touristique de la MNE est amenée à se développer. 
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Maison de la Nature et de l’Environnement

Renforcement des actions en éducation à l’Environnement

En temps de loisirs…

Pour la 9ème année consécutive, la MNE a piloté localement l’événement national « Fête de la Nature » avec pour thème « Au bord 
de l’eau ». Une centaine de participants a pris part aux animations proposées (exposition, atelier, sortie nature etc…) par la MNE 
et ses partenaires (Bibliothèque Municipale, ONCFS etc). 

Malgré une charge de travail importante liée à la finalisation de la muséographie de l’exposition permanente, la MNE a proposé 
des animations pendant les vacances scolaires pour répondre à la demande croissante des usagers.  Une soixantaine d’enfants 
âgés de 8 à 11 ans a ainsi pu profiter de sorties p’tits trappeurs, d’un séjour vacances ou encore d’un stage d’automne. 

En temps scolaire … 

En 2015, l’équipe éducative de la MNE a développé un programme pédagogique sur les milieux aquatiques sous la  forme  d’une 
classe de découvertes. Ainsi, l’ensemble des CM1 de l’archipel, soit près de 90 enfants, se sont succédé pendant 2,5 jours  à 
Langlade en septembre.  

La MNE a également poursuivi l’animation du réseau d’Education à l’Environnement local composé de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, de l’Ecole Municipale de Voile, de la Fédération Territoriale de Pêche et du Conservatoire du 
Littoral. Plusieurs actions en partenariat ont été mises en œuvre, notamment lors de la Fête de la Nature. 

En 2016, la MNE entamera une démarche participative pour finaliser son projet éducatif avec les élus locaux, les acteurs de 

l’environnement sur le territoire et l’éducation nationale. 
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Cellule Agricole, Espaces Ruraux et Naturels

La Collectivité Territoriale compte parmi ses services deux Cellules Agricoles, Espaces Ruraux et Naturels ; un service est implanté 
à Miquelon, l’autre à Saint-Pierre. 

Ils sont chargés d’entretenir les espaces naturels et ruraux de la Collectivité, et de mettre en œuvre les aménagements des 
sentiers de randonnée prévus au Plan Territorial des Itinéraires de Promenades et de Randonnée. La CAERN de Miquelon apporte, 
de plus, un soutien technique aux agriculteurs en matière de travaux agricoles.

Soutien aux travaux agricoles

La CAERN est un soutien important pour l’agriculture sur Miquelon-Langlade. Dotée de moyens techniques importants et d’un 
personnel qualifié, la CAERN assiste régulièrement les agriculteurs dans leurs travaux quotidiens. Chargé plus particulièrement de 
la production fourragère, le personnel est affecté pour réaliser l’ensemble des opérations de fenaison. C’est une aide importante 
pour le développement agricole puisqu’actuellement le développement fourrager est identifié comme une priorité dans le secteur 
agricole pour dépasser les difficultés structurelles qui se posent. Un programme de réhabilitation des prairies et de développement 
fourrager est en cours de définition, notamment par le biais du Contrat de Développement Etat-Collectivité Territoriale.

Soutien aux agriculteurs : Plus de 475 heures de soutien direct porté à l’attention des exploitants agricoles

Développement de la production fourragère : En 2015, la Collectivité Territoriale a confié à la CAERN la responsabilité de gérer 
une partie de son patrimoine agricole autrefois mis à disposition du GPA soit 6 ha. Pour ce faire, elle a auparavant formé son 
personnel avec des intervenants de l’ENFA.

Patrimoine agricole de la CT – Gestion CAERN :  Surface : 6 ha - R/ha : 4 Tonnes - Production : 24 Tonnes – 67 Bottes

Production fourragère  dans son ensemble : Surface : 32.21 ha – R/ha : 3.04 Tonnes – Production : 48 Tonnes
 

Entretien et protection du patrimoine de la Collectivité 

Les sentiers
Plusieurs sentiers inscrits au PTITR ont fait l’objet de travaux en 2015. C’est plus de 1500ml de caillebotis  qui ont été réalisés 
dans le sentier du CAP. Ces travaux font aussi la  part belle aux demandeurs d’emploi 
et aux étudiants, chaque année plusieurs d’entre eux renforcent l’équipe de la CAERN. 
Ce sont 1524h30 qui ont été consacrées à l’ensemble des sentiers de Miquelon / 
Langlade.

L’entretien des plages et aires de pique-nique 
Chaque année, la CAERN assure l’entretien et l’aménagement des plages,  des aires de 
pique-nique et des campings.
En 2015, des travaux de réhabilitation du site des ‘’trois sapins’’ ont débuté et se 
poursuivront en 2016 avec la réalisation de foyers et de tables couvertes. Ce chantier a 
mobilisé des crédits de fonctionnement à hauteur de 6 000 €.

Les travaux sylvicoles 
21 permis pour un volume de 169 m3 ont été attribués.
La CAERN est également intervenue sur le secteur de Mirande pour une infestation de 
chenilles à tente.
En fin d’année, un inventaire des boisés a eu lieu sur Miquelon par deux experts de 
l’ONFI accompagnés d’un agent de la Cellule Agricole.
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Entretien du matériel et des bâtiments 

En 2015, la somme de 26 337 € et plus de 1200 heures ont été utiles pour assurer le bon fonctionnement et les réparations des 
véhicules et des différents matériels agricoles et outils.
474h ont été investies pour l’entretien et les réparations des bâtiments de la CAERN et de la quarantaine.

Prestations particuliers 
152h30 ont été réalisées avec une recette de 6621.50 €.

Budget 
Pour l’exercice 2015, la CAERN s’est vue allouer un budget de fonctionnement de 122 000 €. 
Les tarifs fixés par la délibération n°272/2015 ont permis des recettes à hauteur de 16 964 €. 
Les crédits inscrits au budget investissement ont permis à la CAERN de s’équiper de divers matériels et d’acquérir 8 nouvelles 
machines agricoles pour un montant de 134 615 €. 

Exploitation du Ber Hydraulique

Cet outil mis en service en août 2014 d’une capacité de charge de 45 tonnes, 
offre la possibilité aux professionnels de la pêche mais également aux 
plaisanciers d’effectuer une cale sèche sur leur navire. La CAERN dispose 
d’agents formés et habilités à la manipulation de l’outil. Deux prestations 
sont offertes, l’une pour la mise hors d’eau avec stockage en zone portuaire, 
l’autre avec stockage hors zone portuaire. Les tarifs appliqués sont fixés par 
la délibération N°272/2015 validée en séance officielle du 27 octobre 2015.

Entretien des espaces ruraux et naturels – Saint-Pierre

La CAERN de Saint-Pierre met en œuvre le PTIPR en réalisant les travaux d’aménagements sur les sentiers dont elle a la charge 
sur Saint-Pierre. Cette mission consiste principalement à remplacer les passerelles existantes ou bien à entretenir ce qui a été 
aménagé.

L’aménagement et l’entretien de la plage de Savoyard fait aussi partie de ses 
missions. La Plage de Saint-Pierre est un site de baignade situé au bord de 
l’Etang de Savoyard où la Collectivité assure la surveillance de la baignade 
par un maître-nageur en période estivale.
Elle participe également à la réalisation de l’inventaire forestier et au suivi 
des travaux sylvicoles (coupe de bois).

La CAERN de Saint-Pierre effectue également des missions d’entretien et de 
surveillance sur le site de la Quarantaine de Saint-Pierre.

Pôle Développement Durable

Cellule Agricole, Espaces Ruraux et Naturels
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Aides au changement de chaudières et aides à l’isolation

La loi du 13 juillet 2005 confère un rôle aux collectivités territoriales en matière de maîtrise de la demande d’énergie tout en 
tenant compte de la situation des zones non interconnectées telle que celle de Saint-Pierre et Miquelon qui se caractérise par sa 
forte dépendance énergétique.

La Collectivité Territoriale met en œuvre une véritable politique énergétique s’inscrivant dans sa stratégie globale de 
développement durable de l’archipel.

C’est dans cette perspective que la Collectivité s’est engagée depuis 2006 dans plusieurs projets de développement durable 
notamment en matière d’énergie, ainsi un accord-cadre a été conclu avec EDF pour la période 2013-2016 ; en visant à réaliser des 
économies d’énergie sur le territoire, il s’inscrit dans la dynamique amorcée. Son objectif général est de diminuer la consommation 
électrique grâce à un effort de maîtrise de la demande d’électricité, et par conséquent la réduction des émissions de Dioxyde de 
Carbone dans l’atmosphère, principal gaz à effet de serre d’origine anthropique. Un premier accord-cadre a été exécuté sur la 
période (2009-2012) (délibération n°292/2009).

Les deux actions principales, sont l’aide au changement de chaudières usagées et l’aide à l’isolation des logements résidentiels. 
Ces deux mesures ont contribué à la mise en place d’une véritable politique énergétique sur le territoire. D’autres opérations, 
comme la distribution à prix incitatif de 5000 Lampes Basse Consommation ont pu être réalisées.

Ayant connu quelques évolutions et adaptations au cours de leur mise en œuvre, les deux dispositifs ont permis en 2015 : 

- Le remplacement de 40 chaudières pour un montant de  30 000 €
- L’isolation de 40 dossiers pour 43 265 €

Ces aides étant financées à 50 % par la Collectivité Territoriale et à 50% par EDF, cela représente un investissement total de 

460 000 euros pour le dispositif de remplacement des chaudières et de 328 118 euros pour l’isolation 
des logements résidentiels.

L’aide au changement de chaudières à fioul avait pour objectif de limiter les rejets de dioxyde de Carbone (CO2) dans l’atmosphère 
en soutenant le remplacement de chaudières de plus de 15 ans dans les résidences principales par des chaudières performantes 
(à basse température ou à condensation). 

L’aide à  l’isolation concerne la résidence principale de plus de 10 ans et a pour objectif d’aider le secteur résidentiel à réduire sa 
facture énergétique et comme pour l’aide au changement de chaudière elle vise également à limiter le rejet de CO2. En effet, elle 
permettra d’améliorer l’isolation des logements résidentiels et par conséquent leur performance énergétique.

Délibérations respectives
- Aide à l’isolation Délibération n°53/2016 adoptée en séance officielle du 12 février 2016.
- Aide au changement de chaudière, Délibération n°284/2012 adoptée en séance officielle du 18 décembre 2012

Tous ces dispositifs visent à 
Réduire la consommation énergétique et la facture énergétique des foyers de l’archipel, 
Réduire les émissions de dioxyde de Carbone en adoptant des systèmes plus performants.

Chiffres clés 
aides au changement de chaudières

117 dossiers : 88 250 € - 2012

105 dossiers : 78 750 € - 2013

28 dossiers : 21 000 € - 2014
TOTAL : 188 000 €

Chiffres clés 
aides à l’isolation des logements résidentiels

35 dossiers : 42 013 € - 2013

39 dossiers : 40 687 € - 2014
TOTAL : 82 700€

Pôle Développement Durable

Clinique vétérinaire
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La clinique vétérinaire est un des services de la Collectivité Territoriale, rattaché au Pôle Développement Durable et 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 représentées sur l’archipel.

Chaque année, la Collectivité Terrotoriale investit donc dans la clinique pour l’équiper en matériel et pour lui permettre de mieux 
répondre aux besoins et aux attentes des animaux et de leurs propriétaires.

Le volume d’activité en augmentation constante démontre que les Saint-Pierrais et les Miquelonnais apprécient ce service de la 
Collectivité Territoriale à sa juste valeur et n’hésitent pas à lui confier la santé de leurs compagnons.

Réalisations de l’année 2015
En 2015, alors que la population animale de l’archipel se composait notamment de 1868 chiens, 1343 chats et 176 chevaux 
(données issues de la base de données de la clinique vétérinaire), une quantité importante d’interventions de soins a été réalisée.

On relève entre autres :

• 1592 consultations de soins (1551 en canine, 41 en équine)
• 141 interventions en cours de garde
• 1077 consultations vaccinales
• 218 interventions chirurgicales, dont 126 interventions de convenance
• 34 stérilisations de chiennes
• 29 stérilisations de chattes
• 24 castrations de chien
• 36 castrations de chat
• 3 castrations de chevaux
• 346 journées d’hospitalisation
• 15 visites d’exploitations agricoles (élevages de mouton, caprins et volailles)

            
L’année 2015 a également vu la passation de flambeau entre le Dr. Jean Duhamelet, qui s’était beaucoup investi pour développer 
le niveau technique des soins au cours des quatre années passées à la clinique, et le Dr. Jean-Marc Devroye qui s’est inscrit dans 
la continuité de cette action.

Enfin en 2015, la Collectivité Territoriale a validé un nouvel investissement pour la clinique : un analyseur sanguin autonome 
(hématologie et biochimie). 

Celui-ci permettra surtout au vétérinaire d’établir des bilans sanguins 24h/24 et 7j/7, d’analyser les sangs de chevaux, et de 
rechercher certains paramètres spécifiques aux animaux (non analysables au CHFD).

La clinique vétérinaire se développe donc continuellement afin de toujours mieux répondre aux attentes de la population et de 
leurs petits protégés.
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