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CONSEIL TERRITORIAL DES ÎLES SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Séance Officielle du 18 Décembre 2015

L'an deux mille quinze, le 18 décembre à 13 heures 45, le Conseil Territorial des Îles SaintPierre-et-Miquelon s'est réuni en Séance Officielle, dans la salle de ses délibérations, sous la
présidence de Monsieur Stéphane ARTANO, assisté de Monsieur Stéphane LENORMAND,
agissant en qualité de Secrétaire.
Étaient présents :
Stéphane ARTANO, Président du Conseil Territorial ;
Stéphane LENORMAND, 1er Vice-Président du Conseil Territorial ;
Céline GASPARD, 3ème Vice-Présidente du Conseil Territorial, par visioconférence ;
Bernard BRIAND, 4ème Vice-Président du Conseil Territorial ;
Nicolas GOURMELON, 5ème Vice-Président du Conseil Territorial ;
Sonia URDANABIA, Conseillère Territoriale ;
Valérie PERRIN, Conseillère Territoriale ;
Jean-Pierre LEBAILLY, Conseiller Territorial ;
Joane BEAUPERTUIS, Conseillère Territoriale ;
Rosianne ZIMMERMANN, Conseillère Territoriale ;
Olivier DETCHEVERRY, Conseiller Territorial, par visioconférence ;
Marine GARNIER, Conseillère Territoriale, par visioconférence ;
David DODEMAN, Membre du Conseil Exécutif ;
Gildas MOREL, Conseiller Territorial, par visioconférence.
Absentes Excusées :
Catherine DE ARBURN, Membre du Conseil Exécutif, avait donné procuration à Stéphane
LENORMAND ;
Martine DEROUET, Conseillère Territoriale, avait donné procuration à Bernard BRIAND.
Absents :
Gérard BRIAND, Conseiller Territorial ;
Annick GIRARDIN, Conseillère Territoriale ;
Karine LE SOAVEC, Conseillère Territoriale.
Assistaient par ailleurs à la réunion :
Arnaud POIRIER, Directeur Général des Services ;
Olivier DUMAS, Directeur de Cabinet ;
Frédérique AUDOUX, Directrice des Ressources Humaines ;
Carole KOSCIELSKI, Directrice des Finances et des Moyens ;
Nicolas CORDIER, Responsable des Affaires Juridiques ;
Alexandre GEOFFROY, Responsable de la Commande Publique ;

Caroline CECCHETTI, Directrice de la Régie Transports Maritimes ;
Marine LAFFONT, Directrice du Pôle Développement Économique ;
Sonia BOROTRA-FOUCHARD, Directrice du Pôle Développement Solidaire ;
Vicky CORMIER, Directrice du Pôle Développement Durable ;
Malika HALILI, Chargée de Mission Tourisme ;
Maryse ARTANO, Responsable du Service Développement des Compétences ;
Rosiane ARTUR-DE LIZARRAGA, Directrice de l’Arche ;
Patrick FOLIOT, Directeur de la Patinoire ;
Florence BRIAND, Directrice de la Maison de la Nature et de l’Environnement ;
Véronique MORAZÉ, Responsable du Service Enfance-Famille ;
Jean-Marc DEVROYE, Responsable de la Clinique Vétérinaire ;
Madame Maryse JACCACHURY, Représentant le Directeur des Finances Publiques ;
Monsieur Laurent CHAPPUIS, Directeur des Services Fiscaux ;
Monsieur Didier ESCANDE, Adjoint au Chef du Service des Douanes.
Secrétaire de séance :
Stéphane LENORMAND
Secrétariat :
Christine CHAMPDOIZEAU
Rachel FOLIOT

ORDRE DU JOUR

I.











II.



III.





Direction Générale des Services
Approbation du procès verbal de la séance officielle du 1er décembre 2015
Approbation et publication du code local des impôts et des ses annexes
Refonte et recodification des règles relatives aux taxes communales
Amendement de certaines règles relatives à la patente
Mise à jour du livre des procédures fiscales
Déduction des frais funéraires de l’actif successoral
Déduction au titre d’intérêts d’emprunts afférents à l’habitation principale
Accompagnement de la fiche action du SDS visant à promouvoir la mobilité des jeunes et à
améliorer leur insertion professionnelle
Modification des règles relatives à la retenue à la source sur les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères
Transaction financière avec l’État – desserte en fret de Miquelon
Direction des Finances et des Moyens
Budget Primitif 2016
Règlement financier
Direction des Ressources Humaines
Délibération portant créations d’emplois permanents au sein de la Collectivité Territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Délibération fixant les effectifs de la Collectivité Territoriale
Création d’emplois budgétaires non permanents à la Collectivité Territoriale
Délibération fixant la liste des emplois et les conditions d’occupation des logements de
fonction a la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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IV.


V.



VI.

Pôle Développement Solidaire
Mise en place d’un comité technique et d’une commission territoriale d’attribution des
logements sociaux du parc social de la Collectivité Territoriale
Pôle Développement Durable
Cession de terrains appartenant au domaine prive de la Collectivité Territoriale de SaintPierre-et-Miquelon situés sur la commune de Saint-Pierre, quartier des graves au profit de
la SCI Cyntilonoon
Tarifs de la Clinique Vétérinaire
Questions Diverses
*****
Ordre du jour complémentaire

I. Pôle Développement Durable


Mandat à la Régie Eau et Assainissement de Saint-Pierre pour la réalisation de travaux sur
le barrage du GOELAND (délibération 254-2014) – prolongation du délai d’exécution du
mandat prévu à l’article 3 de la convention correspondante



Cessions de terrains appartenant au domaine privé de la Collectivité Territoriale de SaintPierre-et-Miquelon situés sur la commune de Saint-Pierre, quartier des Graves au profit de
la SCI LOCATION SPM



Cession d’un terrain appartenant au domaine privé de la Collectivité Territoriale situé sur
la commune de Saint-Pierre, route de l’incinérateur au profit de l’Association pour la
Formation Continue
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Monsieur Stéphane ARTANO : Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Stéphane Lenormand est
désigné secrétaire de séance.
Sur l’ordre du jour, on va étudier l’approbation du code local des impôts, après qu’on ait travaillé
sur les mesures fiscales. Je propose de retirer de l’ordre du jour le règlement financier interne à
la Collectivité. Nous n’avons pas eu le temps de le finaliser pour cette séance. On le programmera
sans doute pour les prochaines séances.
Je dois soumettre à l’approbation un ordre du jour complémentaire qui vous a été adressé. Il
s’agit de cessions de parcelles. En ce qui concerne le mandat sur le barrage du Goéland pour la
Mairie de Saint-Pierre, nous avons une opération conjointe avec la Mairie et il conviendrait de
prolonger la durée du mandant pour leur permettre de réaliser les travaux. Il y a également deux
ventes : à l’AFC (pour l’exercice incendie) et à la SCI Location SPM sur le quartier des graves.
Il y a deux procurations : Martine Derouet pour Bernard Briand, Catherine De Arburn pour
Stéphane Lenormand.
Je propose de commencer dès maintenant avec une mise au point à la suite des déclarations qui
ont été faites par le Sénateur Maire au journal télévisé qui interpellée par le journaliste sur le
Schéma de Développement Stratégique, n’a pas trouvé mieux à dire que le SDS, pour ce qu’elle en
avait entendu en Séance Officielle se résumait au dossier Ferry. On peut ne pas être d’accord sur
ce dossier, mais son rang de Sénateur Maire lui impose de prendre de la hauteur, ce qu’elle n’a
pas été capable de faire. J’aimerais rappeler que le SDS, c’est plus de 3500 heures de travail, c’est
la mobilisation de plus de 400 personnes sur le territoire, c’est 28 fiches-actions. Le ferry n’est
qu’une fiche-action du SDS. Pire, le Sénateur Maire siège au comité de suivi qui a validé toutes les
fiches-actions. Elle a mis en évidence au journal télévisé la mauvaise foi qui la caractérise sur ce
dossier ce que je considère inadmissible parce qu’elle oublie qu’il y a 21 chefs de projets qui ont
été mandatés sur lesquels nous attendons beaucoup sur l’ensemble des fiches-actions qui ont été
validées. En tant que membre de droit du comité de suivi, elle dispose de l’intégralité du SDS et je
considère que ses propos ont largement dépassé la retenue qui devait être la sienne. Je voulais
cette clarification car je n’ai pas eu l’occasion de le faire au journal télévisé. Il me semblait
important de le faire car pour démotiver une équipe, elle a un don exceptionnel qu’elle a su
mettre en évidence au journal télévisé. Ce qui n’est évidemment pas mon cas.
Premier dossier à l’ordre du jour, l’adoption du procès-verbal de la séance officielle du 1er
décembre. Avez-vous des remarques ? Adopté à l’unanimité.
REFONTE ET RECODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AUX TAXES COMMUNALES
L’annexe II au code local des impôts contient :
-

les règles de répartition des impôts et taxes ;
le tableau des tarifs applicables en matière d’impôt foncier, de droit de bail et de taxes
communales ;
les règles relatives à la taxe sur l’eau, la taxe locale d’équipement et la taxe sur les ordures
ménagères.

Sur demande des deux communes, il vous est proposé de reformuler et de recodifier les règles
relatives aux impôts et taxes spécifiques aux communes. Il est à noter que dans cette demande,
les communes souhaitent que l’âge requis pour bénéficier des exonérations aux taxes
communales passe de 60 à 62 ans. (Article 203 quinquies D) ce qui aura pour effet de toucher
des personnes qui ne sont pas imposables à ce jour.
Sur demande spécifique de la commune de Miquelon-Langlade, il vous est proposé de supprimer
l’exonération des taxes communales pour les bâtiments affectés à un usage agricole sur le
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territoire de ladite commune. (Article 203 quinquies C).
Concernant la taxe communale sur les mutations, il vous également proposé de supprimer le
plafond qui existait pour le taux (soit 1,5%) afin de laisser toute latitude aux deux conseils
municipaux de le fixer par délibération conjointe.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Article 1 : Avant l’article 137 ter, l’intitulé du chapitre II du titre II du livre I du code local des
impôts est supprimé et remplacé par les mots suivants : « Taxe communale sur les mutations ».
Article 2 : Les dispositions de l’article 137 ter du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« I.- Il est perçu au profit des Communes de l'Archipel une taxe exigible à raison des opérations
décrites aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 135.
Cette taxe est calculée sur les valeurs déclarées dans chaque acte.
Son taux est fixé par délibération conjointe des Conseils Municipaux des communes de St-Pierre
et de Miquelon-Langlade.
Les mêmes délibérations municipales fixent autant que de besoin un seuil minimum de perception
pour le cas où l'application du taux visé plus haut produirait une cotisation inférieure à ce seuil.
Le produit des taxes communales est affecté au budget desdites communes en fonction d'une
répartition calculée à partir des populations totales respectives de chaque commune.
Pour l'application de cette disposition, il est fait référence au dernier recensement connu au
31 décembre précédant le règlement des droits.
Les dispositions du 1° et 2° de l'article 136 ainsi que celles de l'article 136 bis sont applicables à la
taxe communale.
II. – Pour l’application du I, les conseils municipaux des communes de Saint-Pierre et de
Miquelon-Langlade ont conjointement fixé à 1,5% le taux de la taxe communale sur les
mutations.
(Délibération du conseil municipal de Saint-Pierre n° 18-98 en date du 2 juillet 1998 et délibération
du conseil municipal de Miquelon-Langlade n° 11-98 en date du 8 juin 1998). »
Article 3 : Avant l’article 192 :
- l’intitulé du titre V du livre I du code local des impôts est supprimé et remplacé par les mots
suivants : « Impôts et taxes spécifiques aux communes ».
- l’intitulé de la section 1 du titre V du livre I du code local des impôts est supprimé et remplacé
par les mots suivants : « Impôt foncier ».
Article 4 : Les dispositions du premier alinéa de l’article 192 du code local des impôts sont
supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« L’impôt foncier est établi, pour l’année entière, sur les propriétés bâties et non bâties sises dans
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année
d’imposition ».
Article 5 : Avant l’article 194, dans l’intitulé de la section 2 du titre V du livre I du code local des
impôts, après les mots « Calcul de l’impôt » est ajouté le mot « foncier ».
Article 6 : Les dispositions de l’article 194 du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation annuelle d’impôt foncier est égal au produit d'une base,
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respectivement de 10€/m² pour les propriétés bâties et de 1€/m² pour les propriétés non bâties,
par le taux applicable à la catégorie de bien considérée dans la commune au profit de laquelle
l’impôt est perçu.
Le taux applicable par commune et par catégorie de bien est celui indiqué au tableau II de l’annexe
II.
Ces taux sont modifiés par délibération du conseil municipal publiée dans les délais prévus à
l’article 199 bis. »
Article 7 : Les dispositions du premier alinéa de l’article 197 du code local des impôts sont
supprimées.
Les dispositions de l’article 199 du code local des impôts sont supprimées.
Article 8 : Les dispositions de l’article 199bis du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« Les taux visés à l’article 194 sont discutés en commission communale dans les conditions prévues
aux articles 222 à 226 et décidés par délibération du conseil municipal publiée au plus tard le 31
mars de l'année d'imposition.
(Alinéas 2 et 3 abrogés par la délibération n°286/2014 du 16/12/2014) »
Article 9 : Les dispositions de l’article 200 du code local des impôts sont modifiées comme suit :
Après les mots « Les matrices des rôles de l’impôt foncier », ajouter les mots : « et des taxes
communales ».
Article 10 : Le troisième alinéa du 1 de l’article 203 du code local des impôts est supprimé et
remplacé par le texte suivant : « La règle prévue à l’article 199 bis est applicable en cas de vote de
nouveaux taux ».
Article 11 : Après l’article 203 quater, le code local des impôts est complété du texte suivant :
« Section 5
TAXES COMMUNALES
ARTICLE 203 quinquies.
Les régimes d'imposition à la taxe de traitement des ordures ménagères, à la taxe locale
d'équipement et aux taxes sur l’eau des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade sont
fixés comme suit, étant précisé que l'imposition est établie annuellement d’après les faits existants
au 1er janvier de l’année d’imposition.
I – Champ d’application
ARTICLE 203 quinquies A.
Sont soumis aux taxes visées à l’article 203 quinquies tous les immeubles hors d’eau et hors d’air, ou
locaux distincts d'un tel immeuble, occupés ou non, y compris les bâtiments administratifs,
commerciaux, techniques, et les locaux servant de logement de fonction.
Les bâtiments à usage mixte (résidences principales, parties d’immeuble données en location,
locaux à usage professionnel …) sont soumis à une taxation par local distinct.
Sur le ressort territorial de la commune de Miquelon-Langlade, les constructions ne constituant pas
des dépendances d’un immeuble taxable au sens des deux alinéas précédents, sont soumises à la
taxe de traitement des ordures ménagères et à la taxe locale d’équipement lorsque leur surface au
sol est supérieure à 10m².
ARTICLE 203 quinquies B.
La taxe sur l’eau est applicable aux immeubles ou locaux visés à l’article 203 quinquies A qui sont
reliés au réseau d’adduction d’eau ou qui disposent d’une connexion au réseau public
d’assainissement.
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La taxe sur l’eau est également applicable aux locaux ou immeubles ayant la possibilité d’être reliés
au réseau d’adduction d’eau ou au réseau public d’assainissement, pour lesquels les propriétaires
n’ont pas souhaité le raccordement.
II - Exonérations
A - Locaux exonérés
ARTICLE 203 quinquies C.
Sont exonérés des taxes visées à l’article 203 quinquies :
- les immeubles des missions religieuses servant à l’exercice du culte, à un usage scolaire ou
utilisés en tant qu’établissement d’assistance médicale ou sociale.
Les immeubles et locaux distincts d’un même immeuble situés sur l’Ile aux Marins sont exonérés de
taxe de traitement des ordures ménagères.
B - Personnes exonérées
ARTICLE 203 quinquies D.
a) Sont exonérées des taxes visées à l’article 203 quinquies, pour leur habitation principale,
sans aucune demande de leur part, les personnes qui remplissent les deux critères suivants :
1°) être âgés de plus de 62 ans au premier janvier de l'année d'imposition ;
2°) disposer d’un revenu fiscal de référence, au titre de l’année précédant celle d’imposition,
inférieur ou égal, pour une part, au plafond de la troisième tranche du barème (article 95 du
Code Local des Impôts) en vigueur au titre de cette même année.
N.B. : pour l’exonération de l’impôt foncier l’année N, il sera tenu compte du revenu fiscal de
référence figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-1 (revenus de l’année N-2).
b) Sont également exonérés les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils satisfont aux
conditions de revenus exposées au 2°) du a).
III – Débiteur des taxes
ARTICLE 203 quinquies E.
Les taxes visées à l’article 203 quinquies sont établies au nom du propriétaire du local ou du terrain
en cause, à charge pour ce dernier, le cas échéant, de les répercuter sur les occupants.
Lorsqu’un local bénéficie d'une exonération permanente d'impôt foncier, l’occupant de ce local est
nominativement soumis aux taxes visées à l’article 203 quinquies.
En l’absence d’occupant au 1er janvier de l’année d’imposition, les taxes visées à l’article 203
quinquies sont dues par le propriétaire du local.
Lorsque l’immeuble est grevé d’usufruit ou loué par bail emphytéotique, les dispositions du II. de
l’article 201 bis sont applicables.
IV – Calcul
ARTICLE 203 quinquies F.
Pour chacune des taxes visées à l’article 203 quinquies, le montant de chaque cotisation individuelle
est obtenu en multipliant une base de 1000 EUR par le taux applicable à la catégorie du local
considéré dans la commune au profit de laquelle la taxe est perçue.
Le taux applicable par taxe, par commune et par catégorie de local est celui indiqué au tableau II
de l’annexe II.
Ces taux sont modifiés par délibération du conseil municipal publiée dans les délais prévus à
l’article 199 bis.
V – Recouvrement
ARTICLE 203 quinquies G.
Les taxes visées à l’article 203 quinquies sont recouvrées au profit du budget communal par le
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Directeur des finances publiques en vertu de rôles établis nominativement et rendus exécutoires par
décision du Directeur des Services Fiscaux de la collectivité territoriale prise par délégation du
Conseil territorial. Ils sont mis en recouvrement en même temps que l'impôt foncier, à compter du
15 juillet. Ils sont soumis aux mêmes règles d'exigibilité que l'impôt foncier.
A Miquelon-Langlade, les modalités de recouvrement de la taxe sur l’eau sont décidées par
délibération du Conseil Municipal ».
Article 12 :
Les dispositions de l’article 223 du code local des impôts sont supprimées et remplacées par les
dispositions suivantes :
« à Saint-Pierre
Président :
Le Maire de la Commune de St-Pierre ou son représentant ;
Membres :
Quatre Conseillers Municipaux de St-Pierre.
à Miquelon-Langlade
Président :
Le Maire de la Commune de Miquelon-Langlade ou son représentant ;
Membres :
Deux conseillers municipaux de Miquelon-Langlade.
Chaque commission communale des impôts fonciers peut valablement délibérer lorsque le nombre
de membres présents ou représentés, Présidence comprise, est supérieur à 50% de l’effectif défini ciavant.
Le Directeur des Services Fiscaux de la collectivité territoriale et le Directeur des finances publiques
ou leurs représentants assistent à chacune des réunions. Ils ne participent pas aux votes. »
Article 13 : Les dispositions de l’article 224 du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« Les commissions communales de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade discutent avant le 15 mars
de chaque année les nouveaux taux de l'impôt foncier, du droit de bail et des taxes communales
susceptibles d'être appliqués à compter de cette même année ».
Article 14 : Les dispositions de l’article 225 du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« Les modifications de taux de l'impôt foncier, du droit de bail et des taxes communales sont
discutées en Commission communale des impôts fonciers et décidées par délibération du conseil
municipal. »
Article 15 : Le tableau I de l’annexe II au code local des impôts est supprimé et remplacé par le
tableau suivant. Faites-moi grâce de cette lecture fastidieuse.
Précisions :
Le produit de l’impôt foncier, du droit de bail, de la taxe locale d’équipement, de la taxe sur l’eau
et de la taxe de traitement des ordures ménagères, est affecté au budget de la commune dans
laquelle est situé l’immeuble taxé.
Le produit de la patente est affecté au budget de la commune indiquée dans l’adresse
d’enregistrement de l’activité et au budget de la CACIMA.
Article 16 : Le tableau II de l’annexe II au code local des impôts est supprimé et remplacé par le
tableau suivant. Idem.
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Article 17 : Après le tableau II de l’annexe II au code local des impôts, les sections I et II de cette
annexe sont supprimées.
Article 18 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
J’ouvre le débat sur le sujet avant de passer au vote.
Monsieur David DODEMAN : Quelques petites choses m’inquiètent. Est-ce que vous avez une
idée de l’impact qu’aurait cette imposition pour le secteur agriculture sur Miquelon ? C’est un
secteur qui, à mon sens, n’est pas très en forme et qui en plus, en matière de compétitivité subit
une concurrence assez forte de nos voisins canadiens.
Et sur l’aspect « droits de mutation » avec la partie qui revient aux municipalités 1,5 %, est-ce
que c’est bon de laisser une possibilité d’évolution de cette partie des droits de mutation, alors
même que c’est une économie globale en matière de mutation que nous avons avec différents
taux qui profitent à différentes collectivités.
Monsieur Stéphane ARTANO : Je rejoins votre préoccupation et le signal qui est envoyé sur la
suppression de l’exonération pour les bâtiments agricoles, notamment sur Miquelon, c’est là où
ils se situent et qui plus, sont en zone, aujourd’hui dite, inondable. C’est un point de vue un peu
paradoxal. Je ne sais pas l’impact que cela représente, ce sont des décisions municipales. Même
sur le principe, je le regrette profondément parce que je pense que c’est un mauvais signal.
C’était déjà le cas l’année dernière avec la suppression de l’exonération des patentes pour le
secteur agricole, et cette fois-ci, même si à mon avis les enjeux financiers ne sont pas très
importants, mais encore une fois, je suis mal à l’aise pour vous donner une estimation puisque
les mairies ont, je l’imagine, fait le travail.
Par la suite, sur les droits de mutation, votre remarque est intéressante. L’objectif de cette
proposition est de permettre aux communes d’être pleinement autonomes sur l’aspect de la
fixation du taux pour éviter qu’on vienne nous dire qu’elles sont sous tutelle fiscale de la
Collectivité. Aujourd’hui, on pourrait maintenir à 1,5 %, je doute que les communes, demain,
fassent exploser le taux initialement voté à 1,5 %, mais c’est de mon point de vue, une
responsabilisation également des conseils municipaux qui assument leurs décisions en la
matière. C’est aussi, faire en sorte qu’à un moment donné, au-delà des réformes statutaires
prévues, il y a des outils existants aujourd’hui qui permettent de donner cette autonomie fiscale
et c’est le sens de la proposition qui est faite au titre du droit de mutation.
Vu la nature, si je prends Miquelon-Langlade par exemple, le nombre de mutations par année est
à mon avis assez restreint.
Monsieur David DODEMAN : Cela peut être tentant pour ces communes, mais également
dangereux pour ce que j’évoquais tout à l’heure, c’est-à-dire qu’on a une économie globale avec
un ensemble de taux, il ne faudrait pas qu’il y ait des tirages d’un côté et de l’autre, même si cela
peut être fondé parce qu’il y a des besoins qui sont exprimés. Cela peut être dangereux pour un
tas de choses ; on parle des assiettes qui sont relativement intéressantes parce que c’est de
l’immobilier principalement.
Monsieur Stéphane ARTANO : C’est très intéressant, et c’est la première fois qu’on a ce débat sur
les modalités de fixation. Je résiste toujours parce qu’on sait que le débat sur le statut va arriver
à un moment donné et que la question fiscale va venir et j’imagine déjà certains dire que les
communes sont sous tutelle fiscale. Aujourd’hui, on est quasiment dans la situation de l’État
français, si on retenait l’hypothèse qu’on maintienne à 1,5 % le droit de mutation tel qu’il était
auparavant, qui de toute façon décide d’une fiscalité qui s’applique aux strates subséquentes des
régions, des communes, des collectivités et qui n’ont pas leur mot à dire. Ceci étant dit, ce grief
est fait de plus en plus souvent, on a aussi le grief des communes qui peuvent venir nous dire
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« on manque de ressources parce qu’on ne nous donne pas la possibilité d’assoir nos ressources
sur la fiscalité locale ». De mon point de vue, c’est plus un axe de responsabilisation des élus. Je
comprends bien ce que vous dites, on le voit bien sur la mesure qui est proposée sur
l’élargissement ou la suppression d’exonération des entreprises agricoles, c’est une décision qui
leur appartient. On pourrait s’y opposer, je ne voudrais pas non plus donner le sentiment aux
mairies qu’elles sont placées sous tutelle politique parce qu’elles ne le sont pas et qu’à chaque
fois qu’une mesure fiscale a été proposée, là en l’occurrence la proposition du droit de mutation
c’est la nôtre, simplement je trouve qu’intellectuellement parlant cela donne une certaine
latitude aux communes aujourd’hui, j’espère qu’elles ne l’utiliseront pas parce que ce serait un
mauvais signal également adressé. J’ai bien noté vos propos, je les partage en partie, mais je
trouvais cela plutôt intéressant de « responsabiliser », on n’infantilise pas les gens non plus, mais
responsabiliser politiquement les communes sur les décisions qui sont les leurs en matière de
fiscalité locale. Je trouve que le code local aujourd’hui nous le permet, et je souhaitais le faire.
Ceci étant dit, il y a deux dispositions qui me gênent dans cette délibération, c’est l’élargissement
de 60 à 62 ans tel qu’il est proposé, et la suppression de l’exonération sur les entreprises
agricoles. C’est un point qui me gêne énormément sur le dossier qui a été soumis par les deux
communes.
Monsieur David DODEMAN : C’est le point qui me gêne aussi. Je vais au nom de l’opposition
voter contre cette mesure parce que, en tout cas pour Miquelon spécifiquement, ou l’impact est
relativement important auquel cas c’est extrêmement préjudiciable pour les entreprises en
question, ou il n’est pas important et cela revient à une mesure symbolique pour la Mairie de
Miquelon, et à part donner un peu plus de contraintes administratives aux entreprises, je ne vois
pas trop l’intérêt.
Monsieur Stéphane ARTANO : L’opposition vote contre, majorité abstention générale.
Délibération non adoptée.
Je précise également que sur ce volet, et cela n’a pas été précisé dans le rapport, (c’est
l’articulation de la fiscalité locale qui et parfois incompréhensible), le code général fixe la
compétence fiscale de la collectivité qui précise, notamment à l’article 199 bis que nous avons
évoqué, que tout ce qui est tarif est élaboré par les commissions communales respectives des
communes tel que visé aux articles 222 à 226 et ratifié par délibération communale par la suite
et cela devrait porter seulement là-dessus. Or, on s’est rendu compte et vous l’avez vu dans
l’annexe 2 qui est jointe à la délibération que visiblement on est allé bien au-delà, au niveau
communal, de ce qui prévoit la compétence.
L’objectif pour la Collectivité était aussi de sécuriser, on pourra rediscuter de la délibération. On
la renverra d’abord aux conseils municipaux pour voir s’ils peuvent revoir leurs copies, je pense
qu’on doit les y inciter, on aura peut-être encore l’échange sur les droits de mutation. J’ai bien
noté votre réserve, j’ai une vision un peu plus ouverte parce que c’est une manière de
responsabiliser même si je ne voudrais pas donner le sentiment qu’ils sont sous tutelle de la
Collectivité, mais c’est un point sur lequel on peut rediscuter s’ils en sont d’accord. Les
communes peuvent dire « on souhaite maintenir à 1,5 % les droits de mutation » auquel cas on
peut réintégrer dans la délibération. Mais surtout aujourd’hui, les communes sont exposées à des
risques de contentieux de contribuables et l’enjeu financier est de 4M € ; pour nous, à terme,
l’objectif est de sécuriser les budgets municipaux. On pourrait aussi laisser générer des
contentieux ce qui serait, de mon point de vue, extrêmement dangereux pour le territoire. C’est
dans ce sens qu’a été proposée la délibération.
Est-ce que Miquelon, vous êtes sur la même ligne présentée ? David Dodeman a pris la parole
mais j’imagine que Gildas est en phase avec David sur le vote.
Monsieur Gildas MOREL : Oui.
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Monsieur Stéphane ARTANO : Et la majorité, abstention également ?
Madame Céline GASPARD : Abstention.
Monsieur Stéphane ARTANO : D’accord.
Monsieur David DODEMAN : Il y a trois mesures principales, je pense que cela aurait pu être
présenté distinctement, on aurait pu se prononcer sur chacune d’entre elles. Parce que là, je vote
contre un ensemble de choses alors que fondamentalement, il y a vraiment une chose qui me
déplait, une autre qui me plait moyennement, et le reste…
Monsieur Stéphane ARTANO : Je pense qu’on va y revenir et peut-être qu’on pourra traiter les
différents aspects comme vous le suggérez, c’est-à-dire les mettre les uns après les autres. Je vais
quand même renvoyer la responsabilité devant les conseils municipaux pour que, comme le
Sénateur le rappelait l’autre soir en télévision, « chacun prenne sa place et sa juste place ».
AMENDEMENT DE CERTAINES RÈGLES RELATIVES A LA PATENTE
Par lettre commune du 13 novembre 2015, le Président de la CACIMA, le Sénateur-Maire de
Saint-Pierre et le Maire de Miquelon-Langlade proposent d’amender certaines dispositions du
code local des impôts relatives à la patente. Je pense d’ailleurs que c’est une révision d’arrondis
parce qu’ils n’avaient pas été faits. D’ailleurs, vous pouvez le voir dans les tableaux, il y a les tarifs
actuels et les tarifs proposés.
 Révision du droit fixe applicable aux activités industrielles, commerciales et artisanales ne
réalisant pas des prestations de service à titre prépondérant.
 Révision du droit fixe applicable aux activités de services et aux professions libérales.
 Révision du droit fixe applicable aux redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à la
limite du régime micro.
 Révision du droit fixe applicable aux entreprises non établies dans l'Archipel et venant y faire
acte de commerce par l'intermédiaire de représentants.
Tel est l’objet de la présente délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Je crois qu’on a mis en gras, je regarde le directeur des Services Fiscaux, les modifications pour
qu’elles puissent ressortir de la délibération.
Article 1 : Les dispositions des 1) et 2) de l’article 163 du code local des impôts sont supprimées
et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1) La valeur ajoutée est retenue comme élément de calcul de la patente pour l'ensemble des
entreprises industrielles, commerciales et artisanales à l'exception des prestataires de service.
Elle est obtenue en déduisant du chiffre d’affaires déterminé comme indiqué au 2), le montant des
achats revendus et des prestations de sous-traitance.
2) Le chiffre d’affaires, est retenu comme élément de calcul de la patente pour les entreprises
exerçant une activité de service et les professions libérales.
S’agissant des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le
chiffre d’affaires à prendre en compte est celui :
- de l’exercice clos l’année précédant celle d’imposition ;
- ou de la période arrêtée au 31 décembre de l’année précédant celle d’imposition en
application du deuxième alinéa de l’article 20.
S’agissant des activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, le chiffre
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d’affaires à prendre en compte est celui de l’année civile précédant celle d’imposition.
Le chiffre d’affaires est constitué par l'ensemble des recettes d'exploitation réalisées par les
entreprises ou encaissées par les professionnels libéraux, y compris les produits accessoires et les
subventions et sous déduction des prestations de sous-traitance et des rétrocessions d'honoraires.
En outre, pour les établissements bancaires et les sociétés d'assurances, il convient d'y ajouter
également les produits financiers. »
Article 2 : Les dispositions du 1) du A- de l’article 164 du code local des impôts sont supprimées
et remplacées par les dispositions suivantes :
«1) Droit fixe.
Valeur ajoutée produite inférieure à 30 000 € : 115 €
Valeur ajoutée produite comprise entre 30 000 € et 75 000 € : 210 €
Valeur ajoutée produite comprise entre 75 000 € et 225 000 € : 367 €
Valeur ajoutée produite comprise entre 225 000 € et 760 000 € : 535 €
Valeur ajoutée produite comprise entre 760 000 € et 1 500 000 € : 640 €
Valeur ajoutée produite supérieure à 1 500 000 € : 808 € »
Article 3 : Les dispositions des 1) et 2) du B- de l’article 164 du code local des impôts sont
supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«1) Droit fixe.
Chiffre d’affaires compris entre 38 000 € et 75 000 € : 231 €
Chiffre d’affaires compris entre 75 000 € et 225 000 € : 325 €
Chiffre d’affaires supérieur à 225 000 € : 420 €
2) Droit proportionnel.
Chiffre d’affaires inférieur à 38 000 € : NEANT
Chiffre d’affaires supérieur à 38 000 € : 0.6‰ de celui-ci»
Article 4 : Les dispositions du 1) du C- de l’article 164 du code local des impôts sont supprimées
et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite du régime micro-BIC définie à
l'article 28 et ceux dont les recettes sont inférieures à la limite du régime micro-BNC définie à
l’article 61 acquittent un droit fixe de 115 € et sont exonérés de droit proportionnel.»
Article 5 : Les dispositions du 3) du C- de l’article 164 du code local des impôts sont supprimées
et remplacées par les dispositions suivantes :
«3) Entreprises non établies dans l'Archipel et venant y faire acte de commerce par l'intermédiaire de
représentants.
Ces entreprises sont assujetties à un droit fixe annuel de 430 € qui doit être acquitté spontanément
aux guichets de la Direction des finances publiques. A défaut de paiement, ce droit est mis en
recouvrement par voie de rôle sans préjudice de l'application de la sanction prévue à l'article 266
bis du présent code. »
Article 6 : Les dispositions du second alinéa de l’article 168 du code local des impôts sont
supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les redevables débutant une activité imposable en cours d'année sont exonérés de patente
jusqu'au 31 décembre de l'année civile de création.
La patente due pour l’année suivant celle de création est calculée selon les modalités
prévues aux articles 163 et 164.
En cas d’interruption ou de cessation d’activité, l’exonération prévue au premier alinéa n’est
pas applicable lorsque le contribuable reprend l’activité antérieurement exercée. »
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Article 7 : Les dispositions du 1. de l’article 169 du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant de la patente due pour l’année de cessation d’activité, déterminé suivant les
modalités prévues aux articles 163 et 164, est ajusté prorata temporis comme suit : ce
montant est multiplié par le nombre de mois d’exercice de l’activité au cours de l’année de
cessation puis divisé par douze. La patente cesse d’être applicable à compter du mois qui
suit celui de cessation de l’activité. »
Article 8 : À l’article 169 du code local des impôts, après le 2. est créé un 3. rédigé comme suit :
« Le montant de la patente due pour l’année de reprise de l’activité, déterminé suivant les
modalités prévues aux articles 163 et 164, est ajusté prorata temporis comme suit : ce
montant est multiplié par le nombre de mois d’exercice de l’activité au cours de l’année de
reprise puis divisé par douze. Le mois de reprise de l’activité compte pour un mois d’exercice
de l’activité quelle que soit la date de la reprise. »
Article 9 : Les dispositions de l’article 172 du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« 1) Compétences.
Il est institué une Commission des patentes pour examiner les difficultés qui pourraient naître de
l'application de la patente.
Cette Commission propose à l'Assemblée de la Collectivité Territoriale d'adopter les
modifications de tarifs qui s'avéreraient nécessaires et de façon plus générale, formule toutes
suggestions relatives à l'assiette ou au mode de calcul des patentes.
2) Composition.
La Commission des patentes est composée comme suit.
Membres avec voix délibérative :
- Le Président de la Chambre d'Agriculture, de Commerce, d'Industrie, de Métiers et de l'Artisanat
(CACIMA), ou son représentant,
- Les Maires des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, ou leur représentant,
- trois élus de la Chambre d'Agriculture, de Commerce, d'Industrie, de Métiers et de l'Artisanat
(CACIMA), présents ou représentés ;
- un conseiller Municipal de chaque commune, ou son représentant.
Membres avec voix consultative :
- Le Directeur des Services Fiscaux de la collectivité territoriale et le Directeur des finances
publiques ou leurs représentants.
3) Fonctionnement.
La Commission des patentes est présidée par le Président de la Chambre d'Agriculture, de
Commerce, d'Industrie, de Métiers et de l'Artisanat (CACIMA).
Elle se réunit à l’initiative de ce dernier ou à la demande de la Direction des Services Fiscaux de la
collectivité territoriale.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix délibérantes exprimées ; en cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
La Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de Métiers et de l’Artisanat (CACIMA) assure le
secrétariat de cette Commission.
Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion. »
Article 10 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Pour.
Monsieur Stéphane ARTANO : Abstention de la majorité, en conformité avec la première
abstention que nous avions faite déjà l’année dernière sur l’augmentation des patentes.
Délibération adoptée.
MISE À JOUR DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
Les dispositions du 3° de l’article D.64 du livre des procédures fiscales local permettent à la
Direction des services fiscaux d’accorder, par voie de transaction, une atténuation d’amendes ou
de majorations.
Il est proposé d’étendre le champ d’application de la transaction aux intérêts de retard.
Par ailleurs, la conclusion d’une transaction perdrait de son intérêt pour l’administration fiscale
si le reliquat des pénalités et intérêts de retard restant à la charge du contribuable, ou les droits
eux-mêmes, peuvent ultérieurement être contestés par voie contentieuse.
Il paraît donc nécessaire d’adopter de nouvelles dispositions précisant qu’une transaction
devenue définitive interdit tout contentieux ultérieur à l’égard des pénalités et intérêts de retard
visés par cette transaction ou à l’égard des droits eux-mêmes.
Enfin, il est proposé d’encadrer les conditions dans lesquelles une vérification de comptabilité ou
un examen de situation fiscale personnelle pourrait, le cas échéant, être renouvelé.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Article 1 : Les dispositions de l’article D.64 du livre des procédures fiscales sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« I. L'administration peut accorder à titre gracieux sur la demande du contribuable :
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable
est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces
pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts
lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas
définitives.
II. Les dispositions des 2° et 3° du I. sont également applicables à l'intérêt de retard visé à l’article
251-0.
III. L'Administration peut également :
- décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un
tiers ;
- statuer sur les demandes du comptable chargé du recouvrement des impôts directs, visant à
obtenir l'admission en non-valeur de cotes irrécouvrables.
IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de
l'impôt. »
Article 2 : Après l’article D.64bis du livre des procédures fiscales est créé un article D.64ter
rédigé comme suit :
« Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle
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prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être
engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités et intérêts de retard qui ont fait l'objet de
la transaction ou les droits eux-mêmes. »
Article 3 : Les dispositions de l’article D.13 du livre des procédures fiscales sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’une vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou
taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration des impôts ne peut procéder
à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même
période. Toutefois, il peut être fait exception à cette règle :
- lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
- en cas de découverte d’agissements frauduleux ;
- dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu
à l'article 112 ter A ;
- en cas d’élément nouveau contenu dans une réponse de l'autorité compétente d’un État ou
territoire saisi d’une demande d’assistance administrative. »
Article 4 : Après l’article D.13ter du livre des procédures fiscales est créé un article D.13quater
rédigé comme suit :
« Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un
contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à
de nouvelles rectifications pour la même période et pour le même impôt. Toutefois, il peut être fait
exception à cette règle :
- lorsque le contribuable a fourni des éléments incomplets ou inexacts au cours de l'examen
contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet ;
- en cas d’élément nouveau contenu dans une réponse de l'autorité compétente d’un État ou
territoire saisi d’une demande d’assistance administrative. »
Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération qui vise à clarifier les règles.
Monsieur David DODEMAN : Favorable.
Monsieur Stéphane ARTANO : Adoptée à l’unanimité. N’hésitez pas à m’interrompre à Miquelon
si vous souhaitez prendre la parole.
DÉDUCTION DE FRAIS FUNÉRAIRES DE L’ACTIF SUCCESSORAL
En droit civil, les frais funéraires sont des charges incombant aux seuls héritiers et, comme tels,
ne constituent pas une charge réelle pour le calcul de l’actif net successoral.
Cet actif net successoral est actuellement faiblement taxé sur l’archipel.
Il n’est pas inutile de rappeler que les taux des taxes successorales prévus à l’article 138 du code
local des impôts sont très faibles comparés à ceux applicables en métropole.
Cela étant, la présente proposition d’amendement ne concerne pas les taux mais le calcul de la
base globale successorale taxable.
Compte tenu des frais importants actuellement supportés en cas de décès d’un proche, il est
proposé d’introduire une déduction forfaitaire de l'actif successoral, plafonnée à 4 500 €, au titre
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des frais funéraires.
Par frais funéraires, il faut entendre les frais assortis du privilège prévu au 2° de l'article 2331 du
Code civil. A titre d'exemple et sans que la liste ci-dessous soit limitative, il est admis que
constituent des frais funéraires :
- les frais d'inhumation et de la cérémonie qui l'accompagne ;
- les avis d'obsèques ;
- les billets d'invitation et de remerciements ;
- l'achat et la pose d'un emblème religieux sur la tombe ;
- l'acquisition d'une concession dans un cimetière ;
- la construction, l'ouverture et la fermeture d'un caveau ;
- les frais de transport du corps.
En revanche, sont exclus notamment les frais d'édification d'un monument funéraire, les frais de
deuil et d'achat de fleurs et couronnes.
Article 1 : Après l’article 138 du code local des impôts est créé un article 138 bis rédigé comme
suit :
« Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite de 4 500 EUR et pour la
totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ».
Article 2 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Pour.
Monsieur Stéphane ARTANO : Adoptée à l’unanimité.
DÉDUCTION AU TITRE D’INTÉRÊTS D’EMPRUNTS AFFÉRENTS À L’HABITATION
PRINCIPALE
Le 1° du a) du 2/ de l’article 75 du code local des impôts prévoit la déduction de 4 000 € par
foyer fiscal, majorés de 400 € par personne à charge, au titre des intérêts des emprunts
contractés pour la réalisation, l'acquisition, la construction ou l'amélioration de l’habitation
principale.
Ce dispositif paraît inéquitable en ce qu’il favorise les couples non soumis à imposition
commune, lesquels peuvent chacun déduire 4 000 € de leurs revenus imposables (c’est à dire
8 000 € au total) là ou les couples soumis à imposition commune ne peuvent déduire que
4 000 €.
En conséquence, il est proposé de reformuler les dispositions de cet article en portant à 8 000 €
le plafond de déduction applicable aux couples soumis à imposition commune.
Le coût budgétaire de cette mesure peut être évalué à 31 000 €.
Article 1 : Le 1° du a) du 2/ de l’article 75 du code local des impôts est supprimé et remplacé par
les dispositions suivantes :
« Intérêts des emprunts payés au cours de l’année d’imposition par le contribuable pour la
réalisation, l'acquisition, la construction ou l'amélioration de son habitation principale dans la
limite de 4 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8 000 € pour un couple
soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 400 € par personne à
charge. Dans le cas où un ou plusieurs enfants sont pris en compte pour la détermination du
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quotient familial de chacun de leurs parents, la majoration par enfant à charge sera de 200 €. »
Article 2 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Favorable.
Monsieur Stéphane ARTANO : Délibération adoptée à l’unanimité.
Monsieur Bernard BRIAND :
ACCOMPAGNEMENT DE LA FICHE-ACTION DU SDS VISANT À PROMOUVOIR
LA MOBILITÉ DES JEUNES ET À AMELIORER LEUR INSERTION PROFESSIONNELLE
Les réflexions sur le Schéma de Développement Stratégique (SDS) engagées par le Conseil
territorial associant notamment la SODEPAR, la CACIMA, l’AFC, la Maison de la Nature, différents
experts et les agents de la cellule d’ingénierie et d’animation territoriale ont mis en évidence la
nécessité d’accompagner les jeunes par des dispositifs encourageant la formation et
l’apprentissage en mobilité.
La Collectivité Territoriale propose donc de mettre en place un dispositif fiscal de nature à
soutenir la fiche-action du SDS visant à promouvoir la mobilité des jeunes et améliorer leur
insertion professionnelle dans l’Archipel.
Pour cela, l’exonération en faveur des apprentis actuellement prévue au 18/ du I. de l’article 53
du code local des impôts paraît devoir être adaptée tant dans son montant que dans son champ
d’application. Sous réserve du respect d’une limite d’âge de 25 ans au premier janvier de l’année
d’imposition, il est proposé, d’une part, de rehausser le plafond de cette exonération pour la
porter à 80% du salaire minimum de croissance (SMIC) calculé sur douze mois, sur la base de 35
heures hebdomadaires et, d’autre part, d’ouvrir cette exonération aux contrats de
professionnalisation. En effet, les contrats d’apprentissage (code du travail, articles L6221-1 et
suivants) et les contrats de professionnalisation (code du travail, articles L6325-1 et suivants)
alternent tous deux périodes de formation théorique diplômante ou qualifiante et périodes
d’acquisition de savoir-faire en entreprise.
Pour le calcul de la limite d’exonération ainsi définie, le SMIC de référence sera celui applicable
au 1er juillet de l’année d’imposition.
Exemple :
Au 1er juillet 2015, le montant du SMIC mensuel brut, sur la base de 35 heures hebdomadaires,
est égal à 1 457,52 €.
La limite de 80% du SMIC calculée sur 12 mois est donc égale à : 1 457,52 x 12 x 0,8 = 13 992 €.
Le coût budgétaire de cette mesure serait faible car un régime d’exonération est déjà en place et
le nombre de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation est actuellement limité (moins
d’une quinzaine au total).
Par ailleurs, cet amendement est également l’occasion de revoir la présentation de l’article 53 du
code local des impôts qui contient un I. mais pas de II.
Tel est l'objet de la présente délibération.
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Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : L’article 53 du code local des impôts est modifié comme suit : en début d’article, avant
les mots « Sont affranchis de l’impôt », le chiffre romain « I. » est supprimé. La suppression du
chiffre romain I. n’affecte pas les points 1/ à 24/ qui sont, pour leur part, maintenus.
Article 2 : Les dispositions du 18/ de l’article 53 du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« 18/ Les rémunérations versées aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de
l'année d'imposition dans le cadre de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation,
lorsqu’elles n’excèdent pas 80% du salaire minimum de croissance calculé sur douze mois, sur la
base de 35 heures hebdomadaires.
Pour le calcul de la limite d’exonération ainsi définie, le SMIC de référence sera celui applicable au
1er juillet de l’année d’imposition ».
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Pour.
Monsieur Stéphane ARTANO : Adoptée à l’unanimité.
Monsieur Bernard BRIAND :
MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA RETENUE À LA SOURCE
SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
L’article 87 du code local des impôts (CLI) prévoit que les traitements, salaires, pensions et
rentes viagères, qui ont leur source dans l'Archipel, et sont servis à des personnes qui ne sont pas
fiscalement domiciliées dans l'Archipel ou y sont domiciliées depuis moins de 18 mois, donnent
lieu à l'application d'une retenue à la source.
Le taux de cette retenue est égal à :
- 0% pour la fraction des revenus inférieure à 2 fois le plafond de la 1ère tranche du barème de
l'impôt prévu au 1/ de l'article 95 ;
- 8% pour la fraction des revenus supérieurs à deux fois le plafond de la 1ère tranche dudit
barème.
Il est proposé de reformuler les dispositions de l’article 87 afin, notamment, de les simplifier et
de retenir un taux uniforme égal à 10% du montant net des traitements, salaires, pensions et
rentes viagères versés aux non-résidents.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Les dispositions de l’article 87 du code local des impôts sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
« I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui ont leur source dans l'archipel de SaintPierre-et-Miquelon et qui sont servis à des personnes non domiciliées fiscalement dans cet archipel
donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé
conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu (après déduction de 10%
pour frais professionnels et à l'exclusion des frais professionnels réels).
III. Le taux de la retenue à la source est fixé à 10%.
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IV. La retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu.
V. Les contribuables visés au I. peuvent demander à bénéficier du régime d’imposition prévu à
l’article 96 si celui-ci leur est plus favorable.»
Je vous propose d’intégrer un article 2 : les dispositions prévues à l’article 1 de la présente
délibération entreront en vigueur au 1er janvier 2016 sur préconisation de la direction des
services fiscaux.
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : J’avais une interrogation, mais vous y avez répondu. Pour.
Monsieur Stéphane ARTANO : Merci. C’était le but effectivement. Délibération adoptée à
l’unanimité.
APPROBATION ET PUBLICATION DU CODE LOCAL DES IMPÔTS ET DE SES ANNEXES
Une nouvelle publication intégrale du code local des impôts est proposée.
A cette occasion, il convient d’alléger ce code des dispositions obsolètes ou abrogées. Pour les
dispositifs supprimés récemment, en lieu et place de ces derniers, un bref commentaire rédigé
entre parenthèses précise, le cas échéant, la portée du texte abrogé et/ou la date de sa
suppression.
Article 1 : Le code local des impôts millésimé 2015 joint à la présente délibération, composé de
ses trois livres et de ses sept annexes, est approuvé.
Article 2 : Toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le code local des impôts
visées à l’article 1 sont abrogées.
Pour l’article, 3 il est proposé la phrase suivante, et donc le 3 deviendrait 4 : le code local des
impôts visé à l’article 1 fera l’objet d’une publication qui intégrera les amendements adoptés ce
jour par le conseil territorial. Pour avoir une version la plus à jour possible.
Article 4 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Monsieur Chappuis, vous avez la parole.
Monsieur Laurent CHAPPUIS : Une petite remarque, il faudrait légèrement modifier l’article 2
pour tenir compte de tous les amendements qui viennent d’être votés aujourd’hui. En fait, il était
prévu que cet amendement passe en premier et là, le fait de le faire passer à la fin écraserait tout
ce qu’on vient de voter à l’instant. Il faudrait qu’à l’article 2, lorsqu’on dit « toutes les
dispositions contraires à celles contenues dans le code local des impôts visées à l’article 1 sont
abrogées » sous réserve des amendements votés ce jour qui eux devront être intégrés. Il faudrait
une mention qui préserve tout ce qu’on vient de voter aujourd’hui.
Monsieur Stéphane ARTANO : Au-delà du texte, peut-être que vous n’avez pas fait attention
quand je l’ai lu, j’ai simplement indiqué que l’article 1, c’est-à-dire le nouveau code qui fera
l’objet d’une publication, intégrera les amendements qui ont été votés aujourd’hui en séance
officielle.
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Monsieur Laurent CHAPPUIS : Cela concerne la publication, l’article 3 où on vise une
publication qui serait complète, mais il faut quand même approuver et maintenir ces
dispositions.
Monsieur Stéphane ARTANO : Quelle est donc votre proposition de rédaction ?
Monsieur Laurent CHAPPUIS : Article 2 : Sous réserve des amendements qui viennent d’être
adoptés en séance officielle du Conseil Territorial de ce jour, lesquels devront être intégrés au
code, toutes les dispositions contraires à celle contenues dans le code local des impôts visées à
l’article 1 sont abrogées.
Monsieur Stéphane ARTANO : Merci de cette précision. Est-ce que vous en êtes d’accord ? Cela
permet d’avoir la version la plus actualisée.
Monsieur David DODEMAN : Pour.
Monsieur Stéphane ARTANO : Sinon, cela obligerait une nouvelle publication en intégrant
ultérieurement les amendements adoptés aujourd’hui, ce qui ferait double travail. Pas de
problème à Miquelon ? Adoptée ?
Élus de Miquelon en visioconférence : Oui.
Monsieur Stéphane LENORMAND :
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE TRANSACTION AVEC L’ÉTAT
RELATIVE À LA DESSERTE EN FRET DE MIQUELON
Par une délégation de service public et un marché public de services dit « amont/aval », l’État
assure la desserte en fret maritime de Saint Pierre et Miquelon entre le port d’Halifax au Canada
et le port de l’île de Saint-Pierre.
Or la fin de cet ensemble contractuel conduit à laisser sur le port de Saint-Pierre les
marchandises destinées aux habitants de l’île de Miquelon.
C’est la Collectivité Territoriale qui, jusqu’à aujourd’hui, subventionne une société (la société
TMS, devenue TLI) afin que ces marchandises soient acheminées jusqu’au port de Miquelon, et
assure ainsi la « continuité territoriale » entre les îles.
Cette société effectue également du transport entre les deux îles, fret « inter-îles » activité pour
laquelle elle est également subventionnée par la Collectivité Territoriale.
Or par le passé, l’État participait au financement du transport maritime de biens entre les îles en
finançant une partie du coût de ce transport.
La desserte en fret de l’île de Miquelon est essentielle pour l’Archipel. La desserte internationale
en fret de l’Archipel ne comprend pas la desserte de l’île de Miquelon, ce qui a conduit à
employer la notion de « double insularité » pour décrire la situation de Miquelon.
C’est ce qui a amené la Collectivité à subventionner la société TMS (devenue TLI), sur la ligne
maritime Saint Pierre/Miquelon afin que la desserte inter-îles en fret soit assurée régulièrement.
En effet par courrier du 24 juillet 2009, la Secrétaire d’État à l’Outre-mer indiquait à la
Collectivité exclure la « desserte inter-îles de fret » de la DSP de l’État. Ce courrier était confirmé
par un courrier du 31 juillet du Préfet de Saint Pierre et Miquelon de l’époque qui indiquait que
« la prise en charge par l’État d’une partie du coût de la desserte inter-îles en fret cessera dès que
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débutera la nouvelle délégation de service public ».
Cette question ne concerne que l’application du code des transports, qui prévoit le régime du
transport maritime, et non le statut de l’Archipel.
En effet l’article L1803-1 du code des transports dispose que « dans les conditions déterminées
par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble
des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la
République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de
transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte
de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque Collectivité Territoriale
d'outre-mer. »
Mais surtout, l’article L.5431-1 du code des transports nous semblait clairement répartir les
compétences entre l’État et la Collectivité.
Cet article dispose que : « les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour
la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie fait partie du
territoire d'une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité
organisatrice ou des entreprises publiques ou privées. »
Enfin ce même code dispose également, en son article L.5754-1 que les dispositions du chapitre
Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint Pierre et Miquelon, soient les articles
L.5431-1 à l’article L. 5431-4.
Ainsi, la Collectivité n’est pas compétente pour organiser le transport de biens entre les îles.
Il apparaît dès lors que seul l’État est compétent en la matière de fret maritime qu’il s’agisse de
transport international comme territorial.
La desserte en fret de Saint Pierre et Miquelon, assurée par une délégation de service public
passée par l’État, ne correspond pas à l’exercice de cette compétence.
En effet, ainsi qu’il a été élaboré, ce contrat de délégation de service public a créé une inégalité
entre la situation des habitants de Saint Pierre et ceux de Miquelon.
Ce n’est que par l’intervention de la Collectivité Territoriale que les habitants de MiquelonLanglade peuvent bénéficier de la continuité territoriale concernant le fret. La Collectivité doit
compléter l’ensemble des contrats conclus par l’État (DSP et marché « amont/aval ») en assurant
le financement de la ligne Saint-Pierre/Miquelon.
À la suite de la saisine du Tribunal Administratif par le Président du Conseil Territorial, le
Conseil d’État, saisi de la demande par le Tribunal, a rendu un avis le 29 juillet 2014, selon lequel
il appartient à l’État, « et à lui seul », d’organiser le transport régulier de biens ou de fret pour la
desserte de l’Archipel et entre ses îles.
Pour la Collectivité, qui avait organisé depuis 2009, le transport de biens entre les îles de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant des sommes engagées a atteint un montant total de
4 375 800 €.
L’État a organisé ce transport par les mêmes modalités depuis le mois d’avril 2015, la Collectivité
ayant maintenu quelques mois le service pour s’assurer de sa continuité.
À la suite de l’avis rendu par le Conseil d’État, le Préfet a indiqué que l’État indemniserait la
Collectivité des dépenses engagées par celle-ci, ce qu’il a communiqué également par voie de
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presse. Certains éléments complémentaires ont été transmis.
Il convient de préciser les modalités de la réparation du préjudice subi par la Collectivité, et de
mettre fin au litige.
Il est proposé que l’État indemnise la Collectivité pour un montant de 4 375 800 €, majoré des
intérêts moratoires, mais sans leur capitalisation. De plus l’État disposerait d’un délai d’environ
15 mois pour s’acquitter complètement de ces sommes.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Le Président est autorisé à signer avec l’État la transaction ci-annexée pour mettre fin
au litige l’opposant à la Collectivité. Toute modification à la présente transaction pourra être
adoptée par le Conseil Exécutif sans que le montant des sommes dues soit modifié, y compris le
montant des intérêts moratoires, ni que le paiement total des sommes dues par l’État soit
retardé de plus de 3 mois.
Article 2 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Évidemment, favorable à cette transaction. Est-ce qu’au niveau des
délais de règlement du litige, vous vous êtes accordé avec l’État ?
Monsieur Stéphane ARTANO : Le Préfet de l’Archipel s’est exprimé publiquement en disant qu’il
fallait une convention pour la mise en remboursement, ce que nous ne pensons pas. Mais nous
avons quand même fait un travail de proposition à l’État. L’État est en train d’expertiser
aujourd’hui l’ensemble des éléments financiers et conventionnels qu’on leur a adressés pour
retomber sur le montant proposé par la Collectivité. Ensuite on se mettra d’accord sur
l’échéancier de remboursement, et il figure dans le protocole transactionnel : il y a 1M € en 2015,
1 887 900 € en 2016, et 1 687 900 € pour le 15 mars 2017, plus les intérêts moratoires fixés
mais hors capitalisation. On attend que l’État revienne vers nous. Si jamais l’État voulait modifier,
on repasserait le dossier en séance officielle, puisque le Conseil Exécutif n’a pas vocation à
intervenir sur l’aspect des montants et délais de paiement. Unanimité.
Monsieur Stéphane LENORMAND : N’hésitez pas à m’interrompre à tout moment durant la
lecture de ce rapport qui est assez long.
BUDGET PRIMITIF 2016
Le projet de budget primitif 2016 s’inscrit dans le cycle annuel budgétaire de l’année : il vient
d’être précédé par le débat d’orientation budgétaire et sera suivi du budget supplémentaire et de
décisions modificatives sur l’exercice.
Le présent rapport de présentation synthétise et commente les données issues de la maquette
budgétaire qui répond aux exigences du cadre légal de l’instruction comptable et budgétaire
M52.
Les prévisions 2016 de la Collectivité se présentent comme suit :
Section de fonctionnement : 35 421 350 € en dépenses et en recettes ;
Il vous a, par rapport à la maquette qui vous a été transmise, été proposé en séance une
Procès-verbal de la Séance Officielle du 18 décembre 2015

22

modification de la section d'investissement qu’il conviendrait d’abonder d’un montant de 7 M€
ce qui porterait la section d’investissement à 24 098 000 € en dépenses et en recettes,
essentiellement lié à la visibilité que l’on peut avoir sur l’opération des ferries ;
Ce qui porterait le budget total à 59 519 350 € pour l’année 2016. Cette modification aura des
répercutions par la suite que l’on va retrouver dans un certain nombre de tableau.
La section de fonctionnement
Le budget primitif de fonctionnement pour l’exercice 2016 est arrêté à 35 421 350 € en
dépenses et en recettes, ce qui représente 67% du budget total.
LES GRANDES MASSES DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget territorial pour
l’année 2016 atteint 30,572 M€, en hausse de 0,3% par rapport au BP 2015. Ce montant
considère dorénavant les dotations nécessaires au fonctionnement de la régie de transports
maritimes en application des dispositions prises en séance du 27 octobre dernier.
Le montant total des prélèvements affectés à la section d’investissement (dépenses d’ordre) se
chiffre à 4,848 M€, en hausse de 35% par rapport au BP 2015.
Ces dépenses se répartissent par chapitre de la façon suivante. Vous avez le tableau qui reprend
les différents chapitres de dépenses de fonctionnement avec dans la première colonne le BP
2015 qui additionne le primitif de la Collectivité et celui de la RTM ce qui permet de comparer
des choses identiques.
En dépenses réelles, nous avons un montant qui correspond au chapitre 11, 12, 14, 16, 17, 65, 66
67 : 30 572 600 euros. Si on ajoute les chapitres 42 et 23 qui correspondent aux opérations
d’ordre, virement à la section d’investissement, on atteint le montant de 35 421 350,00 euros.
A – Les charges de personnel
Les charges de personnel au budget primitif 2016 s’élèvent à 10,138 M€ contre 10,002 M€ au BP
2015, soit une progression de 1,36%. Elles représentent ainsi 33,16% du budget de
fonctionnement territorial.
1 – Les dépenses de personnel stricto sensu
Ces charges recouvrent la rémunération des agents territoriaux pour un montant de 10,028 M€.
Les évolutions de rémunérations et en termes d’emplois
La progression de la masse salariale est principalement liée aux éléments relatifs aux emplois
détaillés dans les délibérations de la Direction des Ressources Humaines présentées ci-après, à
cela s’ajoutent les évolutions individuelles de rémunération (Glissement Vieillesse Technicité).
La présentation de la masse salariale
Le tableau ci-dessous retrace les inscriptions, selon la nomenclature M52, des différentes
composantes des dépenses de personnel, intégrant les facteurs d’évolution décrits ci-dessus. On
a fait également une distinction entre les rémunérations CT et rémunérations RTM de façon à ce
que vous puissiez suivre ces deux éléments, pour que vous les ayez toujours en vue.
Dépenses de personnel : 10 027 900,00
Les impôts et taxes
La dépense concerne essentiellement l’inscription de la cotisation obligatoire au fonctionnement
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du Centre de Gestion pour 80 000 €.
2 – Les autres charges de personnel
Les autres charges de personnel sont inscrites à hauteur de 0,110 M€. Elles concernent les
compléments de traitement des agents d’État pour les opérations de déneigement de la voirie
territoriale et de sécurité de l’aéroport de Miquelon, et la rémunération d’un intervenant social
au Canada.
La diminution des dépenses par rapport au BP 2015 s’explique par un transfert de charges vers
le chapitre 011 pour ce qui concerne des prestations de nettoyage assurées par des personnels
extérieurs à la Collectivité.
B – Les dépenses de fonctionnement des services et des équipements
Le total des crédits inscrits à ce titre atteint 19,615 M€ en 2016 contre 19,612 M€ en 2015.
Les crédits regroupés sous ce poste de dépenses se répartissent en deux grandes catégories :
Les charges à caractère général, figurant au chapitre 011, qui sont affectées au fonctionnement
des équipements territoriaux et des services ;
Les autres charges d’interventions, inscrites aux chapitres 016, 017 et 65, qui regroupent
l’ensemble des dépenses d’aide sociale, les diverses participations de la Collectivité et les
subventions.
1 – Les dépenses à caractère général (chapitre 011)
Les crédits affectés aux charges à caractère général passent de 6,930 M€ en 2015 à 7,566 M€ en
2016, soit une progression de 9,18 %.
Achats et variations de stocks (compte 60)
L’inscription sur ce compte passe de 2,850 M€ au budget primitif 2015 à 2,735 M€ au budget
2016. La diminution des charges porte sur les dépenses d’électricité et de fuel des bâtiments et
les dépenses de carburant du navire Le Cabestan, ces diminutions sont directement liées aux
consommations de l’année 2015.
La progression des dépenses de fournitures d’entretien et de petits équipements tient compte de
la dotation nécessaire aux achats directement liés aux opérations de cales sèches des navires de
la régie de transports maritimes (0,115 M€), de besoins supplémentaires pour l’entretien des
équipements gérés par les services de la DTAM et d’un transfert de charges du compte 6068
(autres fournitures).
Vous avez donc la répartition en fonction du chauffage, électricité, carburant, fourniture
d’entretien et petit équipement et autres fournitures pour un montant de 2 735 350 euros.
Services extérieurs (compte 61)
Sur ce compte sont imputées les dépenses relatives aux locations et à l’entretien des bâtiments,
terrains, mobiliers et matériels ainsi que les contrats de prestations de services avec des
entreprises pour l’exécution d’un service public.
L’inscription est de 1,961 M€ contre 2,005 M€ en 2015, soit une baisse de 2,21%.
La dotation pour les prestations confiées aux entreprises affiche une baisse conséquente, mais
devra faire l’objet d’ajustements au budget supplémentaire au vu des reconductions ou non des
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marchés passés.
Le compte locatif augmente de 15,40 % et s’élève à 0,415 M€, impacté principalement par de
nouvelles prises à bail pour l’extension des services du Pôle Développement Solidaire, le bureau
du Comité Économique Social et Culturel en année pleine, et le logement de la Direction des
Douanes pendant les travaux de la Gare Maritime jusqu’au 3ème trimestre 2016.
Monsieur David DODEMAN : C’est l’occasion de parler de l’Hôtel du Territoire, qui est un de vos
projets. Quand on voit le poste locations/charges locatives entre 360 k€ et 400 k€ cette année,
est-ce qu’on peut espérer que ce poste diminue à zéro ?
Monsieur Stéphane ARTANO : L’objectif est de ramener ce poste à zéro. Cela explique la logique
d’une concentration des moyens humains de la Collectivité.
Monsieur Stéphane LENORMAND :
Comme pour le compte 60, les dépenses d’entretien progressent de manière importante en
raison de la prise en charge des interventions par l’entreprise des travaux de cale sèche des
navires de la régie de transports maritimes (0,210 M€).
Les dépenses de formation progressent de 0,65 M€ pour mener à bien le programme de
formation des personnels territoriaux et les formations obligatoires des marins et des agents
d’État affectés à la sécurité de l’Aéroport de Miquelon.
Autres services extérieurs (compte 62)
Ce compte regroupe notamment les frais d’honoraires, de relations publiques, de transports, de
postes et de télécommunications et de séjours d’intervenants extérieurs.
L’inscription sur cette catégorie de dépenses s’élève à 2,727 M€, soit une hausse de 39,67 %.
Les rémunérations et honoraires incluent essentiellement :
 Les rémunérations des intervenants du spectacle, de la culture et des loisirs pour les
manifestations organisées par les structures du Pôle Développement Attractif (0,142
M€) ;
 Les honoraires financés dans le cadre de l’aide sociale (0,114 M€) considérant sur 2016
la programmation d’une formation destinée aux assistantes maternelles, d’une mission
d’études sur la tarification des établissements médico-sociaux (Maison de retraite et
USLD) et du Foyer de vie du Centre Georges Gaspard d’une part, et d’un diagnostic des
évolutions de gestion du centre ;
 Les frais de la régie de transports maritimes (0,193 M€) liés aux interventions
obligatoires du Bureau Véritas pour la sécurité des navires, à la rémunération des
gestionnaires des billetteries de Fortune et de Langlade et celle prévue dans le cadre du
contrat de mandat confié à la société SEA TRANSIT.
Les frais de publicité et de publications augmentent de 2,34 % du fait de la hausse de
l’inscription relative aux publications d’appels à la concurrence passées dans le cadre des
passations des marchés, ainsi qu’aux publications diverses des directions.
Les dépenses liées aux transports de biens et collectifs concernent principalement le transport
aérien inter-îles (0,700 M€), le ramassage scolaire (0,341 M€), le transport d’intervenants
extérieurs (0,085 M€) pour les missions des structures attractives, d’aide sociale et de la régie de
transports maritimes, une provision pour des affrètements aériens en cas de panne des navires
(0,120 M€). La forte progression de ces charges de 149,06 % s’explique par un transfert de
charges du chapitre 65 pour la desserte aérienne et l’augmentation des services de transports
scolaires sur les deux communes (+0,061 M€ en année scolaire).
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Monsieur David DODEMAN : Pourquoi le transfert d’un chapitre à un autre du coût de la
desserte aérienne. Est-ce qu’il y a un changement de nature dans la prestation ?
Monsieur Stéphane ARTANO : Je vais laisser Nicolas Cordier apporter la réponse sur les
modalités de gestion de la desserte aérienne inter-îles.
Monsieur Nicolas CORDIER : C’est la transformation du contrat précédent qui comptablement
s’imputait au chapitre 65 comme une subvention, alors qu’aujourd’hui c’est un marché public de
transport.
Monsieur Stéphane LENORMAND :
Impôts, taxes et versements assimilés (compte 63)
Sur ce compte sont inscrits divers impôts, notamment les impôts fonciers et les droits de quai
réglés à Fortune. Le montant des crédits inscrit de 0,142 M€ progresse de 0,020 M€, cette hausse
porte sur les droits de quai canadiens. Par ailleurs, l’inscription de 0,002 M€ correspond aux
redevances sur l’eau dues au Syndicat Mixte Eau-Assainissement de Miquelon.
Budget 2016 : 142 400 € de prévus.
2 – Les autres charges d’interventions (chapitres 016 – 017 – 65)
Les autres charges d’interventions représentent 39,41 % de l’ensemble du budget de
fonctionnement de la Collectivité et s’élèvent à 12,049 M€. Elles sont en diminution de 5 % par
rapport au budget primitif 2015.
ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE : 412 000,00
REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE : 371 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 11 266 000,00
Le tableau ci-après présente la répartition de ces dépenses ainsi que leurs évolutions :
APA
RSA et insertion
Aide Sociale
Aide sociale à l’enfance
Aide sociale aux personnes handicapées
Aide sociale aux personnes âgées
Autres aides sociales
Service Formation-Insertion
Subventions (autres qu’au titre de l’aide sociale)
Autres charges de gestion courante
Indemnités et frais de missions des élus
Autres charges
L’allocation personnalisée d’autonomies (chapitre 016)
La M52 prévoit que les dépenses afférentes à l’allocation personnalisée d’autonomie sont
regroupées sur le chapitre globalisé 016. La réglementation prévoit que toute personne âgée
d’au moins 60 ans et qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou
de la perte d’autonomie a droit à une allocation – APA permettant une prise en charge adaptée à
ses besoins. Le financement de l’APA est assuré par la Collectivité et la CNSA.
Le tableau présente la ventilation des dépenses de l’APA :
APA à domicile versée au service d’aide à domicile
APA à domicile versée aux bénéficiaires
Procès-verbal de la Séance Officielle du 18 décembre 2015

26

APA facultative versée au service d’aide à domicile
APA facultative versée aux bénéficiaires
Globalement, ces dépenses sont inscrites à hauteur de 0,412 M€ en 2016 contre 0,442 M€ en
2015, soit une diminution de 6,79 %.
Les allocations RSA et actions d’insertion et de formation des allocataires
Ce chapitre 017 spécifique prévu par la M52 comprend, d’une part les crédits destinés aux
versements des allocations et, d’autre part, les actions d’insertion et de formation des
allocataires.
Allocations RS : 180 000,00
Cotisations mutuelles des allocataires du RSA : 30 000,00
Actions d’insertion : 108 000,00
Actions de formation : 53 000,00
Total : 371 000,00
Dans le cadre de sa politique de solidarité, la Collectivité s’investit pour favoriser l’insertion,
notamment par la formation, compétence nouvelle transférée de l’État pour laquelle il est
attendu une compensation financière spécifique au titre de la DGD (dotation globale de
décentralisation).
Aide sociale
L’aide sociale représente 37,36% de l’ensemble des autres charges d’interventions (contre
35,80% au BP 2015). Le montant inscrit au budget 2016 est de 4,501 M€ contre 4,540 M€ au
budget primitif 2015, et est en diminution de 0,86 %.
Elle recouvre principalement les frais d’hébergement et autres prises en charge au titre de :
 l’aide sociale à l’enfance
 l’aide sociale aux personnes handicapées
 l’aide sociale aux personnes âgées
Aide sociale à l’enfance
Les crédits du chapitre 65 destinés à l’aide sociale à l’enfance recouvrent l’ensemble des
allocations destinées aux enfants et aux familles en difficulté, les frais d’hébergement en familles
d’accueil, la subvention au CCAS de Saint-Pierre pour le fonctionnement de la Maison de l’Enfant,
ainsi que diverses subventions aux associations.
Ces crédits s’élèvent au titre de l’année 2016 à 0,593 M€, et sont en diminution de 17,76 % par
rapport au budget primitif 2015. Cette diminution porte essentiellement sur les subventions au
CCAS de Saint Pierre et notamment en raison :
 d’un ajustement aux exécutions réelles et une reprise sur excédents antérieurs pour la
Maison de l’Enfant ;
 de la non-reconduction de la dotation pour les actions éducatives (dépense prise en
charge en majeure partie par l’Éducation Nationale).
Aide sociale aux personnes handicapées
Les crédits du chapitre 65 destinés à l’aide sociale aux personnes handicapées s’établissent à
1,625 M€ en 2016 contre 1,556 M€ en 2015. Cette rubrique recouvre essentiellement la prise en
charge des frais de séjour des personnes handicapées en établissement et le versement
d’allocations.
Le principal poste d’augmentation est la prestation de compensation du handicap (PCH) qui
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passe de 0,175 M€ au BP2015 à 0,260 M€ au BP2016. L’inscription au titre de l’allocation
compensatrice tierce-personne (ACTP) est en diminution par rapport à 2015, passant de 0,040
M€ à 0,020 M€.
Aide sociale aux personnes âgées
Les crédits du chapitre 65 dévolus à l’aide sociale aux personnes âgées sont identiques à ceux du
BP 2015, soit 1,800 M€.
Autres aides sociales
Cette rubrique regroupe diverses allocations et participations, elle s’élève à 0,483 M€ en 2016
contre 0,463 M€ en 2015. L’essentiel de l’inscription concerne le financement des aides allouées
par les CCAS (0,240 M€), des indemnités saisonnières du secteur pêche (0,145 M€), des Fonds
de Solidarité Logement et d’Aides aux Jeunes (0,040 M€), des cotisations d’assurance
personnelle (0,020 M€) et des dépenses des « congés en métropole » (0,024 M€).
Service Formation-Insertion
La participation prévisionnelle aux dépenses du service Formation-Insertion est fixée à 2,597
M€ au BP 2016, soit une progression importante de 9,74 % par rapport au BP 2015, mais qui
considère les besoins de l’année au vu de l’augmentation du nombre des boursiers pour l’années
scolaire 2015/2016, la dotation globale prévue au CDECT pour les actions de formation et
d’insertion professionnelle, le financement du GIP Envie et la rémunération de stagiaires
(compétence État transférée à la Collectivité en 2015).
Subventions
L’article 657 retrace les subventions de fonctionnement, qu’elles soient attribuées à des
organismes publics ou à des personnes de droit privé. L’enveloppe des subventions, (hors
subventions de l’aide sociale et hors RSA) est stabilisée à 3,614 M€ au BP2016, contre 4,630 M€
au BP2015. La diminution tient compte du transfert de la charge de la desserte aérienne interîles au chapitre 011 et de l’arrêt du financement du fret inter-îles au 31 mars 2015.
Les subventions se répartissent par secteur de la façon suivante :
Communication et Publicité
Sécurité
Enseignement
Culture, Jeunesse, Sports et Loisirs
Prévention et Santé
Aménagement et Environnement
Transport
Développement Economique
Pour un montant de 3 613 700,00 euros
Autres charges de gestion courante
Ces dépenses comprennent, outre les diverses participations et bourses du budget du Pôle
Développement Economique, les indemnités et frais de missions des conseillers territoriaux
ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables.
Globalement, les autres charges de gestion courante passent de 0,400 M€ en 2015 à 0,555 M€ en
2016. L’augmentation porte essentiellement sur les participations et la dotation pour créances
irrécouvrables.
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C – Les charges financières
Pour 2016, l’inscription est de 0,604 M€, soit une diminution de 10 % par rapport à 2015. La
charge de la dette en intérêts est de 0,544 M€ (incluant dorénavant les emprunts de la régie de
transports maritimes).
Sont également prévues au chapitre 66 des prévisions de 0,040 M€ pour le remboursement des
intérêts de la Ligne de Trésorerie ouverte auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France et de
0,020 M€ pour les pertes de change sur les paiements en devises étrangères.
D – Les charges exceptionnelles
Cette rubrique regroupe les titres annulés, les amendes pénales ainsi qu’une dotation
prévisionnelle pour les dégrèvements fiscaux. Pour 2016, l’inscription est de 0,190 M€ contre
0,043 M€ au BP2015. L’augmentation s’explique par un transfert d’imputation comptable pour
les dégrèvements imputés auparavant en atténuation de produits au chapitre 014.
E – Les atténuations de produits
Le chapitre 014 enregistre dorénavant que les restitutions douanières et le remboursement de la
taxe d’électricité aux personnes retraitées. L’inscription 2016 est prévue pour 0,026 M€.
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les inscriptions prévues en recettes de fonctionnement pour le budget primitif sont récapitulées
dans le tableau, pour un montant total de 35 421 350,00 euros.
A – Les recettes fiscales, douanières et autres taxes
Les recettes fiscales, douanières et autres taxes prévues au budget primitif 2016 sont regroupées
aux chapitres 73 et 731 et s’élèvent à 26,500 M€ contre 25,139 M€ au budget primitif 2015, ce
qui correspond à une augmentation de 5,4 %.
Monsieur David DODEMAN : C’est une belle progression au niveau des revenus fiscaux. Est-ce
que cette progression est basée sur ce que vous avez réellement observé en 2015, ou est-ce que
c’est de l’optimisme.
Monsieur Stéphane ARTANO : Cela aurait pu être taxé de volontariste. Mais on résonne par
moyenne sur l’évolution constatée ces dernières années. Ce sont des projections très
raisonnables de ce qu’on pense être la recette fiscale l’année prochaine. Il n’y a pas de
surévaluation, généralement lorsqu’on regarde le taux de réalisation des recettes douanières ou
fiscales, on est quasiment à 100 % des prévisions. C’est-à-dire que nous sommes assez prudents
sur les prévisions qui sont faites, mais comme vous le disiez, et je ne rejoins pas tout à fait ce que
disait Karine Claireaux l’autre jour, on a une observation constante sur notamment l’impôt sur le
revenu et on voit que la masse globale des revenus sur le territoire progresse quoi qu’on en dise,
même si je sais qu’elle est inégalement répartie, c’est le cas partout, mais elle progresse.
Généralement, le montant d’impôt sur le revenu correspond à 10 % de la masse salariale du
territoire. On avait au BP 2015 à peu près 104 M€ de masse salariale, on peut dire qu’au BP
2016, on table sur une moyenne de 114 M€ de masse salariale sur le territoire. C’est un peu les
ordres de grandeur qu’il faut avoir à l’esprit, ce qui nous permet d’avoir des projections assez
réalistes sur les prévisions budgétaires que nous formulons.
Monsieur Stéphane LENORMAND : Vous avez dans le tableau la répartition des recettes fiscales,
douanières et autres, avec également les évolutions négatives pour certaines et positives pour
d’autres, pour un montant total de 26 496 000 €.
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B – Les dotations et participations
L’ensemble des dotations et participations figure aux chapitres 016, 017 et 74 du budget 2016
pour un montant de 5,282 M€ contre 5,206 M€ au BP2015.
Les concours de l’État
L’ensemble des dotations de l’État versées à la collectivité est attendu pour un montant de
4,344 M€ considérant l’inscription d’une Dotation Globale de Décentralisation à hauteur de
0,127 M€ au titre des actions et compétences transférées au Service Formation-Insertion. La
prévision BP2015 pour cette DGD était de 0,164 M€, la dotation allouée par l’État a été arrêtée à
0,076 M€.
Comme chaque année, les montants définitifs des dotations ne seront connus qu’en cours
d’exécution et des éventuels ajustements seront proposés si nécessaire.
Les participations de l’État et de divers organismes
Au titre de l’Autonomie, l’Insertion et la Solidarité
Les recettes inscrites au budget primitif pour 2016 au titre de l’autonomie, de l’insertion et de la
solidarité s’élèvent à 0,461 M€ contre 0,411 M€ en 2015.
TIPP - financement du Revenu de Solidarité Active
CNSA Allocation Personnalisée d'Autonomie
CNSA Prestation Compensatoire du Handicap
Fonctionnement Maison Territoriale de l'Autonomie (État)
Fonctionnement Maison Territoriale de l'Autonomie (CNSA)
La participation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) est inscrite à
hauteur de 0,180 M€ pour le financement de l’APA, en hausse par rapport au budget primitif
2015 (0,160 M€).
En dépenses, l’inscription au titre de l’APA s’élève à 0,412 M€, les dépenses non compensées par
la participation de la CNSA devrait donc s’élever à 0,232 M€.
Pour le financement de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH), la participation de la
CNSA est prévue pour un montant de 0,060 M€, alors que les dépenses sont estimées à 0,260 M€
pour 2016, les dépenses non compensées se chiffrent à 0,200 M€.
La compensation de l’allocation RSA est estimée à 0,140 M€ pour un montant de dépenses prévu
à hauteur de 0,180 M€.
Une recette globale de 0,081 M€ est enfin prévue pour le fonctionnement de la Maison
Territoriale de l’Autonomie.
Les autres participations
La Collectivité perçoit d’autres participations diverses de l’État et de la Caisse de Prévoyance
Sociale. Celles-ci s’élèvent à 0,477 M€ contre 0,412 M€ en 2015 :
Financement État/CDECT Formation Professionnelle
Financement État/Transport des élèves de Miquelon
Financement CPS / Centres sociaux
Autres financements
C – Les produits d’exploitation
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Les produits d’exploitation sont estimés à 2,096 M€ pour 2016, soit une diminution de 11 % par
rapport à 2015 (2,358 M€). Ils se répartissent entre les produits des services (chapitre 70) et les
autres produits d’activités (chapitre 75) de la façon suivante :
Chapitre 70 - Produits des Services : 1 522 600,00
Chapitre 75 - Autres produits d'activités : 573 750,00
Pour un montant de 2 096 350,00
Ces dotations révisées à la baisse, sur la base du taux d’exécution réalisé au 30/11/2015, seront
ajustées en conséquence au budget supplémentaire.
Les produits des services
Ces recettes sont composées des recettes attendues de la régie de transports maritimes pour
1,005 M€ et des autres services territoriaux pour 0,518 M€.
Les autres produits d’activités
La prévision de recettes du chapitre 75 correspond principalement aux revenus des immeubles
prévus à hauteur de 0,534 M€.
D – Les produits financiers et exceptionnels
Les produits financiers regroupés au chapitre 76 sont prévus à hauteur de 0,085 M€ pour 2016
et concernent principalement l’encaissement des intérêts sur les traites douanières.
Les produits exceptionnels figurant au chapitre 77 sont prévus à hauteur de 0,140 M€ contre
0,090 M€ en 2015. L’essentiel de ces recettes résulte de la gestion comptable des marchés
publics pour ce qui concerne les pénalités aux entreprises.
E – Les atténuations de charges
Les atténuations de charges inscrites au chapitre 013 concernent des remboursements de
charges de personnel et de charges sociales et s’établissent à 0,123 M€ pour 2016.
La section d’investissement
Au budget primitif 2016, le montant des crédits de paiement s’élève non plus à 17,098 M€ mais à
24, 098 M€ contre 14,007 M€ au budget primitif 2015, soit non plus + 22,07 % mais 72 %.
Les dépenses d’investissement se répartissent entre, avec la modification, 22,898 M€ de
dépenses liées aux opérations réelles et 1,200 M€ de dépenses liées aux opérations d’ordre.
Les recettes d’investissement représentent un montant identique, avec la modification, de
24,098 M€ réparti entre 19,249 M€ de recettes sur opérations réelles et 4,849 M€ de recettes
sur opérations d’ordre.
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des crédits de paiement par chapitre entre le BP2015 et
le projet de BP2016. La modification est au chapitre 23 « immobilisations en cours » puisqu’on
passe au BP 2016 à 20 016 000 €. Ce qui amène le montant des dépenses réelles à 22,898 M€, et
un total des dépenses à 24,098 M€.
Dans le chapitre 23 M€ au lieu de 13M€. Le total des dépenses réelles est donc à 22,898M€ au
lieu de 15,898 M€ et le total des dépenses d’investissement s’élève à 24,098 M€ au lieu de
17,098 M€.
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Les crédits de paiement réels proposés pour le budget primitif s’élèvent à 22,898 M€ contre
12,977 M€ en 2015 (environ + 76 %). Ils sont constitués en majorité par les prévisions de
mandatement des opérations de construction et de restructuration d’équipements publics,
d’amélioration du patrimoine existant, d’études menées dans le cadre des opérations
d’investissement, de versement des subventions d’équipement, ainsi que de l’acquisition de
biens amortissables.
A – Les dépenses d’équipements territoriaux
Ces dépenses correspondent aux crédits inscrits aux chapitres 20, 21 et 23. Les crédits de
paiement proposés pour 2016 s’élèvent à 20,940 M€, avec la modification. Les inscriptions les
plus significatives concernent :




La construction des Ferries : 11 M€
La construction de la Gare Maritime, du Hangar sous Douane et de la Maison de la
Nature : 2,810 M€
L’amélioration du patrimoine bâti : 2,641 M€ Ce montant concerne essentiellement des
travaux à la Patinoire (2 M€). S’y ajoutent des travaux à la Maison de l’Enfant (0,355 M€),
de rénovation des logements sociaux (0,100 M€), d’aménagement du 3ème étage de
l’annexe de l’hôtel territorial (0,100 M€), et des travaux prioritaires sur divers bâtiments
(0,086 M€) dont la mise en sécurité de l’aéroport de Miquelon ;

Monsieur David DODEMAN : Je vois 2 M € de travaux sur la patinoire, on avait discuté sur le fait
qu’il y avait de gros besoins. Quelle est la nature de ces travaux ?
Monsieur Stéphane ARTANO : La première phase concerne la construction du bloc adjoint qui
permet d’héberger la nouvelle zamboni et à terme, le système de froid. On va refaire le système
de froid, on va refaire toute l’électricité, ce sont des travaux extrêmement importants, et sauf
erreur, il y a également un bout sur les façades, une fois que l’ensemble du lot sera réalisé. Ce
sont d’importants travaux de réhabilitation. Nous avons un budget global d’environ 3 M€ sur
l’ensemble de l’opération. On essaiera dans la mesure du possible, le calendrier a été fixé avec la
DTAM, de pénaliser le moins possible les usagers pour faire effectuer ces travaux dans les
périodes creuses d’activité de la patinoire. Mais on voit bien sur la piscine par exemple, il peut y
avoir un glissement. Mais nous ne sommes pas dans le même contexte puisque c’est une
réfection, alors que pour la piscine, on a découvert des choses sur de la réhabilitation, là on est
vraiment sur de la reconstruction du réseau électrique complet, puis du système de système de
froid et de traitement d’air au niveau de la ventilation.
Monsieur David DODEMAN : Pour revenir un peu sur les 4 M€ des ferries qui passent à 11 M€,
est-ce que les travaux vont plus vite prévus ?
Monsieur Stéphane ARTANO : C’est une prévision budgétaire, pour qu’on puisse assurer des
décaissements au niveau des paiements contractuels des contrats, il faut qu’on ait les sommes
inscrites au budget et celles que nous avions inscrites étaient insuffisantes.
Monsieur Stéphane LENORMAND :






Les réseaux électriques : 1,357 M€. L’inscription proposée considère des travaux
d’enfouissement et de renforcement des réseaux, et la reprise des opérations de
changement de tension ;
Les réseaux routiers et d’assainissement : 1,208 M€. Ce montant inclut des travaux
d’enrobés, de protection du littoral et de rénovation des ponts sur la Commune de
Miquelon-Langlade, et d’éclairage public et d’assainissement sur la Commune de SaintPierre ;
La rénovation du Square Joffre : 0,800 M€
Les projets de construction de l’Hôtel Territorial et de Câble numérique sous-marin :
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0,400 M€ s’agissant de crédits d’études ;
Le renouvellement et l’acquisition de biens des services : 0,194 M€ dont 0,125 M€ pour
les besoins des navires de la régie de transports maritimes, notamment le remplacement
des groupes électrogènes et des radeaux du navire Jeune France ;
Les études menées par le Pôle Développement Durable : 0,190 M€. Les inscriptions sont
affectées à la réalisation d’un Schéma Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme et d’une
cartographie agro-pédologique des sols de l’archipel ;
L’acquisition de logiciels spécifiques : 0,120 M€ nécessaires à la gestion des aides
sociales, aux impératifs liés à la dématérialisation de la paye et à la gestion de la
mensualité de l’impôt sur le revenu sous protocole PESV2.

B– Les dépenses d’équipements non territoriaux
Ces inscriptions prévues à hauteur de 0,5 M€ prennent la forme de subventions d’équipement
imputées au chapitre 204, elles concernent des provisions au titre des dispositifs d’aides
territoriales (0,375 M€) et des prévisions de subventions pour la pisciculture et l’acquisition
d’un navire pour la desserte de l’Ile aux Marins (0,125 M€).
C– Le remboursement de la dette en capital
La situation de la dette au 31/12/2015 aboutit à un remboursement en capital des emprunts en
2016 de 1,456 M€ prévu au chapitre 16 (incluant le transfert des emprunts de la RTM).
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’équipement réelles s’élèvent avec la modification à 19,249 M€. La modification se
trouve au chapitre 16 « emprunts et dettes assimilés » il convient de lire 11 002 000 € au lieu de
4 002 000 €, ce qui porte le total des recettes à 19 249 250 €, et une fois les opérations d’ordre
et les virements de la section de fonctionnement ajoutés, on arrive au montant de 24 098 000 €.
Les inscriptions principales concernent :
 Les subventions d’équipements prévues au chapitre 13 pour 5,283 M€. Elles sont
principalement prévues au titre du Fonds Européen (4 M€) et du Fonds d’Amortissement
des Charges d’Électrification (1,163 M€). La participation de l’État au titre du CDECT
pour la réalisation d’une cartographie des sols est attendue à hauteur de 0,120 M€) ;
 L’autorisation d’emprunt affecté à la construction des ferries : 11 M€ dorénavant avec la
modification ;
 Les dotations d’équipements de l’État figurant au chapitre 10 pour 1,736 M€ au titre du
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) et de la Dotation
Globale d’Équipement (inscription en diminution de près de 50 % par rapport au budget
primitif 2015) ;
 Les prévisions de cessions inscrites au chapitre 024 : 1 M€. Hormis, les cessions de
terrains intervenant sur chaque exercice, la dotation 2016 prévoit la cession du bâtiment
occupé par le service communal des espaces verts de Saint-Pierre.
 Enfin, les chapitres 204, 23 et 27 comptabilisent diverses avances à récupérer sur
marchés ou auprès de tiers.
Monsieur David DODEMAN : C’est la suite des séances précédentes notamment, sur l’aspect
emprunt qui constitue une ressource importante, mais aussi indispensable pour mener à bien
votre projet. On parlait de 26 M€ à emprunter, aujourd’hui vous inscrivez 11 M€, est-ce que vous
allez procéder par tirage partiel ?
Monsieur Stéphane ARTANO : Effectivement, c’est lié au décaissement prévu au contrat. Ce sont
strictement les tirages prévus sur l’année 2016.
Monsieur David DODEMAN : Vous dites que vous avez permis de débloquer une situation, en
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matière de réponse en tout cas sur des établissements que vous avez sollicités pour les prêts en
question, est-ce qu’un établissement vous a répondu qu’il vous accordait le prêt, parce que la
Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon a conditionné cet emprunt à un montage défiscalisé, est-ce
que vous évoluez là-dessus ? Est-ce que vous allez réfléchir à cette question là ?
Monsieur Stéphane ARTANO : On pourrait réfléchir à cette question, mais cette proposition est
purement une hypocrisie. Pourquoi ? Première chose : nous avions sollicité la Banque de SaintPierre-et-Miquelon sur deux sujets en l’occurrence, elle ne m’a répondu que sur un seul et grâce
à vous puisque cela a suscité un mouvement de panique en interne, pas à la banque mais chez
l’actionnaire de référence, ce qui a entrainé une réponse officielle. Deuxième sujet sur lequel on
n’a jamais reçu de réponse de la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est la ligne de trésorerie,
qu’on est allé chercher à l’Agence de la Caisse d’Épargne Ile de France qui est l’autre banque de la
place. C’est pour la petite information parce que les gens savent peu que nous avions sollicité la
banque sur plusieurs dossiers sur lesquels il y en a au moins un sur lequel nous n’avons jamais
eu de réponse écrite. Sur l’aspect défiscalisation, pourquoi je dis que c’est une hypocrisie ? Parce
qu’à partir du moment où le marché public est attribué, je ne vois pas comment on peut monter
un dossier de défiscalisation, et vous le savez puisque vous en avez monté lorsque vous étiez
banquier. Cela supposerait de casser le contrat de construction qui est en cours, cela supposerait
qu’une société d’économie mixte lance un nouveau contrat public pour la construction de deux
navires ferries et les montages subséquents ; c’est une manière de repousser le projet d’à peu
près deux ans. Et si cette condition en l’occurrence avait été sue dès le premier jour, les choses
auraient été différentes, mais elle n’a été sue qu’au moment où le courrier nous a été adressé en
ce qui concerne la BDSPM et son actionnaire de référence.
Monsieur David DODEMAN : Il va quand même y avoir des décaissements dès cette année, je
suppose que cela ne prendra pas dix ans à construire ces ferries. Est-ce que vous escomptez
avoir une réponse concrète qui tienne la route dès cette année et assez rapidement, sinon
comment allez-vous faire pour financer ces tranches d’investissement ?
Monsieur Stéphane ARTANO : Les choses évoluent positivement, je ne peux pas en dire plus à ce
stade. On va laisser le temps de la « trêve des confiseurs » se passer et on sera en mesure
d’apporter des éléments de réponse au plus tard début 2016. Mais il faut, comme c’est une étape
budgétaire importante, que nous prévoyions (gouverner c’est prévoir) les crédits à décaisser au
regard du marché public ferries que nous avons passé avec Damen sous réserve évidemment de
l’obtention des financements, on est bien d’accord, c’est une condition sinequanone.
Monsieur Stéphane LENORMAND :
LES OPÉRATIONS D’ORDRE
L’instruction budgétaire et comptable M52 retrace trois types d’opérations d’ordre :
 les opérations d’ordre de transferts entre les sections de fonctionnement et
d’investissement ;
 les opérations patrimoniales internes à la section d’investissement ;
 et le virement de la section de fonctionnement.
Les mouvements d’ordre prévus au BP 2016 sont retracés dans le tableau qui vous est proposé,
pour un total de 1 200 000,00 en dépenses et 4 848 750,00 en recettes :
Le virement de la section de fonctionnement
L’autofinancement s’élève à 1,149 M€.
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Les opérations d’ordre de transferts entre sections
Les 1,2 M€ d’inscriptions proposées en dépenses correspondent à la reprise en fonctionnement
des subventions d’équipement transférables. Les 3,7 M€ inscrits en recettes correspondent à
l’amortissement de subventions et de biens renouvelables.
Les opérations patrimoniales
Directement liées au suivi de l’inventaire territorial, les inscriptions au chapitre 041 sont
prévues en cours d’exercice au budget supplémentaire ou en décisions modificatives
budgétaires.
Répartition des dépenses territoriales par direction gestionnaire
PÔLE DÉVELOPPEMENT ATTRACTIF
PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PÔLE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
RÉGIE DE TRANSPORTS MARITIMES
DTAM
RESSOURCES HUMAINES
FINANCES ET MOYENS

Dépenses Investissement
0,00
445 000,00
11 295 000,00
19 000,00
125 000,00
9 316 000,00
0,00
240 000,00

Dépenses fonctionnement
596 900,00
862 700,00
4 262 000,00
7 960 300,00
3 448 000,00
1 065 200,00
8 974 000,00
2 583 500,00

La ligne développement économique à 11 295 000 euros est bien intégrée par cette modification.
Les masses du projet de Budget Primitif 2016
Les masses du budget 2016 se répartissent comme suit :
Section de fonctionnement Recettes et dépenses : 35 421 350,00
Section d'investissement
Recettes et dépenses (avec la modification incluse) :24 098 000,00
Pour un total en recettes et en dépenses de 59 519 350,00
En conclusion du présent rapport, je vous propose donc :



d'arrêter le volume du budget primitif 2016 en équilibre au montant de 59 519 350,00 €
en recettes et en dépenses, et de confirmer le vote par chapitre ;
d'approuver les annexes du document budgétaire du Budget Primitif 2016.

Tel est l'objet de la délibération jointe au présent rapport.
Monsieur Stéphane ARTANO : Sur le rapport de son Président présentant le projet de budget
2016, et sur les modifications proposées par le Président en section d’investissement en séance
du 18 décembre 2015,
Article 1 : L'Assemblée Territoriale décide :
 d’approuver le Budget Primitif de la Collectivité pour l’exercice 2016, tel qu’il a été
présenté par son Président ;
 d’arrêter le volume budgétaire du Budget Primitif 2016 au montant de
59 519 350 € en dépenses et en recettes, réparti entre les sections comme suit :
Section de fonctionnement
Section d'investissement
Total 59 519 350,00

35 421 350,00
24 098 000,00
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d’autoriser les virements et transferts nécessaires à l’exécution budgétaire et de
confirmer le vote par chapitre.

Article 2 : L'Assemblée Territoriale vote le Budget Primitif 2016 au niveau du chapitre pour la
section de fonctionnement et la section d’investissement.
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Je vais voter contre, Monsieur le Président, j’observe une bonne
stabilisation en matière de dépenses de fonctionnement, j’espère que ces efforts seront
poursuivis. Sur l’aspect investissement, on a toujours nos divergences principales en tout cas sur
les ferries.
Monsieur Stéphane ARTANO : La délibération du budget primitif 2016 est donc adoptée.
Miquelon, vous n’avez pas d’observation ? Même vote.
Monsieur Bernard BRIAND :
DÉLIBÉRATION PORTANT CRÉATIONS D’EMPLOIS PERMANENTS AU SEIN
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la Collectivité, il appartient donc à l’assemblée de fixer l’effectif
des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Au dernier trimestre 2015, plusieurs changements de postes suite à des mobilités internes ont
été effectués au centre culturel et sportif ainsi qu’à la patinoire. Pour pallier aux besoins de ces
deux structures, il est proposé de créer un poste commun d’adjoint technique de catégorie C, qui
effectuera les 2/3 de son temps de travail à la patinoire et le restant au centre culturel et sportif.
Dans le cadre de l’attribution des logements de l’unité de vie de Miquelon à des personnes âgés,
il convient de créer un poste de maître de maison.
Le comité technique, lors de sa séance du 3 décembre 2015, a émis un avis favorable au projet de
délibération portant créations d’emplois permanents au sein de la Collectivité Territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Il est créé deux postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet.
Article 2 : Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires de catégorie C de la filière
technique au grade d’adjoint technique de 2ème classe.
Article 3 : Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut de la grille indiciaire des
adjoints techniques de 2ème classe déterminé par l’ancienneté de l’agent ou détenu dans l’emploi
précédent.
Article 4 : Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les
emplois seront inscrits au budget de la Collectivité.
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Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Abstention.
Monsieur Stéphane ARTANO : Adoptée par la majorité, idem pour Miquelon. À chaque fois vous
m’interrompez si vous souhaitez prendre la parole. Donc je considère que le vote est identique à
celui que je viens de formuler et à celui que David Dodeman vient d’exprimer pour l’opposition.
Donc abstention pour l’opposition, adoptée par la majorité.
Monsieur Bernard BRIAND :
DÉLIBÉRATION FIXANT LES EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Le projet de délibération soumis à votre vote a pour objet de fixer les effectifs de la Collectivité
Territoriale.
En effet, il appartient à l’organe délibérant de la Collectivité de fixer, sur proposition de l’autorité
territoriale, les effectifs des emplois permanents à temps complet et à temps non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Suite à deux créations de postes, à un départ en retraite, à la transformation d’un poste non
complet à temps complet et enfin, suite à la prise en compte des effectifs de la Régie de
Transports Maritimes par ceux de la Collectivité, les effectifs au 1er janvier 2016 se décomposent
ainsi qu’il suit :
- Titulaires : 131
- Non Titulaires : 46
- Total : 177
Le CT, lors de sa séance du 3 décembre 2015, a émis un avis favorable au projet de délibération
fixant les effectifs de la Collectivité Territoriale.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Le tableau des effectifs des emplois permanents de la Collectivité Territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon au 1er janvier 2016 est fixé comme suit (vous avez le tableau).
Article 2 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote cette délibération.
Monsieur David DODEMAN : Abstention.
Monsieur Stéphane ARTANO : Abstention de l’opposition, adoptée par la majorité.
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Monsieur Bernard BRIAND :
CRÉATION D’EMPLOIS BUDGÉTAIRES NON PERMANENTS
À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée permet le recrutement temporaire d’agents non
titulaires sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité ou pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité.
Les recrutements pour besoins saisonniers s’avèrent ainsi nécessaires chaque année,
notamment pour assurer les travaux d’aménagement du territoire, les animations estivales des
structures de la collectivité ainsi que le transport maritime de passagers inter-îles.
Des recrutements temporaires sont par ailleurs effectués chaque année de manière
occasionnelle afin de répondre à des besoins spécifiques nécessitant de renforcer
ponctuellement l’effectif des services de la collectivité.
Aussi, il vous est proposé de procéder pour l’année 2016, au recrutement de personnel
saisonnier et occasionnel nécessaire au bon fonctionnement des services de la Collectivité
Territoriale et de la régie de transports maritimes.
Le comité technique, lors de sa séance du 3 décembre 2015, a émis un avis favorable au projet de
délibération portant création d’emplois budgétaires non permanents à la Collectivité
Territoriale et à la régie de transports maritimes.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1er : La création des emplois budgétaires non permanents pour l’année 2016 pour la
Collectivité Territoriale et la régie de transports maritimes est fixée comme suit :
Collectivité Territoriale :
Besoins saisonniers :
10 mois d’adjoint technique de 2ème classe
8 mois d’adjoint d’animation de 2ème classe
5 mois d’adjoint du patrimoine de 2ème classe
4 mois de surveillant de baignade
3 mois d’adjoint administratif de 2ème classe
6 mois d’assistant de conservation du patrimoine de 2ème classe
Besoins occasionnels :
6 mois d’adjoint technique de 2ème classe
10 mois d’adjoint administratif de 2ème classe
Régie de transports maritimes :
Besoins saisonniers :
4 mois d’adjoint administratif de 2ème classe (billetterie de Saint-Pierre)
2 mois d’adjoint technique de 2ème classe
4 mois de marin
3 mois de marin
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Besoins occasionnels :
6 mois de marin
4 mois de marin
8 mois de marin
1 mois et demi d’adjoint technique de 2ème classe
Article 2 : Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au budget de la Collectivité Territoriale.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Abstention.
Monsieur Stéphane ARTANO : Abstention de l’opposition, adoptée par la majorité.
Monsieur Bernard BRIAND :
DÉLIBÉRATION FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS ET LES CONDITIONS D’OCCUPATION
DES LOGEMENTS DE FONCTION À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des
communes, il appartient à l’organe délibérant de la Collectivité d’autoriser le Président à fixer la
liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou
moyennant une redevance, en raison des contraintes liées à leur fonction.
Le Président rappelle à l’assemblée qu’un logement de fonction peut être attribué, après avis du
comité technique, pour nécessité absolue de service :
- aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur
lieu de travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de
responsabilité,
- à certains emplois fonctionnels,
- et à un seul collaborateur de cabinet.
Le comité technique, lors de sa séance du 3 décembre 2015, a émis un avis favorable au projet de
délibération fixant la liste des emplois et les conditions d’occupation des logements de fonction à
la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Le Président propose à l’assemblée de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un
logement de fonction dans la Collectivité Territoriale comme suit :
-

Concession de logement pour nécessité absolue de service :

Emplois
Maître de maison – Unité de vie de Miquelon

Obligations liées à l’octroi du logement
Pour des raisons de sécurité

Article 2 : Cette concession de logement est octroyée à titre gratuit. Toutefois, toutes les charges
courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation,
travaux d’entretien courant et menues réparations, taxes et impôts locaux) sont acquittées par
l’agent.
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Article 3 : Le logement de fonction constitue un avantage en nature, il est donc soumis, pour la
valeur représentative de l’avantage en nature, à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Abstention.
Monsieur Stéphane ARTANO : Abstention de l’opposition, adoptée par la majorité.
Monsieur Bernard BRIAND :
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ TECHNIQUE ET D’UNE COMMISSION TERRITORIALE
D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX DU PARC SOCIAL
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
Dans un souci de clarification des rôles respectifs des acteurs du territoire, et devant la nécessité
d’abroger des conventions obsolètes, l’État a expressément manifesté, par courrier en date du 03
juin 2015, sa volonté de laisser à la Collectivité Territoriale le soin d’exercer, pour son parc social,
sa politique de logements.
Il appartient donc désormais à la Collectivité Territoriale d’organiser et de gérer « en direct »
celle-ci, qui vise à satisfaire les besoins des personnes et familles les plus défavorisées.
Afin d’accueillir le public bénéficiaire, d’instruire les demandes et d’en assurer le suivi
administratif et social (missions jusque-là exercées par la DCSTEP dans le cadre de la mise à
disposition des services de l’État), la Collectivité Territoriale doit se doter d’une nouvelle
organisation administrative incluant des moyens humains supplémentaires, notamment un
travailleur social et un agent instructeur.
Elle doit également créer les instances en charge de l’examen des demandes des usagers et de
l’attribution des logements de son parc social. Ces instances sont : le Comité technique et la
Commission territoriale d’attribution des logements sociaux.
Le Comité technique, composé de travailleurs sociaux, a pour rôle d’évaluer les demandes de
logements sociaux et de logements jeunes, et de procéder à leur priorisation en vue de faciliter la
prise de décision et le travail de la Commission d’attribution.
La Commission territoriale d’attribution des logements sociaux, composée de sept membres
dont trois élus du Conseil Territorial, procède quant à elle à l’attribution nominative des
logements du parc social de la Collectivité, sur la base des propositions du Comité technique et
en veillant au respect des critères établis dans le règlement intérieur. Elle valide également les
propositions de relogement ou de permutation de logement, et, en cas de nécessité, entérine la
mise en œuvre des procédures d’expulsion locative contractuelles.
La dénonciation des conventions par l’État ne remet pas en question le rôle de la Coopérative
Immobilière de Iles Saint-Pierre-et-Miquelon, qui demeure l’organisme gestionnaire des
logements du parc social de la Collectivité Territoriale, logements sociaux et logements jeunes,
selon des modalités préalablement définies.
La présente délibération abroge l’ensemble des dispositions antérieures contraires relatives à
l’attribution des logements sociaux et logements jeunes de la Collectivité Territoriale.
Tel est l'objet de la présente délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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Monsieur Stéphane ARTANO :
CONSIDÉRANT la demande expresse du Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 03 juin
2015, de résilier la convention État/Collectivité Territoriale du 28 novembre 1994 ;
Article 1 : Le Conseil Territorial décide d’instituer une commission appelée « Commission
territoriale d’attribution des logements sociaux », chargée de procéder à l’attribution des
logements sociaux et des logements jeunes appartenant à la Collectivité Territoriale.
Article 2 : Présidée par le Président du Conseil Territorial ou son représentant, la commission
territoriale d’attribution des logements sociaux est composée comme suit :
- Deux conseillers territoriaux, nommés par arrêté du Président
- Le directeur du Pôle Développement Solidaire ou le responsable du Service EnfanceFamille de la Collectivité Territoriale
- Le chef de Pôle Cohésion Sociale de la Direction de la Cohésion Sociale, du Travail, de
l’Emploi et de la Population (membre ayant voix consultative),
- Le directeur de la Société Coopérative Immobilière des îles Saint-Pierre-et-Miquelon
(CISPM), organisme gestionnaire du parc social, ou son représentant
- Un travailleur social de la Collectivité Territoriale
Toute personne supplémentaire pourra, en raison de ses qualifications, participer pour avis aux
réunions de la commission, sur invitation de son Président.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent administratif du Pôle Développement
Solidaire. La présentation des dossiers est faite par le travailleur social présent.
Article 3 : La Commission territoriale d’attribution des logements sociaux est compétente pour :
- Procéder à l’attribution nominative des logements du parc social de la Collectivité
Territoriale, en veillant au respect des critères établis dans le règlement intérieur et
au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires ;
- Valider, à la demande de l’organisme gestionnaire, les propositions de relogement et
de permutation de logements, en cas de sous ou de sur-occupation ;
- Valider la mise en œuvre des procédures d’expulsion locative contractuelles.
Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, à la demande de son Président, et au minimum une
fois par trimestre.
Article 4 : Sont prioritaires pour l’attribution d’un logement du parc social les personnes :
- en situation d'urgence (ayant des difficultés particulières à trouver un logement pour
des raisons d'ordre financier, logées dans un logement insalubre, expulsées ou
menacées d'expulsion) ;
- hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou logement de
transition.
Article 5 : La Commission d’attribution se prononce sur la base des propositions faites par le
comité technique qui est composé comme suit :
- Un travailleur social de la Collectivité Territoriale en charge de l’évaluation des
demandes de logement
- Un travailleur social de la Collectivité en polyvalence de secteur
- Un travailleur social de la Direction de la Cohésion Sociale, du Travail, de l’Emploi et
de la Population
- Un représentant de la CISPM, sur invitation.
Toute personne supplémentaire pourra, en raison de ses qualifications, participer pour avis aux
réunions du comité, sur demande des travailleurs sociaux et après accord de la direction du Pôle
Développement Solidaire.
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Article 6 : Le comité technique est compétent pour :
-

-

Procéder à l’examen des demandes de logement social ou de logement jeune et à leur
classement et priorisation, en fonction de la situation particulière de chaque
demandeur ;
Déterminer, pour chaque demandeur, les caractéristiques du logement à attribuer
ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou de suivi social nécessaires.

Le comité technique se réunit aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par
trimestre, avant la réunion de la Commission d’attribution des logements sociaux.
Article 7 : Les décisions d’attribution prennent appui sur le règlement intérieur d’intervention
qui sera adopté lors de la première réunion de la Commission.
Article 8 : Compte tenu du caractère nominatif des attributions, toutes les personnes appelées à
assister aux réunions du comité technique et de la commission d’attribution sont tenues au
devoir de réserve et à la discrétion absolue à l’égard des informations dont elles ont
connaissance dans ce cadre.
Article 9 : Sont concernés par la présente délibération les logements de l’ensemble du parc
social de la Collectivité Territoriale, à savoir :
- Immeuble GAUTIER, rue de Paris et rue Docteur DUNAN, 15 logements
- Immeuble FRIOULT, rue Pierre FRIOULT, 12 logements
- Immeuble BOURSAINT, rue Boursaint, 3 logements
- Immeuble LEHORS, rue LEHORS, 2 logements
- Logements Jeunes, rue Marguerite, 6 logements.
Article 10 : La présente délibération abroge toutes les dispositions antérieures relatives à
l’attribution des logements sociaux et des logements jeunes et à la composition des commissions
afférentes.
Article 11 : La présente délibération fera l’objet, outre les publications et transmissions
obligatoires, d’une transmission aux membres de la Commission territoriale d’attribution des
logements sociaux et au représentant de l’État.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Favorable.
Monsieur Stéphane ARTANO : Adoptée à l’unanimité.
Monsieur Nicolas GOURMELON :
CESSION DE TERRAINS APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SITUÉS SUR LA COMMUNE DE
SAINT-PIERRE, QUARTIER DES GRAVES AU PROFIT DE LA SCI CYNTILONOON
La SCI CYNTILONOON représentée par Monsieur Jérôme MARIE, a sollicité l’acquisition de deux
terrains cadastrés section BM sous les n°188 et 189, d’une contenance respective de 414 et 453
m², situés au quartier des graves à Saint-Pierre.
Par une circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion
marine dans le plan de prévention des risques naturels littoraux, l’État a précisé les principes
relatifs à la prise en compte du risque de submersion marine en intégrant l’impact du
changement climatique sur le niveau des mers. Cette circulaire ayant, notamment, intégré la
prise en compte d’un événement à l’horizon 2100, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a décidé
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l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux par arrêté n°120
du 3 mars 2015. La Direction des Territoires, de l’alimentation et de la Mer, chargée d’élaborer et
d’instruire ce projet de plan de prévention a diffusé une carte intitulée « carte d’aléa submersion
marine Saint-Pierre », rendue publique le 15 juin 2015, montrant qu’il existerait un aléa fort,
modéré ou faible de submersion sur certaines zones du Quartier des Graves.
Le risque de submersion est à instruire par les services compétents pour les parcelles
susceptibles d’être vendues.
La Collectivité Territoriale propose la cession de ces deux parcelles SBM188 et SBM189 à la SCI
CYNTILONOON.
L’estimation de France Domaine en date du 05 mai 2015 s’élève à 65€ le m² de terrain.
La Collectivité Territoriale n’envisage la réalisation d’aucun projet sur ces terrains qui ne sont
revendiqués par aucun tiers.
Je vous propose donc de céder à la SCI CYNTILONOON, les terrains cadastrés section BM sous les
n° 188 et 189 pour une contenance d’environ 867 m² situés à Saint-Pierre au Quartier des
Graves, au prix de SOIXANTE-CINQ EUROS (65€) le m².
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Le Président du Conseil Territorial ou son représentant est autorisé à passer tous
actes pour procéder à la cession des terrains cadastrés section BM sous les n° 188 et 189
respectivement d’une contenance d’environ 414 m² et 453 m², situés à Saint-Pierre au Quartier
des Graves, au prix de SOIXANTE-CINQ EUROS (65 €) le m².
Article 2 : Les frais d’arpentage, de formalités de rédaction et de publication seront à la charge
des acquéreurs.
Article 3 : S’il s’avère que dans les quatre mois qui suivent l’autorisation donnée par la
Collectivité Territoriale de procéder à la vente des terrains ci-avant, aucune suite n’a été donnée,
cette dernière deviendra caduque.
Article 4 : Des actes de vente en la forme administrative seront établis par la Direction des
Services Fiscaux, signés et authentifiés par les autorités compétentes, puis publiés au service de
la publicité foncière par l’acquéreur et à ses frais.
Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Abstention.
Monsieur Stéphane ARTANO : Abstention de l’opposition, adoptée par la majorité.
Monsieur Nicolas GOURMELON :
TARIFS DE LA CLINIQUE VÉTERINAIRE
En lien avec ses domaines d'intervention, la clinique vétérinaire est amenée à appliquer des
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tarifs sur divers produits et actes tels que médicaments, vaccins, passeports, consultations,
identifications et chirurgies.
Après avoir mis en application la grille tarifaire de la délibération n° 293/20I2 du 18 décembre
2012 fixant les tarifs de la Clinique Vétérinaire, une mise à jour de la grille s’avère aujourd’hui
nécessaire :
1. La fréquence en augmentation de certains actes ou la diversification de certaines
prestations justifient leur inscription dans la grille (nouveau format de radiographie,
identification équine, prises de sang…)
2. Certaines prestations, peu usuelles ou remplacées, n’ont plus lieu d’être dans la grille,
3. Enfin, une intégration de tarifs sous forme forfaitaire pour certaines interventions de
convenance (stérilisation, castrations, ...) ou pour les euthanasies, permettra de clarifier
la communication auprès des propriétaires.
Il convient de relever que les tarifs demeurent presque intégralement inchangés par rapport à la
précédente délibération.
Aussi je vous propose d’approuver la nouvelle grille tarifaire de la clinique vétérinaire qui vous
est présentée.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Le tarif des consultations vétérinaires est fixé comme suit (Faites-moi grâce de la
lecture fastidieuse de ces tarifs).
Article 2 : Les médicaments administrés ainsi que ceux délivrés aux clients sont facturés au prix
d’achat hors frais, majoré du taux de 60 %.
Article 3 : Le tarif des interventions courantes est fixé comme suit
Article 4 : Les interventions chirurgicales autres sont facturées forfaitairement incluant le
matériel de ligature et de suture. Les anesthésies ainsi que les injections pré et post opératoire
ne sont pas incluses.
Article 4 bis : Les interventions chirurgicales de convenances sont facturées forfaitairement
incluant le matériel de ligature et de suture, les anesthésies ainsi que les injections pré et post
opératoire. Le cathéter, l’intubation, les consommables d’hospitalisation ainsi que les
médicaments ne sont pas inclus.
Article 5 : Les actes non référencés dans cette délibération seront laissés à l’appréciation du
Vétérinaire dans l’esprit et la cohérence des tarifs appliqués à la Clinique Vétérinaire Territoriale.
Article 6 : En ce qui concerne les animaux de rapport, la consultation et le déplacement sont
gratuits.
Article 7 : Il est accordé une tarification réduite aux associations locales de protection animale
pour les actes et médicaments délivrés par les praticiens de la Clinique Vétérinaire, à hauteur de
30 % des prix fixés par les articles 1 à 4 bis de la présente délibération.
Article 8 : Les tarifs fixés aux articles 1 - 3 – 4 et 4 bis de la présente délibération feront l’objet
d’un ajustement périodique à la fin du premier trimestre de chaque année, sur la base de
l’évolution moyenne de l’indice des prix publié dans l’archipel pour l’année précédente.
Article 9 : La délibération n° 293/2012 du 18 décembre 2012 fixant les tarifs de la Clinique
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Vétérinaire est abrogée.
Article 10 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Favorable.
Monsieur Stéphane ARTANO : Adoptée à l’unanimité. Nous passons à l’ordre du jour
complémentaire.
Monsieur Nicolas GOURMELON :
PROLONGATION DU DÉLAI D’UN AN POUR LA RÉALISATION DE LA MISSION CONFIÉE
PAR MANDAT À TITRE GRATUIT À LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT DE SAINT-PIERRE
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LE BARRAGE DU GOÉLAND TELS QUE PRÉVUS
PAR LES PRÉCONISATIONS DE LA VISITE TECHNIQUE APPROFONDIE DE JUIN 2013
Par délibération n°254/2014 la Collectivité Territoriale attribuait, par le biais d’un mandat à
titre gratuit, la réalisation de travaux nécessaires sur le barrage du Goéland à la Mairie de SaintPierre - Régie Eau et Assainissement.
Conformément aux dispositions prévues dans le mandat, le délai de réalisation était fixé à douze
mois à compter de son entrée en vigueur le 03 novembre 2014, c’est-à-dire le 03 novembre
2015.
En vertu de ce mandat, la Mairie de Saint-Pierre a passé un marché de Maîtrise d’œuvre au 1er
semestre 2015 et un marché pour la réalisation de travaux au deuxième semestre 2015.
Les délais des différentes procédures n’ont pas permis de respecter le délai de douze mois et
permettre la bonne finalisation de ce mandat, pour y pallier il convient de prolonger la période
de douze mois. Toutes les autres dispositions prévues par le mandat restent sans changement.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : L’article 3 du mandat adopté par la délibération n°254/2014 est modifié, le délai de
réalisation est porté à 24 mois à compter de l’entrée en vigueur, qui a eu lieu le 03 novembre
2014. Le mandat prendra donc fin au 03 novembre 2016.
Article 2 : Le Président est autorisé à signer tous les actes nécessaires à son exécution.
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à la Mairie de SaintPierre.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Favorable.
Monsieur Stéphane ARTANO : Adoptée à l’unanimité.
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Monsieur Nicolas GOURMELON :
CESSIONS DE TERRAINS APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉ DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SITUÉS
SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE, QUARTIER DES GRAVES AU PROFIT
DE LA SCI LOCATION SPM
La SCI LOCATION SPM, représentée par sa gérante Madame Séverine DERRIBLE, a sollicité
l'acquisition des terrains qui suivent appartenant à la Collectivité Territoriale sis sur la commune
de Saint-Pierre Quartier des Graves :


Terrain cadastré section BM sous le n° 197 pour une contenance de 570 m² ;



Terrain restant à cadastrer, situé section BM à la limite Est de la parcelle BM n°197 pour une
contenance de 17 m², tel que délimité sur le plan en annexe et dénommé parcelle B.

Les deux terrains ci-avant proviennent de la division de la parcelle BM n°186, cette dernière
provenant de la division de la parcelle BM n°171 dont la valeur vénale a été estimée par France
Domaine en date du 5 mai 2015 à 65 € le m²
Par une circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion
marine dans le plan de prévention des risques naturels littoraux, l’État a précisé les principes
relatifs à la prise en compte du risque de submersion marine en intégrant l’impact du
changement climatique sur le niveau des mers. Cette circulaire ayant, notamment, intégré la
prise en compte d’un événement à l’horizon 2100, le Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a décidé
l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux par arrêté n° 120
du 3 mars 2015. La Direction des territoires, de l’alimentation et de la mer, chargée d’élaborer et
d’instruire ce projet de plan de prévention, a diffusé une carte intitulée « carte d’aléa submersion
marine Saint-Pierre », rendue publique le 15 juin 2015, montrant qu’il existerait un aléa fort,
modéré ou faible de submersion sur certaines zones du Quartier des Graves.
Le risque de submersion est à instruire par les services compétents pour les parcelles
susceptibles d’être vendues.
La Collectivité Territoriale n'envisage la réalisation d'aucun projet sur ces terrains qui ne sont
revendiqués par aucun tiers.
Je vous propose donc de céder à la SCI LOCATION SPM, un terrain cadastré section BM n°197 et
un terrain restant à cadastrer sur la section BM, sis à Saint-Pierre Quartier des Graves, pour des
contenances respectives de 570 m² et 17 m², au prix de SOIXANTE-CINQ EUROS (65 €) le m².
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Le Président du Conseil territorial ou son représentant est autorisé à passer tous
actes pour procéder à la vente d’un terrain cadastré section BM sous le n°197 et d’un terrain
restant à cadastrer sur la section BM, sis à Saint-Pierre Quartier des Graves, pour des
contenances respectives de 570 m² et 17 m², au prix de SOIXANTE-CINQ EUROS (65 €) le m².
Article 2 : La présente délibération modifie la vente du terrain numéroté sous le chiffre 1
accordée par la délibération n°198/2015 du 7 juillet 2015.
Article 3 : Les frais d’arpentage, de formalités de rédaction et de publication seront à la charge
de l’acquéreur.
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Article 4 : S'il s'avère que dans les six mois qui suivent l'autorisation donnée par la Collectivité
Territoriale de procéder à la vente des terrains, aucune suite n'a été donnée, cette dernière
deviendra caduque.
Article 5 : Des actes de vente en la forme administrative seront établis par la Direction des
services fiscaux, signés par le Président du Conseil territorial et publiés au service de la publicité
foncière par l’acquéreur et à ses frais.
Article 6 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Abstention.
Monsieur Stéphane ARTANO : Abstention de l’opposition, adoptée par la majorité.
Monsieur Nicolas GOURMELON :
CESSION D'UN TERRAIN APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉ DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE SITUÉ SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE, ROUTE DE L’INCINÉRATEUR
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION CONTINUE
L’AFC a sollicité l'acquisition d'un terrain cadastré SAE 117, d’une contenance de 529 m²,
appartenant à la Collectivité Territoriale sis sur la commune de Saint-Pierre, route de
l’incinérateur.
L’AFC souhaite utiliser ce terrain pour y réaliser ses exercices d’entrainement à la lutte contre le
feu.
Les parcelles cadastrées SAE 117, d’une contenance de 528 m² objet de la présente délibération
et SAE 116, d’une contenance de 6350 m² ayant fait l’objet d’une délibération en date du 19 mai
2015 actant de sa vente au profit de la Société TRAVAUX PUBLICS GUIBERT SARL au prix de
6.09€/m², sont toutes deux issues de la parcelle SAE 103.
En date du 14 octobre 2014, France Domaine a estimé la valeur vénale de la parcelle cadastrée
SAE 103 à 6,09 € le m².
Conformément à l’arrêt n°91296 du Conseil d’État en date du 20 octobre 1996 : l’avis de France
Domaine n’a pas de durée de validité. Seul le changement des circonstances de droit et/ou de fait
impose une nouvelle consultation.
La Collectivité Territoriale n'envisage la réalisation d'aucun projet sur ce terrain qui n'est
revendiqué par aucun tiers.
Je vous propose donc de céder à l’AFC la parcelle cadastrée SAE 117 d’une superficie de 529 m²,
sise sur la commune de Saint-Pierre, route de l’incinérateur, au prix de SIX EUROS NEUF
CENTIMES (6,09 €) le m².
Tel est l'objet de la présente délibération.
Monsieur Stéphane ARTANO :
Article 1 : Le Président du Conseil territorial ou son représentant est autorisé à passer tous
actes pour procéder à la cession du terrain cadastré SAE 117, d'une consistance de 529 m², sis
sur la commune de Saint-Pierre, route de l’incinérateur, au prix de SIX EUROS NEUF CENTIMES
(6,09 €) le m².
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Article 2 : Les frais d’arpentage, de formalités de rédaction et de publication seront à la charge
de l'acquéreur.
Article 3 : S'il s'avère que dans les six mois qui suivent l'autorisation donnée par la Collectivité
Territoriale de procéder à la vente du terrain, aucune suite n'a été donnée, cette dernière
deviendra caduque.
Article 4 : Un acte de vente en la forme administrative sera établi par la Direction des Services
Fiscaux, signé par le Président du Conseil territorial et publié au service de la publicité foncière
par l'acquéreur et à ses frais.
Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je mets au vote ce projet de délibération.
Monsieur David DODEMAN : Favorable.
Monsieur Stéphane ARTANO : Adoptée à l’unanimité. L’ordre du jour de cette dernière séance
officielle est épuisé. Je vous remercie de votre présence et de votre assiduité. J’espère qu’à
Miquelon, vous avez pu suivre malgré tout dans des conditions à peu près normales, le son avait
l’air assez bon. Nous espérons que la technologie pourra évoluer dans le bon sens. Et merci à nos
amis de Radio Atlantique qui assurent une radio diffusion régulière et constante de nos séances
officielles. Merci à tous. Passez d’excellentes fêtes de fin d’année, à l’année prochaine.

Le Secrétaire de Séance,

Le Président de Séance,

Stéphane LENORMAND

Stéphane ARTANO
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