
Séance Officielle du 12 Février 2016 
ORDRE DU JOUR 

I. Direction Générale des Services 

• Approbation du procès verbal de la séance officielle du 15 décembre 2015

• Contrat de Développement État/Collectivité Territoriale 2015-2018 – Convention de Maîtrise d’Ouvrage
– Avenant n°1

• Remise de pénalité pour la Société Joël REVERT sur le chantier de la réfection de la piscine

• Refonte et recodification des règles relatives aux taxes communales

• Amendement des articles 1 et D30 du code local des impôts

II. Direction des Finances et des Moyens

• Compte de Gestion 2015 – RTM 

• Compte Administratif 2015 – RTM 

III. Direction des Ressources Humaines

• Régime Indemnitaire – Adoption d’un crédit global

• Délibération fixant les effectifs de la Collectivité Territoriale

• Délibération portant créations d’emplois permanents au sein de la Collectivité Territoriale de Saint-
Pierre et Miquelon

IV. Pôle Développement Économique

• Projet de délibération relative aux exonérations douanières consenties au bénéfice des activités de
production agricole de Saint-Pierre et Miquelon

• Projet de délibération portant modification du tarif des douanes de Saint-Pierre et Miquelon, classement
tarifaire des décodeurs numériques et abrogation des délibérations n°147-10 du 02 juin 2010 et n°359-
10 du 16 décembre 2010

• Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec le Butokuden Dojo pour la période 2016-2018

V. Pôle Développement Attractif 

• Adhésion de la Collectivité Territoriale à l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et des Jeunes

VI. Pôle Développement Solidaire

• Adoption des tarifs de location des logements et locaux de l’Unité de Vie de la Commune de Miquelon-
Langlade



VII. Pôle Développement Durable

• Modification des critères d’attribution de l’aide à l’isolation de logements individuels

• Acquisition de la parcelle cadastrée section BM sous le numéro 162 sise sur la commune de Saint-Pierre,
Route de Galantry appartenant à Monsieur Jean-Claude BRIAND

• Cession d’un terrain appartenant au domaine privé de la Collectivité Territoriale situé sur la commune
de Saint-Pierre, Quartier des Graves, au profit de la société immobilière T&Y

• Adhésion de la Collectivité Territoriale à l’Association Réseau École et Nature

• Adoption d’un contrat « Audiffred » ou convention de coopération technique entre l’Office National de la
Forêt et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon

• Prescription du Schéma Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme

VIII. Questions Diverses
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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 2015-2018 

CONVENTIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
AVENANT N°1 

Le contrat de développement, pour la période 2015-2018, s’inscrit dans le cadre des 
orientations définies dans le Schéma de Développement Stratégique (SDS) de la Collectivité 
Territoriale et du Projet d’Aménagement Stratégique de l’Etat, le PASE.  

Il a été approuvé par notre assemblée le 30 janvier 2015 et s'articule autour de 4 thèmes 
principaux dont les actions sont ensuite déclinées selon l’arborescence du Schéma de 
Développement stratégique : 

• l’amélioration du cadre de vie ;
• le développement économique valorisant les atouts de l’archipel et organisé autour

de pôles structurants ;
• l’entretien et l’aménagement des infrastructures,
• la cohésion sociale.

Il est à noter que des projets sous maîtrise d’ouvrage des communes ou de la CACIMA sont 
prévus dans ce contrat dont notamment : 

- Action : I.1.2.1 - Observatoire économique franco-canadien et appui à l’export 
international – CACIMA ; 

- Action : II.1.2.1 - Abattoir de Miquelon - Commune de Miquelon-Langlade ; 
- Action : II.2.1.1 - Pépinière services – CACIMA ; 
- Action : II.3.2.1 - Aménagement du littoral de Saint-Pierre – Commune de Saint-Pierre ; 
- Action : II.3.3.1 – Signalétique de la Ville de Saint-Pierre – Commune de Saint-Pierre ; 
- Action : IV.2.2.1 – Desserte de l’Ile aux Marins – Commune de Saint-Pierre 

Afin de régir les relations avec ces maitres d’ouvrage non signataires du contrat de 
développement, l’État et la Collectivité ont souhaité mettre en place un conventionnement qui 
vient préciser : 

- Les missions du maître d’ouvrage ; 
- Ses obligations : information, communication de documents, participation au Comité de 

Suivi ; 
- Les modalités de financement de l’action ; 
- Les modalités de contrôles ; 
- Les modalités de communication. 

Le principe de ce conventionnement ainsi que la convention-type ont été approuvés par le 
Comité de Suivi lors de sa réunion du 22 octobre 2015. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 



Par ailleurs, après une année d’exécution, l’État a souhaité proposer un projet d’avenant afin 
d’inclure la possibilité de financement pour l’acquisition d’un bateau de pêche dans l’Action 
II.1.1.1 « Soutien à l’industrie de transformation des produits de la mer ».

Ce projet d’avenant a été complété par la Collectivité Territoriale par une disposition visant à 
transférer la participation financière de la Collectivité Territoriale prévue sur l’action II.3.3.1 
« Signalétique de l’Île aux Marins » vers la fiche II.3.7.1 « Réhabilitation du Square JOFFRE ». 

En effet, l’opération « Signalétique de l’Île aux Marins » a été commencée et achevée en 2015 par 
la commune de Saint-Pierre sans qu’aucune demande de subvention n’ait été préalablement 
adressée à la Collectivité Territoriale. Le financement d’une opération a posteriori est 
impossible en vertu du Règlement d’Intervention Economique de la Collectivité, adopté à 
l’unanimité par délibération n°09/2015 du 30 janvier 2015.   

Je vous propose d’une part d’approuver les projets de conventions de maîtrise d’ouvrage et de 
m’autoriser à les signer au nom de la Collectivité Territoriale et d’autre part d’approuver le 
projet d’avenant n°1 au Contrat de Développement 2015-2018 et de m’autoriser à la signer. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Président 

Stéphane ARTANO 



Séance officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 2015-2018 

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE – ACTION I.1.2.1 
Observatoire économique franco-canadien et appui à l’export international 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de développement État/Collectivité Territoriale 2015-2018 et notamment la 
fiche action I.1.2.1 - Observatoire économique franco-canadien et appui à l’export 
international ; 

SUR le rapport du Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

ARTICLE 1 : La convention de maîtrise d’ouvrage - relative à l’action I.1.2.1 - Observatoire 
économique franco-canadien et appui à l’export international - entre l’État et la Collectivité 
Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon d’une part et la CACIMA d’autre part, annexée à la 
présente délibération, est approuvée. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer, au nom de la Collectivité 
Territoriale, la convention de maîtrise d’ouvrage ci-annexée. 

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. 

Adoptée 
XX voix Pour 
XX voix Contre 
XX abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au représentant de l’Etat 

Le 

Publié le 

ACTE EXECUTOIRE 

  Le Président, 

Stéphane ARTANO 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
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Convention de maîtrise d’ouvrage

Contrat de développement 
État - Collectivité Territoriale 

2015-2018 

Action I.1.2.1 Observatoire économique franco-
canadien et appui à l'export international 



Convention de maîtrise d'ouvrage CDECT 15/18 Observatoire franco-canadien 2/5

Entre 

L’ÉTAT 

Représenté par Jean-Christophe BOUVIER, préfet de Saint-Pierre et Miquelon 

Préfecture 
BP : 4200 - 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désigné l’État 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Représentée par Stéphane Artano, président du Conseil Territorial, 

Hôtel du Territoire 
Place Monseigneur MAURER 
BP : 4208 – 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désignée la Collectivité territoriale 

ET 

La Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat de Saint-Pierre-
et-Miquelon  
Représentée par Xavier BOWRING, président, 
4, boulevard Constant Colmay 
BP : 4207  
97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désignée la CACIMA 

VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer ; 

VU la loi 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l'outre-mer ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Christophe Bouvier en qualité de 
Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
2015-2018 signé le 5 février 2015 ; 

VU la nomenclature de l’action dans le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-2018 : 
Axe : I Insertion de l’archipel dans l'environnement économique régional et 

international 
Mesure : I.1 Attractivité économique renforcée pour les investisseurs 
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Secteur : I.1.2 Développement d’un service de prospection et d'accueil pour les 
investisseurs 

Action : I.1.2.1    Observatoire économique franco-canadien et appui à l’export international 
Maître d’ouvrage : Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de 

l’Artisanat - CACIMA 
Durée de réalisation :  4 ans 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE 

Le territoire a besoin de mobiliser des compétences techniques spécifiques pour appuyer les 
entreprises dans leur développement à l'export et pour diversifier son économie.  

Du diagnostic à la réalisation d'actions ciblées, l'entreprise doit pouvoir bénéficier de conseils pour 
assurer sa pérennité et sa croissance au bénéfice du développement économique du territoire. 

Dans un contexte de reprise économique encore fragile, l'archipel doit fortement mobiliser ses efforts 
sur :  

• la consolidation des activités présentes ;

• la recherche de nouvelles voies de diversification économique ;

• le développement à l'international.

L'appui aux entreprises passe par la mise en œuvre d'un accompagnement de proximité sur toutes les 
questions liées à leur fonctionnement et à leur développement à l’international.  

Ce projet présenté par la CACIMA a été retenu au CDECT 2015-2018 

ARTICLE 1 – RESPONSABLE DE L’OPÉRATION 

L’État et la Collectivité Territoriale conviennent que la maîtrise d’ouvrage est exercée par la Chambre 
d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon 
pour l'ensemble de l'opération. 

Le président de la CACIMA est la personne responsable de l’exécution de la présente convention. 

ARTICLE 2 – MISSIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

La CACIMA s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre l’action I.1.2.1 
intitulée « Observatoire économique franco-canadien et appui à l’export international » inscrite au 
contrat de développement 2015-2018.  

Dans ce cadre, la CACIMA mettra en place un observatoire économique territorial et une plate-forme 
de veille partagée entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les provinces atlantiques canadiennes et procédera 
à la création de postes de conseillers spécialisés qui apporteront aux entreprises les outils et l’expertise 
technique nécessaires à leur développement et à leur intégration dans un environnement concurrentiel 
mondial.  

L’action portée par la CACIMA répondra aux objectifs suivants : 
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• apporter aux entreprises les outils et l’expertise technique nécessaires à leur essor et à leur
intégration dans un environnement concurrentiel mondial en les accompagnant sur les volets : 

- création et investissement ; 

- développement international ; 

- observation et veille économique. 

- Asseoir le positionnement de l’archipel dans son environnement régional en développant une 
démarche marketing permettant d’assurer le positionnement de la pépinière d’entreprises comme 
infrastructure d’accueil des entreprises locales et étrangères. 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

3-1 Information de l’État et de la Collectivité Territoriale 

Le maître d’ouvrage s'engage à informer l’État et la Collectivité Territoriale préalablement à tout 
changement matériel ou financier et à les associer à toute modification de l'opération.  

3-2 Participation au comité de suivi 

Le maître d’ouvrage s'engage à participer aux réunions du comité territorial de suivi du document 
unique de programmation (DOCUP), du schéma de développement stratégique (SDS) et du contrat de 
projets État- Collectivité Territoriale (CPECT) de Saint-Pierre-et-Miquelon et présentera l'état 
d'avancement de l'opération.  

3-3 Obligations en matière de communication de documents 

La CACIMA s’engage à :  

• transmettre annuellement un bilan financier et d'exécution de l'opération ;

• présenter les bulletins de salaires relatifs au financement des postes de conseiller entreprise et
international et chargé d'études économiques 

• fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et
quantitatif, de la mise en œuvre de l’action au regard notamment des indicateurs retenus au contrat de 
développement : 

- nombre de projets instruits, 

- % des crédits utilisés. 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ACTION 

La participation financière de l’État et de la Collectivité Territoriale s'élève à 474 000 € dont 434 000 
€ pour l’État et 40 000 € pour la Collectivité Territoriale. Les crédits seront versés après signature 
d'une convention encadrant l'appel de fonds.  

ARTICLE 5 – CONTRÔLES 
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La CACIMA informera de manière complète et totale l’État et la Collectivité Territoriale en tant que 
de besoin au fur et à mesure de l'avancement du projet et à chaque réunion du comité de suivi.  

La CACIMA veillera à produire les justificatifs afin d'obtenir le versement des crédits. 

La CACIMA s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

La CACIMA, maître d'ouvrage, s'engage à assurer la publicité de la participation de l’État et de la 
Collectivité Territoriale dans ses différentes publications : articles de presse, bulletins, site internet, 
brochures, dépliants ainsi que tous documents et communications publics.  

Les logos et la mention « avec la participation financière de l’État et de la Collectivité Territoriale » 
figureront sur tout support de communication.  

La CACIMA accepte d'apparaître sur la liste des bénéficiaires des projets cofinancés par l’État et la 
Collectivité Territoriale diffusée par eux-mêmes.  

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à 
chacune des parties contractantes.  

Le Préfet Le Président du Conseil territorial 

Le maître d’ouvrage 
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DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 2015-2018 

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE – ACTION II.1.2.1 
Abattoir de Miquelon 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de développement État/Collectivité Territoriale 2015-2018 et notamment la 
fiche action II.1.2.1 - Abattoir de Miquelon ; 

SUR le rapport du Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

ARTICLE 1 : La convention de maîtrise d’ouvrage – relative à l’action II.1.2.1 - Abattoir de 
Miquelon - entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon d’une part et la 
commune de MIQUELON-LANGLADE d’autre part, annexée à la présente délibération, est 
approuvée. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer, au nom de la Collectivité 
Territoriale, la convention de maîtrise d’ouvrage ci-annexée. 

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. 

Adoptée 
XX voix Pour 
XX voix Contre 
XX abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au représentant de l’Etat 

Le 

Publié le 

ACTE EXECUTOIRE 

  Le Président, 

Stéphane ARTANO 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
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Convention de maîtrise d’ouvrage

Contrat de développement 
État - Collectivité Territoriale 

2015-2018 

Action II.1.2.1 – Abattoir de Miquelon 
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Entre 

L’ÉTAT 

Représenté par Jean-Christophe BOUVIER, préfet de Saint-Pierre et Miquelon 

Préfecture 
BP : 4200 - 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désigné l’État 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Représentée par Stéphane Artano, président du Conseil Territorial, 

Hôtel du Territoire 
Place Monseigneur MAURER 
BP : 4208 – 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désignée la Collectivité territoriale 

ET 

La Commune de Miquelon-Langlade  
Représentée par Jean DE LIZARRAGA, maire, 
2 rue du Baron de l’Espérance 
BP : 8309 97500 Miquelon 
Ci-après désignée la Commune 

VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l'outre-mer ; 

VU la loi 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-
mer ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Christophe Bouvier en qualité de Préfet 
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-
2018 signé le 5 février 2015 ; 

VU la nomenclature de l’action dans le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-2018 : 
Axe : II Consolider, moderniser, diversifier l’économie marchande de l’archipel 
Mesure : II.1   Consolider les filières économiques de base 
Secteur : II.1.2  Élargissement de la gamme des produits agricoles 
Action : II.1.2.1  Abattoir de Miquelon  
Maître d’ouvrage : Commune de Miquelon-Langlade 
Durée de réalisation :  2 ans 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE 

La Commune de Miquelon-Langlade gère actuellement en régie directe une tuerie multi-espèces qui ne 
répond plus aux besoins des éleveurs de l’archipel, ni en termes d’équipement et de capacité, ni en termes 
sanitaires, de sécurité et de protection de l’environnement.  

Le projet de construction d’un abattoir multi-espèces dimensionné et adapté au contexte local confortera sur 
Miquelon une filière élevage en développement et répondra aux exigences sanitaires en vue de la 
reconnaissance zoo-sanitaire de l’archipel par le Canada.  

Le projet de construction d’un abattoir à Miquelon présenté par la commune a été retenu au contrat de 
développement 2015-2018.  

Cet outil est nécessaire pour répondre aux exigences sanitaires en vue de la reconnaissance zoo-sanitaire de 
l’archipel par le Canada, permettant l’exportation de productions agroalimentaires ou de déchets. Le dossier 
de reconnaissance est en cours d’examen par le Gouvernement canadien, une première mission de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments a eu lieu fin 2013.  

ARTICLE 1 – RESPONSABLE DE L’OPÉRATION 

L’État et la Collectivité Territoriale conviennent que la maîtrise d'ouvrage est exercée par la Commune de 
Miquelon-Langlade pour l'ensemble de l'opération. 

Le maire de Miquelon-Langlade est la personne responsable de l’exécution de la présente convention. 

ARTICLE 2 – MISSIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE  

La Commune de Miquelon-Langlade s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre 
l’action II.1.2.1 intitulée « Abattoir de Miquelon » inscrite au contrat de développement 2015-2018.  

Dans ce cadre, la Commune de Miquelon-Langlade veillera à sa construction et à assurera son exploitation. 

L’action portée par la Commune de Miquelon-Langlade répondra aux objectifs suivants : 

• Conforter la filière élevage sur Miquelon,

• Répondre aux exigences sanitaires en vue de la reconnaissance zoo-sanitaire de l’archipel par le
Canada. 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

3-1 Information de l’État et de la Collectivité Territoriale 

Le maître d’ouvrage s'engage à informer l’État et la Collectivité Territoriale préalablement à tout 
changement matériel ou financier et à les associer à toute modification de l'opération.  



Convention de maîtrise d’ouvrage CDECT 15/18 Abattoir de Miquelon 4/5 

3-2 Participation au comité de suivi 

Le maître d’ouvrage s'engage à participer aux réunions du comité territorial de suivi du document unique de 
programmation (DOCUP), du schéma de développement stratégique (SDS) et du contrat de projets État- 
Collectivité Territoriale (CPECT) de Saint-Pierre-et-Miquelon et présentera l'état d'avancement de 
l'opération. 

3-3 Obligations en matière de communication de documents 

La Commune de Miquelon-Langlade s’engage à : 

• transmettre annuellement un bilan financier et d'exécution de l'opération ;

• transmettre régulièrement les justificatifs d’avancement du chantier (ordre de service de démarrage des
travaux, factures des entreprises au fur et à mesure de leur réception, attestation de fin de chantier,…) ; 

• pendant toute la durée du contrat à assurer la mise en œuvre de l'action au regard notamment des
indicateurs retenus au contrat de développement : 

- attestation de fin de chantier, 

- décaissement des crédits, 

- quantités abattues, 

- résultat d'exploitation. 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ACTION 

La participation financière de l’État (ODEADOM et ministère des outre-mer) et de la Collectivité 
Territoriale s'élève à 1 640 000 € dont 800 000 € pour le ministère des outre-mer, 300 000 € pour l’ 
ODEADOM et 540 000 € pour la Collectivité Territoriale. Les crédits seront versés après signature d'une 
convention encadrant l'appel de fonds.  

La participation financière de la Commune de Miquelon-Langlade s’élève à 230 000 €. 

ARTICLE 5 – CONTRÔLES 

La Commune de Miquelon-Langlade informera de manière complète et totale l’État et la Collectivité 
Territoriale en tant que de besoin au fur et à mesure de l'avancement du projet et à chaque réunion du comité 
de suivi.  

La Commune de Miquelon-Langlade veillera à produire les justificatifs (ordre de service de démarrage des 
travaux, factures des entreprises au fur et à mesure de leur réception, attestation de fin de chantier,…) afin 
d'obtenir le versement des crédits.  

La Commune de Miquelon-Langlade s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
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ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

La Commune de Miquelon-Langlade, maître d'ouvrage, s'engage à assurer la publicité de la participation de 
l’État et de la Collectivité Territoriale dans ses différentes publications : articles de presse, bulletins, site 
internet, brochures, dépliants ainsi que tous documents et communications publics.  

Les logos et la mention « avec la participation financière de l’État et de la Collectivité Territoriale » 
figureront sur tout support de communication. 

La Commune de Miquelon-Langlade accepte d'apparaître sur la liste des bénéficiaires des projets cofinancés 
par l’État et la Collectivité Territoriale diffusée par eux-mêmes.  

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des 
parties contractantes.  

Le Préfet Le Président du Conseil territorial 

Le maître d’ouvrage 



Séance officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 2015-2018 

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE – ACTION II.2.1.1 
Pépinière services 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de développement État/Collectivité Territoriale 2015-2018 et notamment la 
fiche action II.2.1.1 - Pépinière services ; 

SUR le rapport du Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

ARTICLE 1 : La convention de maîtrise d’ouvrage – relative à l’action II.2.1.1 - Pépinière services - 
entre l’Etat et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon d’une part et la CACIMA 
d’autre part, annexée à la présente délibération, est approuvée. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer, au nom de la Collectivité 
Territoriale, la convention de maîtrise d’ouvrage ci-annexée. 

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. 

Adoptée 
XX voix Pour 
XX voix Contre 
XX abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au représentant de l’Etat 

Le 

Publié le 

ACTE EXECUTOIRE 

  Le Président, 

Stéphane ARTANO 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
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Convention de maîtrise d’ouvrage

Contrat de développement 
État - Collectivité Territoriale 

2015-2018 

Action II.2.1.1 PÉPINIÈRES SERVICES 
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Entre 

L’ÉTAT 

Représenté par Jean-Christophe BOUVIER, préfet de Saint-Pierre et Miquelon 

Préfecture 
BP : 4200 - 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désigné l’État 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Représentée par Stéphane Artano, président du Conseil Territorial, 

Hôtel du Territoire 
Place Monseigneur MAURER 
BP : 4208 – 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désignée la Collectivité territoriale 

ET 
La Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat de Saint-Pierre-
et-Miquelon  
Représentée par Xavier Bowring, président, 
4, boulevard Constant Colmay– BP : 4207 – 97500 Saint Pierre et Miquelon 
Ci-après désignée la CACIMA 

VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer ; 

VU la loi 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l'outre-mer ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Christophe Bouvier en qualité de 
Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
2015-2018 signé le 5 février 2015 ; 

VU la nomenclature de l’action dans le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-2018 : 

Axe : II Consolider, moderniser, diversifier l’économie marchande de l’archipel 

Mesure : II.2 Créer des infrastructures d’accueil des entreprises 

Secteur : II.2.1 Un outil de développement économique centre d’affaires/pépinières 
d’entreprises 

Action : II.2.1.1 Pépinières services 

Durée de réalisation :  4 ans 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE 

Dans un contexte de concurrence accrue et sur fond de reprise économique fragile, la création d'entreprises et 
l'accueil de nouveaux investisseurs constituent un enjeu majeur des territoires en matière de développement 
local. 

Les infrastructures d'accueil des entreprises représentent un moyen complémentaire aux politiques 
d’incitations fiscales pour rendre le territoire attractif. 

Le projet de création d'une pépinière d'entreprises présenté par la CACIMA a été retenu au contrat de 
développement 2015-2018. 

Structure d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement de l'entreprise en création, la pépinière d'entreprises 
propose des locaux à loyer modéré, des équipements et des services partagés, ainsi qu'un accompagnement 
personnalisé durant les premières étapes du développement de l'activité de l'entreprise. 

ARTICLE 1 – RESPONSABLE DE L’OPÉRATION 

L’État et la Collectivité Territoriale conviennent que la maîtrise d’ouvrage est exercée par la Chambre 
d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon 
(CACIMA) pour l'ensemble de l'opération. 

Le président de la CACIMA est la personne responsable de l’exécution de la présente convention. 

ARTICLE 2 – MISSIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

La CACIMA s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre l’action II.2.1.1 intitulée 
« Pépinières services » inscrite au contrat de développement 2015-2018.  

Dans ce cadre, la CACIMA mettra à disposition de la pépinière un ensemble immobilier adapté et conforme 
aux besoins identifiés.  

L’action portée par la CACIMA répondra aux objectifs suivants : 

• faciliter la création et le développement d'entreprises pérennes,

• rompre avec l'isolement des jeunes créateurs et les insérer dans un réseau,

• assurer un suivi post-création de la jeune entreprise,

• développer l'emploi,

• participer à l'aménagement du territoire.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

3-1 Information de l’État et de la Collectivité Territoriale 

Le maître d’ouvrage s'engage à informer l’État et la Collectivité Territoriale préalablement à tout 
changement matériel ou financier et à les associer à toute modification de l'opération.  
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3-2 Participation au comité de suivi 

Le maître d’ouvrage s'engage à participer aux réunions du comité territorial de suivi du document unique de 
programmation (DOCUP), du schéma de développement stratégique (SDS) et du contrat de projets État- 
Collectivité Territoriale (CPECT) de Saint-Pierre-et-Miquelon et présentera l'état d'avancement de 
l'opération.  

3-3 Obligations en matière de communication de documents 

La CACIMA s’engage à :  

• transmettre annuellement un bilan financier et d'exécution de l'opération,

• fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et
quantitatif, de la mise en œuvre de l’action au regard notamment des indicateurs retenus au contrat
de développement :

- nombre de projets instruits,

- présence en mois des jeunes entreprises,

- l’impact de l’action au regard du développement économique,

- décaissement des crédits,

- attestation de fin de chantier.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ACTION 

La participation financière telle que prévue au contrat de développement s’élève à 600 000€ dont 300 000€ 
pour l’État et 300 000€ pour la Collectivité Territoriale. Les crédits seront versés après signature d’une 
convention encadrant l’appel de fonds. 

ARTICLE 5 – CONTRÔLES 

La CACIMA informera de manière complète et totale l’État et la Collectivité Territoriale en tant que de 
besoin au fur et à mesure de l'avancement du projet et à chaque réunion du comité de suivi.  

La CACIMA veillera à produire les justificatifs afin d'obtenir le versement des crédits. 

La CACIMA s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

La CACIMA, maître d'ouvrage, s'engage à assurer la publicité de la participation de l’État et de la 
Collectivité Territoriale dans ses différentes publications : articles de presse, bulletins, site internet,           
brochures, dépliants ainsi que tous documents et communications publics. 

Les logos et la mention « avec la participation financière de l’État et de la Collectivité Territoriale» 
figureront sur tout support de communication.  
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La CACIMA accepte d'apparaître sur la liste des bénéficiaires des projets cofinancés par l’État et la 
Collectivité Territoriale diffusée par eux-mêmes. 

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des 
parties contractantes.  

Le Préfet Le Président du Conseil territorial 

Le maître d’ouvrage 
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DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 2015-2018 

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE – ACTION II.3.2.1 
Aménagement du littoral de Saint-Pierre 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de développement État/Collectivité Territoriale 2015-2018 et notamment la 
fiche action II.3.2.1 - Aménagement du littoral de Saint-Pierre ; 

SUR le rapport du Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

ARTICLE 1 : La convention de maîtrise d’ouvrage – relative à l’action II.3.2.1 - Aménagement du 
littoral de Saint-Pierre - entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 
d’une part et la commune de SAINT-PIERRE d’autre part, annexée à la présente délibération, est 
approuvée. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer, au nom de la Collectivité 
Territoriale, la convention de maîtrise d’ouvrage ci-annexée. 

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. 

Adoptée 
XX voix Pour 
XX voix Contre 
XX abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au représentant de l’Etat 

Le 

Publié le 

ACTE EXECUTOIRE 

  Le Président, 

Stéphane ARTANO 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
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Convention de maîtrise d’ouvrage

Contrat de développement 
État - Collectivité Territoriale 

2015-2018

Action II.3.2.1 – Aménagement du littoral de Saint-Pierre
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Entre 

L’ÉTAT 

Représenté par Jean-Christophe BOUVIER, préfet de Saint-Pierre et Miquelon 

Préfecture 
BP : 4200 - 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désigné l’État 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Représentée par Stéphane Artano, président du Conseil Territorial, 

Hôtel du Territoire 
Place Monseigneur MAURER 
BP : 4208 – 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désignée la Collectivité territoriale 

ET 

La Commune de Saint-Pierre  
Représentée par Karine CLAIREAUX, Sénateur-maire, 
24 rue de Paris 
BP : 4213 97500 Saint-Pierre 
Ci-après désignée la Commune 

VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l'outre-mer ; 

VU la loi 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-
mer ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Christophe Bouvier en qualité de Préfet 
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-
2018 signé le 5 février 2015 ; 

VU la nomenclature de l’action dans le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-2018 : 
Axe : II Consolider, moderniser, diversifier l’économie marchande de l’archipel 
Mesure : II.3  Appuyer le développement d’un tourisme durable 
Secteur : II.3.2  Restructuration et adaptation de l’accessibilité au territoire 
Action : II.3.2.1  Aménagement du littoral de Saint-Pierre 
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Pierre 
Durée de réalisation :  4 ans 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE 

Les abords de la route partant du quai en eau profonde pour rejoindre le quartier des Graves ne sont pas 
sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.  

Ce parcours pourtant privilégié, n’est ni fleuri, ni malgré son étendue, pourvu d’aires de repos. L’espace côté 
« salines » demande à être amélioré.  

L’objectif est d’élargir et d’aménager l’espace séparant la chaussée du bord de mer pour les piétons, les 
cyclistes, l’agrémenter d’aires de repos pourvus de bancs et d’espaces fleuris.  

Outre le fait que ces travaux rendraient les lieux plus agréables pour les Saint-pierrais, ils permettraient aussi 
aux croisiéristes débarquant au quai en eau profonde de suivre un chemin balisé et agréable pour gagner le 
centre-ville.  

Ce projet d’aménagement du littoral de Saint-Pierre présenté par la commune a été retenu au contrat de 
développement 2015-2018.  

ARTICLE 1 – RESPONSABLE DE L’OPÉRATION 

L’État et la Collectivité Territoriale conviennent que la maîtrise d’ouvrage est exercée par la Commune de 
Saint-Pierre pour l'ensemble de l'opération. 

Le Sénateur-maire est la personne responsable de l’exécution de la présente convention. 

ARTICLE 2 – MISSIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE  

La Commune de Saint-Pierre s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre l’action 
II.3.2.1 intitulée « Aménagement du littoral de Saint-Pierre » inscrite au contrat de développement 2015-
2018.  

L’action portée par la commune de Saint-Pierre répondra aux objectifs suivants : 

• Améliorer le cadre de vie à Saint-Pierre ;

• Élargir et aménager l’espace séparant la chaussée du bord de mer afin de le rendre sécuritaire pour les
piétons et les cyclistes ; 

• Agrémenter le parcours en aires de repos pourvues de bancs et d’espaces fleuris ;

• Créer un chemin balisé et agréable pour gagner le centre-ville du quai en eau profonde.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

3-1 Information de l’État et de la Collectivité Territoriale 

Le maître d’ouvrage s'engage à informer l’État et la Collectivité Territoriale préalablement à tout 
changement matériel ou financier et à les associer à toute modification de l'opération.  
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3-2 Participation au comité de suivi 

Le maître d’ouvrage s'engage à participer aux réunions du comité territorial de suivi du document unique de 
programmation (DOCUP), du schéma de développement stratégique (SDS) et du contrat de projets État- 
Collectivité territoriale (CPECT) de Saint-Pierre-et-Miquelon et présentera l'état d'avancement de l'opération. 

3-3 obligations en matière de communication de documents 

La Commune de Saint-Pierre s’engage à :  

• transmettre annuellement un bilan financier et d'exécution de l'opération ;

• transmettre régulièrement les justificatifs d’avancement du chantier (ordre de service de démarrage
des travaux, factures des entreprises au fur et à mesure de leur réception, attestation de fin de 
chantier,…) ; 

• transmettre les résultats d’une enquête de satisfaction menée auprès des utilisateurs de ces
nouveaux équipements (piétons, cyclistes, croisiéristes, …) ; 

• assurer la pérennité des travaux grâce à leur entretien courant,

• fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et
quantitatif, de la mise en œuvre de l'action au regard notamment des indicateurs retenus au contrat de 
développement :  

- décaissement des crédits, 

- attestation de fin de travaux, 

- enquête de satisfaction, 

- pérennité des travaux exécutés a postériori. 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ACTION 

La participation financière de l’État et de la Collectivité Territoriale s'élève à 460 000 € dont 410 000 € pour 
l’État et 50 000 € pour la Collectivité Territoriale. Les crédits seront versés après signature d'une convention 
encadrant l'appel de fonds.  

La participation financière de la Commune de Saint-Pierre s’élève à 150 000 €. 

ARTICLE 5 – CONTRÔLES 

La Commune de Saint-Pierre informera de manière complète et totale l’État et la Collectivité Territoriale en 
tant que de besoin au fur et à mesure de l'avancement du projet et à chaque réunion du comité de suivi.  

La Commune de Saint-Pierre veillera à produire les justificatifs (ordre de service de démarrage des travaux, 
factures des entreprises au fur et à mesure de leur réception, attestation de fin de chantier,…) afin d'obtenir le 
versement des crédits.  
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La Commune de Saint-Pierre s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

La Commune de Saint-Pierre s'engage à assurer la publicité de la participation de l’État et de la Collectivité 
Territoriale dans ses différentes publications : articles de presse, bulletins, site internet, brochures, dépliants 
ainsi que tous documents et communications publics.  

Les logos et la mention « avec la participation financière de l’État et de la Collectivité Territoriale » 
figureront sur tout support de communication. 

La Commune de Saint-Pierre accepte d'apparaître sur la liste des bénéficiaires des projets cofinancés par 
l’État et la Collectivité Territoriale diffusée par eux-mêmes.  

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des 
parties contractantes.  

Le Préfet Le Président du Conseil territorial 

Le maître d’ouvrage 
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DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 2015-2018 

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE – ACTION II.3.3.1 
Signalétique de la Ville de Saint-Pierre 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de développement État/Collectivité Territoriale 2015-2018 et notamment la 
fiche action II.3.3.1 – Signalétique de la Ville de Saint-Pierre ; 

SUR le rapport du Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

ARTICLE 1 : La convention de maîtrise d’ouvrage – relative à l’action II.3.3.1 – Signalétique de la 
Ville de Saint-Pierre - entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon d’une 
part et la commune de SAINT-PIERRE d’autre part, annexée à la présente délibération, est 
approuvée. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer, au nom de la Collectivité 
Territoriale, la convention de maîtrise d’ouvrage ci-annexée. 

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. 

Adoptée 
XX voix Pour 
XX voix Contre 
XX abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au représentant de l’Etat 

Le 

Publié le 

ACTE EXECUTOIRE 

  Le Président, 

Stéphane ARTANO 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
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Convention de maîtrise d’ouvrage 

Contrat de développement 
État - Collectivité Territoriale 

2015-2018

Action II.3.3.2 – Signalétique de la ville de Saint-Pierre
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Entre 

L’ÉTAT 

Représenté par Jean-Christophe BOUVIER, préfet de Saint-Pierre et Miquelon 

Préfecture 
BP : 4200 - 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désigné l’État 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Représentée par Stéphane Artano, président du Conseil Territorial, 

Hôtel du Territoire 
Place Monseigneur MAURER 
BP : 4208 – 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désignée la Collectivité territoriale 

ET 

La Commune de Saint-Pierre  
Représentée par Karine CLAIREAUX, sénateur-maire, 
24 rue de Paris 
BP : 4213  
97500 Saint-Pierre 
Ci-après désignée la Commune 

VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l'outre-mer ; 

VU la loi 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-
mer ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Christophe Bouvier en qualité de Préfet 
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-
2018 signé le 5 février 2015 ; 

VU la nomenclature de l’action dans le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-2018 : 
Axe : II Consolider, moderniser, diversifier l’économie marchande de l’archipel 
Mesure : II.3   Appuyer le développement d’un tourisme durable 
Secteur : II.3.3  Amélioration de la signalétique 
Action : II.3.3.2  Signalétique de la ville de Saint-Pierre 
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Pierre 
Durée de réalisation :  4 ans 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE 

La Ville de Saint-Pierre s’est équipée d’une signalétique au cours de ces dernières années. Mais compte tenu des 

changements de destination des bâtiments et des évolutions intervenues et futures dans l'organisation spatiale de la 

ville, elle doit régulièrement actualiser sa signalétique afin de répondre aux attentes des habitants de l'archipel et 

des personnes de passage sur le territoire.   

Support de communication et d’orientation, la signalétique est le fondement même de l’accueil du public et 

contribue à l’amélioration du cadre de vie et à l’augmentation de la fréquentation des sites par les touristes.  

Ce projet de signalétique de la ville de Saint-Pierre présenté par la commune a été retenu au contrat de 

développement 2015-2018. 

ARTICLE 1 – RESPONSABLE DE L’OPÉRATION 

L’État et la Collectivité territoriale conviennent que la maîtrise d'ouvrage est exercée par la commune de Saint-

Pierre pour l'ensemble de l'opération. 

Le Sénateur-maire de Saint-Pierre est la personne responsable de l’exécution de la présente convention.  

ARTICLE 2 – MISSIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

La commune de Saint-Pierre s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre l’action II.3.3.2 

intitulée « Signalétique de la ville de Saint-Pierre » inscrite au contrat de développement 2015-2018. 

L’action portée par la commune de Saint-Pierre répondra aux objectifs suivants : 

- mieux répondre aux attentes des habitants et des visiteurs de Saint-Pierre ; 

- mieux informer les habitants et les visiteurs de Saint-Pierre. 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

3-1 Information de l’État et de la Collectivité Territoriale 

Le maître d’ouvrage s'engage à informer l’État et la Collectivité territoriale préalablement à tout changement 

matériel ou financier et à les associer à toute modification de l'opération.  

3-2 Participation au comité de suivi 
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Le maître d’ouvrage s'engage à participer aux réunions du comité territorial de suivi du document unique de 

programmation (DOCUP), du schéma de développement stratégique (SDS) et du contrat de projets État- 

Collectivité Territoriale (CPECT) de Saint-Pierre-et-Miquelon et présentera l'état d'avancement de l'opération. 

3-3 Obligations en matière de communication de documents 

La commune de Saint-Pierre s’engage à :  

• transmettre annuellement un bilan financier et d'exécution de l'opération ;

• transmettre régulièrement les justificatifs d’avancement du chantier (ordre de service de démarrage des

travaux, factures des entreprises au fur et à mesure de leur réception, attestation de fin de chantier,…) ;

• fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif,

de la mise en œuvre de l'action au regard notamment des indicateurs retenus au contrat de développement :

- attestation de fin de travaux, 

- décaissement des crédits, 

- nombre d'entrées dans les sites touristiques et événements culturels et artistiques, 

- enquête de satisfaction. 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ACTION 

La participation financière de l’État et de la Collectivité territoriale s'élève à cent quarante milles euros (140 000 €) 

dont quatre-vingt mille euros (80 000 €) pour l’État et soixante mille euros (60 000 €) pour la Collectivité 

Territoriale. Les crédits seront versés après signature d'une convention encadrant l'appel de fonds.  

La participation financière de la commune de Saint-Pierre s’élève à quatre-vingt quatorze mille euros ( 94 000 €).  

ARTICLE 5 – CONTRÔLES 

La commune de Saint-Pierre informera de manière complète et totale l’État et la Collectivité territoriale en tant que 

de besoin au fur et à mesure de l'avancement du projet et à chaque réunion du comité de suivi.  

La commune de Saint-Pierre veillera à produire les justificatifs (ordre de service de démarrage des travaux, factures 

des entreprises au fur et à mesure de leur réception, attestation de fin de chantier,…) afin d'obtenir le versement des 

crédits.  

La commune de Saint-Pierre s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre 

document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

La commune de Saint-Pierre, s'engage à assurer la publicité de la participation de l’État et de la Collectivité 

territoriale dans ses différentes publications : articles de presse, bulletins, site internet, brochures, dépliants ainsi 

que tous documents et communications publics.  
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Les logos et la mention « avec la participation financière de l’État et de la collectivité territoriale » figureront sur 

tout support de communication. 

La commune de Saint-Pierre accepte d'apparaître sur la liste des bénéficiaires des projets cofinancés par l’État et la 

Collectivité Territoriale diffusée par eux-mêmes.  

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties 

contractantes.  

Le préfet, Le président du Conseil territorial, 

Le maître d’ouvrage, 



Séance officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 2015-2018 

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE – ACTION IV.2.2.1 
Desserte de l’Ile aux Marins 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de développement État/Collectivité Territoriale 2015-2018 et notamment la 
fiche action IV.2.2.1 – Desserte de l’Ile aux Marins ; 

SUR le rapport du Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

ARTICLE 1 : La convention de maîtrise d’ouvrage – relative à l’action IV.2.2.1 – Desserte de l’Ile 
aux Marins - entre l’Etat et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon d’une part et la 
commune de SAINT-PIERRE d’autre part, annexée à la présente délibération, est approuvée. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer, au nom de la Collectivité 
Territoriale, la convention de maîtrise d’ouvrage ci-annexée. 

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. 

Adoptée 
XX voix Pour 
XX voix Contre 
XX abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au représentant de l’Etat 

Le 

Publié le 

ACTE EXECUTOIRE 

  Le Président, 

Stéphane ARTANO 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
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Convention de maîtrise d’ouvrage 

Contrat de développement 
État - Collectivité Territoriale 

2015-2018

Action IV.2.2.1 – Desserte de l’Ile aux Marins
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Entre 

L’ÉTAT 

Représenté par Jean-Christophe BOUVIER, préfet de Saint-Pierre et Miquelon 

Préfecture 
BP : 4200 - 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désigné l’État 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Représentée par Stéphane Artano, président du Conseil Territorial, 

Hôtel du Territoire 
Place Monseigneur MAURER 
BP : 4208 – 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désignée la Collectivité territoriale 

ET 

La Commune de Saint-Pierre  
Représentée par Karine CLAIREAUX, sénateur-maire, 
24 rue de Paris 
BP : 4213  
97500 Saint-Pierre 
Ci-après désignée la Commune 

VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l'outre-mer ; 

VU la loi 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-
mer ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Christophe Bouvier en qualité de Préfet 
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-
2018 signé le 5 février 2015 ; 

VU la nomenclature de l’action dans le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-2018 : 
Axe : IV Conduire un aménagement équilibré et durable du territoire 
Mesure : IV.2  Préserver et valoriser l’environnement 
Secteur : IV.2.2  Actions de conception de produits touristiques valorisant le patrimoine naturel 
Action : IV.2.2.1  Desserte de l’Ile aux Marins – Acquisition d’un navire 
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Pierre 
Durée de réalisation :  1 an 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE  

L’Île aux Marins constitue un lieu de visite incontournable de l’archipel : elle témoigne de son passé et plus 

particulièrement de la grande époque de la pêche à la morue. 

Depuis les années 60, l’île est habitée seulement en été. Cependant des associations pour le patrimoine lui ont 

redonné vie et en ont fait un lieu de visite et un site touristique. 

La desserte de l’Île aux Marins n’est pas assurée de manière pérenne ce qui nuit à sa fréquentation touristique et 

aux déplacements de ses résidents. 

Le projet d’acquisition d’un navire afin d’assurer la desserte de l’Île aux Marins, présenté par la commune de Saint-

Pierre, a été retenu au contrat de développement 2015-2018. 

ARTICLE 1 – RESPONSABLE DE L’OPÉRATION 

L’État et la Collectivité territoriale conviennent que la maîtrise d'ouvrage est exercée par la commune de Saint-

Pierre pour l'ensemble de l'opération. 

Le Sénateur-maire de Saint-Pierre est la personne responsable de l’exécution de la présente convention.  

ARTICLE 2 – MISSIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

La commune de Saint-Pierre s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre l’action IV.2.2.1 

intitulée « Desserte de l’Île aux Marins » inscrite au contrat de développement 2015-2018. 

L’action portée par la commune de Saint-Pierre, dans le cadre du développement du tourisme sur l’archipel, 

répondra à l’objectif suivant : assurer la desserte de l’Île aux Marins dans le respect des normes de sécurité requises 

et de la réglementation maritime applicables. 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

3-1 Information de l’État et de la Collectivité Territoriale 

Le maître d’ouvrage s'engage à informer l’État et la Collectivité territoriale préalablement à tout changement 

matériel ou financier et à les associer à toute modification de l'opération.  
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3-2 Participation au comité de suivi 

Le maître d’ouvrage s'engage à participer aux réunions du comité territorial de suivi du document unique de 

programmation (DOCUP), du schéma de développement stratégique (SDS) et du contrat de projets État- 

Collectivité Territoriale (CPECT) de Saint-Pierre-et-Miquelon et présentera l'état d'avancement de l'opération. 

3-3 Obligations en matière de communication de documents 

La commune de Saint-Pierre s’engage à : 

• transmettre un bilan financier et d'exécution de l'opération ;

• transmettre régulièrement les justificatifs d’avancement du projet (ordre de service, factures des entreprises

au fur et à mesure de leur réception, attestations, …) ;

• fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif,

de la mise en œuvre de l'action au regard notamment des indicateurs retenus au contrat de développement :

- nombre de passagers transportés, 

- nombre de rotations. 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ACTION 

La participation financière de l’État et de la Collectivité territoriale s'élève à deux cent cinquante mille euros (250 

000 €) dont cent cinquante mille euros (150 000 €) pour l’État et cent mille euros (100 000 €) pour la Collectivité 

Territoriale. Les crédits seront versés après signature d'une convention encadrant l'appel de fonds. 

ARTICLE 5 – CONTRÔLES 

La commune de Saint-Pierre informera de manière complète et totale l’État et la Collectivité territoriale en tant que 

de besoin au fur et à mesure de l'avancement du projet et à chaque réunion du comité de suivi.  

La commune de Saint-Pierre veillera à produire les justificatifs (ordre de service, factures des entreprises au fur et à 

mesure de leur réception, attestations, …) afin d'obtenir le versement des crédits.  

La commune de Saint-Pierre s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre 

document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
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La commune de Saint-Pierre, s'engage à assurer la publicité de la participation de l’État et de la Collectivité 

territoriale dans ses différentes publications : articles de presse, bulletins, site internet, brochures, dépliants ainsi 

que tous documents et communications publics.  

Les logos et la mention « avec la participation financière de l’État et de la collectivité territoriale » figureront sur 

tout support de communication. 

La commune de Saint-Pierre accepte d'apparaître sur la liste des bénéficiaires des projets cofinancés par l’État et la 

Collectivité Territoriale diffusée par eux-mêmes.  

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties 

contractantes.  

Le préfet, Le président du Conseil territorial, 

Le maître d’ouvrage, 
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DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 2015-2018 

AVENANT N°1 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de développement État/Collectivité Territoriale 2015-2018 ; 

SUR le rapport du Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

ARTICLE 1 : L’avenant n°1 au Contrat de Développement 2015-2018 entre l’État et la 
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, annexé à la présente délibération, est 
approuvé. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer, au nom de la Collectivité 
Territoriale, l’avenant n°1 au contrat de développement 2015-2018, ci-annexé. 

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. 

Adoptée 
XX voix Pour 
XX voix Contre 
XX abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au représentant de l’Etat 

Le 

Publié le 

ACTE EXECUTOIRE 

  Le Président, 

Stéphane ARTANO 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 



Avenant n° 1 au contrat de développement entre l’Etat et la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 2015-2018 

Contrat de développement 
État - Collectivité territoriale 

2015-2018

Avenant n° 1 au contrat de développement entre l’État et la 
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  

2015-2018
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Entre 

L’ÉTAT 

Représenté par Jean-Christophe BOUVIER, préfet de Saint-Pierre et Miquelon 

Préfecture 
BP : 4200 - 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désigné l’État 

Et 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  

Représentée par Stéphane Artano, président du Conseil Territorial, 

Hôtel du Territoire 
Place Monseigneur MAURER 
BP : 4208 – 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci-après désignée la Collectivité territoriale 

VU le contrat de développement entre l’État et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
2015-2018 signé le 5 février 2015 ; 

VU la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU la délibération XX/2016 du 29 janvier 2016 du Conseil Territorial autorisant son Président à signer le 
présent avenant. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet : 
- de compléter le périmètre de l’action II.1.1.1 « Soutien à l’industrie de transformation des produits 
de la mer » ; 
- de prendre en compte les évolutions des programmes d’investissements pour répondre aux 
objectifs définis dans la nouvelle fiche « Action II.1.1.1» annexée au présent avenant ; 
- de transférer la participation financière de la Collectivité Territoriale prévue sur l’action II.3.3.1 
« Signalétique de l’Île aux Marins » vers la fiche II.3.7.1 « Réhabilitation du Square JOFFRE » - en effet, 
l’opération « Signalétique de l’Île aux Marins » a été commencée et achevée en 2015 par la commune 
de Saint-Pierre sans qu’aucune demande de subvention ait été préalablement adressée à la 
Collectivité Territoriale. Le financement d’une opération a posteriori est impossible en vertu du 
Règlement d’Intervention Economique de la Collectivité, adopté à l’unanimité par délibération 
n°09/2015 du 30 janvier 2015.  
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ARTICLE 2 – PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’ÉTAT ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

La participation financière globale de l’État et de la Collectivité territoriale est inchangée. 

Le montant de l’action II.3.3.1 « Signalétique de l’Île aux Marins » passe de 279 000 € à 254 000 €, la 
participation financière de la Collectivité Territoriale pour cette action étant annulée. 

Le montant de l’action II.3.7.1 « Réhabilitation du Square JOFFRE »  passe de 650 000 € à 675 000 €, la 
participation financière de la Collectivité Territoriale pour cette action étant augmentée de 25 000 € à 
575 000 €. 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES 

Les autres articles du contrat de développement initial restent inchangés et demeurent applicables. 

Le présent avenant est établi en trois exemplaires originaux. 

Le président du Conseil Territorial 

Stéphane Artano 

Le préfet 

Jean-Christophe Bouvier 

Le contrôleur budgétaire 



Axe : II Consolider, moderniser, diversifier l’économie marchande de l’archipel

Mesure : II.1 Consolider les filières économiques de base

Secteur : II.1.1 Développement du secteur pêche/aquaculture

Maître d’ouvrage : État — Collectivité territoriale — CACIMA —
Organisation des professionnels de la pêche — Entreprises

Durée de réalisation : 2015-2018

Action : II.1.1.1 Soutien à l’industrie de transformation des produits de la mer

Contexte

La diversification des produits de la pêche industrielle est aujourd’hui une réalité sur l’archipel avec
l’intérêt porté sur des espèces telles que la limande à queue jaune, la lotte, la raie (transformées
localement), le flétan blanc et le thon rouge (exportés en frais). Le soutien public a permis d’améliorer
la qualité et les volumes de la transformation par l’usine de Miquelon (machines Baader pour le filetage
des poissons plats et du sébaste, ainsi que pour le tranchage de la morue ; tunnel de surgélation qui
va permettre d’augmenter sensiblement les volumes et de sécuriser les accords commerciaux de
l’entreprise).

La diversification de la pêche artisanale repose quant à elle sur des ressources parfois fluctuantes (ainsi
la dernière campagne du crabe des neiges a été décevante) mais complémentaires : à la part
« artisanale » du quota français de morue du 3Ps viennent s’ajouter homard, coquille, bulot...

Il existe donc de réelles perspectives de développement économique qui reposent sur le savoir-faire
des professionnels, sur la disponibilité de certains stocks de poissons dans les eaux sous juridiction
française et l’accession à des quotas plus lointains. Ce développement passe nécessairement par le
maintien à un haut niveau de qualité des armements de pêche semi-industrielle et par la poursuite de
la structuration de la pêche artisanale (coopérative, organisation de producteurs) qui permettent le
financement d’équipements communs. Il importe dans tous les cas, à ce que l’accompagnement public
se poursuive afin de consolider les signes de reviviscence constatés.

Contrat de développement 2015 - 2018 - Programme des actions

Saint-Pierre-et-Miquelon



Séance Officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

REMISE DE PÉNALITÉ POUR LA SOCIÉTÉ JOËL REVERT SUR LE CHANTIER DE LA 
RÉFECTION DE LA PISCINE 

L’entreprise Joël Revert a été déclarée adjudicataire des travaux de réfection des joints de 
carrelage de la piscine (bassin, plage, local MNS) du Centre Culturel et Sportif marché 19-15 
notifié le 1er juin 2015. L’entreprise a débuté les travaux la première semaine de juillet. 

En cours de chantier, il s’est avéré nécessaire de remplacer entièrement la chape de fond du 
bassin ainsi que son carrelage, ceux en plus des travaux initialement prévus de simple 
remplacement des joints du bassin. 

Une consultation a été lancée pour ce nouveau marché et l’entreprise Joël Revert a été déclarée 
attributaire de ce marché 59-15, notifié le 25 août 2015 avec un Ordre de Service de démarrage 
au 1er septembre 2015 pour un durée d’exécution de quatre mois. 

Durant ces chantiers la Collectivité Territoriale a sollicité l’entreprise pour la mise en œuvre de 
panneaux acoustiques dans l’enceinte du bassin ; l’entreprise a chiffrée la prestation sans 
demande de délais complémentaire. Travaux validés par avenant le 15 septembre 2015. 

Désireuse d’assurer une livraison dans les meilleurs délais, il a été privilégié le marché 59-15 de 
réfection de la chape de fond, sans qu’un Ordre de Service d’interruption du marché 19-15 n’ai 
été fait. 

En conséquence le marché 19-15 s’est terminé avec 13 jours de retard d’où une pénalité de 
13*200€ soit 2600€ (deux mille six cents euros) sur un total de 190 995,00€. 
Alors que le marché 59-15 s’est terminé avec 39 jours d’avance. 

Par courrier du 27 novembre 2015, reçut le même jour, l’entreprise demande une remise 
gracieuse. Consciente des bien-fondés des pénalités elle conteste ces dernières dans la mesure 
où elle a demandé l’Ordre de Service d’arrêt des travaux du marché 19-15 du fait de la 
découverte des désordres objet du marché 59-15. 
Elle explique pourquoi elle a privilégié la finalisation du marché 59-15 avant le 19-15, afin de ne 
pas endommager les prestations du marché 19-15. 

Il vous est ainsi proposé d’accorder une remise gracieuse de pénalité au bénéfice de l’entreprise 
Joël Revert et de fixé les nouvelles pénalités à 130,00 €. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Président, 

Stéphane ARTANO 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
======== 

Commande Publique 



Séance Officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

REMISE DE PÉNALITÉ POUR LA SOCIÉTÉ JOËL REVERT SUR LE CHANTIER DE LA 
RÉFECTION DE LA PISCINE ; 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le code des marchés publique ; 

VU le marché N°19-15 relatif aux travaux de réfections des joints carrelage de la piscine du 
Centre Culturel et Sportifs de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU le marché N°59-15 relatif au remplacement de la chape du fond de bassin de la piscine ; 

SUR  le rapport de son Président 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

Article 1 : La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, consent a une remise de 
pénalité envers la société Joël Revert sur le marché 19-15 d’un montant de 2 470,00 €. 

Article 2 : Les pénalités applicables au marché 19-15 à la société Joël Revert sont fixées 
à 130,00 €. 

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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
======== 

Commande Publique 
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Séance Officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

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.  

Cette recodification se ferait à droit constant. Les modifications concernant notamment les 
locaux ou les personnes exonérées qui figuraient dans le document soumis à votre vote le 18 
décembre 2015 ne figurent plus dans ce nouveau projet. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Stéphane LENORMAND 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
======== 

Direction des Services Fiscaux 
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Séance Officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XX/XXXX 

REFONTE ET RECODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AUX TAXES COMMUNALES 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code local des impôts ; 

VU le courrier du Sénateur-Maire de Saint-Pierre en date du 5 novembre 2015 demandant 
des modifications au code local des impôts ; 

VU le courrier du Maire de Miquelon-Langlade en date du 30 novembre 2015 demandant 
des modifications au code local des impôts ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT : 

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 sans qu’il puisse excéder 1,5%. 
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. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
======== 

Direction des Services Fiscaux 
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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, 
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 ». 
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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. 
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 bâtiments affectés à une exploitation agricole. 

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 60 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  
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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 
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. 
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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 ci-
avant. 
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 : 

RÉPARTITION DU PRODUIT DES IMPÔTS ET TAXES 

Catégorie d'impôt Collectivité 
Territoriale 

Commune 
de Saint -

Pierre 

Commune 
de Miquelon 
- Langlade 

Chambre de 
commerce et 
d'Industrie 

Observations 

Impôt sur le revenu 100 % 

Impôt sur les sociétés 100 % 

Taxe sur les salaires 100 % 

Droits de mutation 100 % 

Taxe communale sur les 
mutations 

PSP/(PSP+P
ML) 

PML/(PSP+
PML) 

PSP= Population Saint-Pierre 
PML= Population Miquelon-
Langlade 

Taxe publicité foncière 100 % 

Patente P 100 % P = Principal de l'impôt 
CA 40% du P 40% du P 62% du P CA = Centimes additionnels 

Impôt foncier P 100% 100% 
CA 40% du P 40% du P 

Droit de bail P 100% 100% 
CA 40% du P 40% du P 

Taxe locale d'équipement 100% 100% 

Taxe sur l'eau 100% 100% 

Taxe de traitement des 
ordures ménagères 

100% 100% 
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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 : 

Taux applicables en matière d’impôt foncier, de droit de bail et de taxes communales 

IMPOT FONCIER SAINT-PIERRE MIQUELON-LANGLADE 

Bâtiments : 
Base Taux Montant Base Taux Montant 

Résidences principales 10€/m² 8,96% 0,896 €/m² 10€/m² 5,6% 0,56 €/m² 
     dépendances de ces résidences  10€/m² 4,48% 0,448 €/m² 10€/m² 2,8% 0,28 €/m² 
Résidences secondaires 10€/m² 8,96% 0,896 €/m² 10€/m² 6% 0,60 €/m² 
     dépendances de ces résidences 10€/m² 4,48% 0,448 €/m² 10€/m² 3% 0,30 €/m² 
Autres bâtiments 10€/m² 12,11% 1,211 €/m² 10€/m² 7,6% 0,76 €/m² 

  dépendances de ces bâtiments 10€/m² 12,11% 1,211 €/m² 10€/m² 3,8% 0,38 €/m² 

Parcelles : 

Zone 1 
Les 500 premiers m2 1€/m² 5,75% 0,0575 €/m² 1€/m² 4,6% 0,046 €/m² 
Le surplus 1€/m² 5,75% 0,0575 €/m² 1€/m² 3,6% 0,036 €/m² 
Zone 2 
Les 2000 premiers m2 1€/m² 5,75% 0,0575 €/m² 1€/m² 3,6% 0,036 €/m² 
Le surplus 1€/m² 4,45% 0,0445 €/m² 1€/m² 0,3% 0,003 €/m² 
Zone 3 1€/m² 4,45% 0,0445 €/m² 1€/m² 3,6% 0,036 €/m² 
Zone 4 
Les 2000 premiers m2 1€/m² 1,56% 0,0156 €/m² 1€/m² 3,7% 0,037 €/m² 
Le surplus 1€/m² 1,56% 0,0156 €/m² 1€/m² 0,3% 0,003 €/m² 

DROIT DE BAIL SAINT-PIERRE MIQUELON-LANGLADE 

Taux appliqué au montant annuel des 
loyers encaissés durant l’année civile N-1 

 4.96%   4.96% 



8 

TAXES COMMUNALES 

Taxe locale d’équipement 

Commune de Saint-Pierre 

Résidences principales ou secondaires d’une surface : 
. inférieure à 51 m² 
. comprise entre 51 et 100 m² 
. comprise entre 101 et 150 m² 
. comprise entre 151 et 200 m² 
. supérieure à 200 m² 

Locaux à usage professionnel 
Autres bâtiments 

Commune de Miquelon-Langlade

Résidences principales ou secondaires 
Locaux à usage professionnel 
Autres bâtiments 

Base 

1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

Taux 

  4% 
  6% 
  8% 
10% 
12% 
12% 
12% 

  4,2% 
  6,5% 
  6,5% 

Montant 

  40 € 
  60 € 
  80 € 
100 € 
120 € 
120 € 
120 € 

  42 € 
  65 € 
  65 € 

Taxe sur les ordures ménagères 

Commune de Saint-Pierre Base Taux Montant 

Résidences principales 1 000 € 10,5% 105 € 
Résidences secondaires 1 000 €   9,9%   99 € 
Autres bâtiments 1 000 € 10,5% 105 € 

Commune de Miquelon-Langlade 

Résidences principales 1 000 €   4,6%   46 € 
Résidences secondaires 1 000 €   4,8%   48 € 
Autres bâtiments 1 000 €   6,5%   65 € 

Taxe sur l’eau 

Commune de Saint-Pierre Base Taux Montant 

Résidences principales 1 000 € 33% 330 € 
Résidences secondaires 1 000 € 20,4% 204 € 
Autres bâtiments 1 000 € 33% 330 € 

Commune de Miquelon-Langlade 

Résidences principales 1 000 € 19% 190 € 
Résidences secondaires 1 000 € 19% 190 € 
Autres bâtiments 1 000 € 29% 290 € 

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. 
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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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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Séance Officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

AMENDEMENT DES ARTICLES 1 ET D30 DU CODE LOCAL DES IMPOTS 

L’article 1 du code local des impôts liste un certain nombre d’impôts, droits et taxes dont 
certains ne sont plus en vigueur depuis plusieurs années. Il est donc proposé de mettre à jour les 
dispositions de cet article. 

D’autre part, l’article D30 du livre des procédures fiscales omet de viser les résultats imposables 
selon le régime micro-BIC ou micro-BNC. Il est donc proposé d’inclure ces régimes d’imposition 
dans le champ d’application de l’article D30. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Stéphane LENORMAND 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité – Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
======== 

Direction des Services Fiscaux 
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Séance Officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XX/XXXX 

AMENDEMENT DES ARTICLES 1 ET D30 DU CODE LOCAL DES IMPOTS 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code local des impôts ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

Article 1 : Les dispositions de l’article 1 du code local des impôts sont supprimées et remplacées 
par les dispositions suivantes : « Le code local des impôts et ses annexes : 
- fixent les règles applicables en matière d’impôts, droits et taxes ; 
- instituent les impôts ou taxes spécifiques aux communes. 
Le taux des impôts ou taxes spécifiques aux communes ainsi que les modalités de leur recouvrement 
sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée 
par la collectivité ». 

Article 2 : Après le 4° de l’article D30 du livre des procédures fiscales sont intégrés un 5° et un 
6° rédigés comme suit : 
« 5° les résultats imposables selon le régime micro-BIC défini au 1/ de l’article 28 dès lors : 
a. que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée n’a pas été reporté sur la déclaration
de revenu global déposée dans les délais prévus par l’article 81 ; 
b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel
est supérieure à 10 % du premier chiffre ; 
c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu à l’article 30 et le
montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre. 
   6° les résultats imposables selon le régime micro-BNC défini au 3° de l’article 61 dès lors : 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction Générale des Services 
======== 

Direction des Services Fiscaux 
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a. que le montant des recettes réalisées au cours de l’année écoulée n’a pas été reporté sur la
déclaration de revenu global déposée dans les délais prévus par l’article 81 ; 
b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui des recettes réelles est
supérieure à 10 % du premier montant. » 

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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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C0LLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté-Egalité-Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction des Finances et des Moyens 
======== 

Service Budget Marchés 

Séance officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

COMPTE DE GESTION 2015 

SERVICE PUBLIC DE DESSERTE MARITIME EN PASSAGERS 
RÉGIE DE TRANSPORTS MARITIMES 

Conformément aux règles de la comptabilité publique, j’ai l’honneur de vous soumettre le compte 
de gestion du budget de la Régie de Transports Maritimes dressé par le Directeur des Finances 
Publiques pour l’exercice 2015. 

Ce compte est le bilan des mouvements budgétaires effectués en cours d’exercice. 

Les mouvements constatés en dépenses et en recettes pour l’exercice 2015 sont en concordance 
avec le compte administratif et sont arrêtés à la somme de : 

• 4 734 308,83 € en dépenses ;
• 5 176 561,12 € en recettes ;
• Résultat de l’exercice 2015 : 442 252,29 € (excédent).

Le résultat de clôture 2015 du compte de gestion présente un excédent global de 104 257,47 € 
détaillé comme suit : 

Résultat de l’exercice 2014 :  442 252,29 € 
Résultat de l’exercice précédent (excédent) : 17 005,18 € 
Affectation du résultat antérieur : 355 000,00 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 104 257,47 € 

(voir annexe jointe au rapport : extrait CG2015) 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
Le 1er Vice-Président, 

Stéphane LENORMAND 
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C0LLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté-Egalité-Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction des Finances et des Moyens 
======== 

Service Budget Marchés 

Séance officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

COMPTE DE GESTION 2015 

SERVICE PUBLIC DE DESSERTE MARITIME EN PASSAGERS 
RÉGIE DE TRANSPORTS MARITIMES 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-Mer ; 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  l'instruction budgétaire et comptable M4 ; 

VU  la délibération n°7 du 15 février 2010 par laquelle est créée la régie à autonomie 
financière chargée de la gestion de la desserte maritime en passagers ; 

VU  le budget primitif 2015 adopté en séance du 19 décembre 2014 par délibération n°305 ; 
le budget supplémentaire 2015 adopté en séance du 19 mai 2015 par délibération n°139 ; 
la décision modificative n°1/2015 adoptée en séance du 27 octobre 2015 par délibération 
n°266 ; la décision modificative n° 2/2015 adoptée en séance du 1er décembre 2015 ; 

VU   la délibération n° 267 du 27 octobre 2015 portant dissolution et liquidation du Service 
Public de Desserte Maritime en Passagers – Régie de Transports Maritimes – Reprise de 
l’activité en régie directe par la Collectivité - ; 

VU  l'avis du conseil d'exploitation de la Régie de Transports Maritimes ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT : 

Article 1 : L’Assemblée Territoriale constate que le compte administratif 2015 et le compte de 
gestion 2015 du Directeur des Finances Publiques se trouvent en parfaite concordance quant aux 
opérations de l’exercice. 
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Article 2 : L'Assemblée Territoriale arrête le compte de gestion 2015 du Directeur des Finances 
Publiques retraçant les écritures du budget de la Régie de Transports Maritimes. 

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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 

Stéphane ARTANO 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  BP 
4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel 
PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l’administration 
est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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C0LLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté-Egalité-Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction des Finances et des Moyens 
======== 

Service Budget Marchés 

Séance officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

SERVICE PUBLIC DE DESSERTE MARITIME EN PASSAGERS 
RÉGIE DE TRANSPORTS MARITIMES 

L'exercice 2015 du compte administratif du budget de la Régie de Transports Maritimes présente 
un résultat excédentaire cumulé brut de 104 257,47 € (après intégration du résultat antérieur 
reporté) comprenant au titre de l’exécution 2015 des dépenses réelles à hauteur de 4 370 242,68 
€ et des recettes réelles d'un montant de 4 812 494,97€. 

LA SECTION D’EXPLOITATION 
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EXPLOITATION (€) 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses Réelles 2 616 495 3 427 388 3 567 035 3 553 432 3 239 645 

Recettes Réelles 2 683 487 3 945 369 4 212 916 3 663 304 4 118 024 

• DEPENSES D'EXPLOITATION 2015

DEPENSES REELLES 2011 2012 2013 2014 2015 % D.R.E 

011 Charges à caractère Général 1 408 503,13 1 692 986,69 1 736 664,14 1 619 764,45 1 329 933,74 41,05% 
012 Charges de Personnel 1 175 169,22 1 371 052,89 1 674 042,65 1 741 821,68 1 737 540,02 53,63% 

65 
Autres charges de gestion 
courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

66 Charges Financières 31 658,96 363 348,61 155 251,93 191 200,08 172 006,19 5,31% 
67 Charges exceptionnelles 1 163,48 0,00 1 076,29 645,55 164,60 0,01% 

Total 2 616 494,79 3 427 388,19 3 567 035,01 3 553 431,76 3 239 644,55 100,00% 

Les dépenses réelles de la section d’exploitation s’élèvent à 3 239 644,55 €. 

Les dépenses relatives au fonctionnement de la régie, inscrites au chapitre 011 - charges à 
caractère général - représentent 41,05% et les charges de personnel au chapitre 012 
représentent 53,63% des dépenses réelles d’exploitation. 

Le montant des intérêts de la dette s’élève à 154 070,69 € et correspond aux remboursements 
des charges financières des emprunts effectués lors de l’achat des deux navires et aux travaux de 
maintenance du navire Le Cabestan. La différence du chapitre 66 concerne essentiellement des 
pertes de change sur des mandats à l’étranger. 

• RECETTES D'EXPLOITATION 2015

RECETTES REELLES 2011 2012 2013 2014 2015 % R.R.E 
013 Atténuations de charges 71,93 9 890,54 24 019,66 2 123,59 9 624,30 0,23% 

70 Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services, marchandises 509 725,00 707 304,49 924 612,59 892 682,22 1 005 043,69 24,41% 

74 Subventions d'exploitation 2 150 000,00 3 167 500,00 3 201 000,00 2 741 000,00 3 000 000,00 72,85% 
75 Autres produits de gestion courante 0,00 188,00 2 748,19 21 749,63 21 304,89 0,52% 
76 Produits Financiers 3 031,39 1 709,02 24 121,57 5 741,01 21 977,25 0,53% 
77 Produits Exceptionnels 20 658,21 58 777,11 36 414,31 7,15 60 073,91 1,46% 

Total 2 683 486,53 3 945 369,16 4 212 916,32 3 663 303,60 4 118 024,04 100,00% 

Les recettes réelles réalisées s’élèvent à 4 118 024,04 € 

Le chapitre 70 représente 24,41% des recettes réelles, soit 1 005 043,69 € dont 986 124,01 € 
relevant des produits des dessertes. 
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PRODUITS DES DESSERTES 2011 2012 2013 2014 2015 %/Chapit
re 70 

Billetterie Miquelon 233 234,50 257 688,00 282 347,25 310 349,75 320 432,75 31,88% 
Billetterie Langlade 67 503,50 71 451,00 87 551,50 70 490,00 77 540,00 7,72% 
Billetterie Fortune 192 939,00 357 118,09 531 614,84 499 770,97 588 151,26 58,52% 
Billetterie Ile aux Marins 9 533,00 10 469,00 8 326,00 3,00 0,00 0,00% 

Total 503 210,00 696 726,09 909 839,59 880 613,72 986 124,01 98,12% 

Les autres recettes de ce chapitre, perçues à hauteur de 18 919,68 €, correspondent aux ventes de 
prestations (tours du Jeune France, circuits de l’Arche et de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement) et aux ventes de la cafétéria du navire Le Cabestan. 

PRODUITS ANNEXES 2015 %/Chapitre 
70 

Vente tour Jeune France 6 199,00 0,62% 
Vente cafétéria le Cabestan 12 578,00 1,25% 

Vente prestations Arche/MNE 142,68 0,01% 
Total 18 919,68 1,88% 

La subvention d’exploitation prévue au Budget Territorial à hauteur de 3,199 M€ a été allouée 
pour 3 000 000 € soit 72,85 % des recettes totales (chapitre74). 

Les produits réalisés au chapitre 75 correspondent à des remboursements de la Formation 
Professionnelle pour la prise en charge de diverses formations à hauteur de 11 418,47 € ainsi que 
des régularisations concernant le compte de dépôt de fonds de la régie de recettes pour un 
montant de 9 886,42€. 

Le réalisé du chapitre 76 concerne des gains de change pour une somme de 21 977,25€. 

Les recettes exceptionnelles à hauteur de 60 073,91€ correspondent à un remboursement 
d’assurance pour des avaries du navire Le Cabestan. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENT (€) 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses Réelles 211 567 3 842 752 5 014 696 854 773 1 130 598 

Recettes Réelles 248 530 2 722 021 5 482 879 70 206 694 471 

• DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015

 DEPENSES REELLES 2011 2012 2013 2014 2015 % D.R.I 

16 Emprunts et dettes assimilées 58 721,97 227 820,87 3 508 189,07 402 298,53 418 633,47 37,03% 
20 Immobilisations Incorporelles 19 946,50 788,00 9 291,00 20 435,88 649,60 0,06% 
21 Immobilisations Corporelles 132 898,22 3 560 383,33 43 317,30 86 730,82 185 074,94 16,37% 
23 Immobilisations en cours 0,00 53 759,85 1 453 898,57 345 308,11 526 240,12 46,55% 

Total 211 566,69 3 842 752,05 5 014 695,94 854 773,34 1 130 598,13 100,00% 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 1 130 598,13€. 
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Le chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées) correspond au remboursement en capital des 
emprunts contractés pour l’acquisition des navires et les travaux du Cabestan soit 37,03 % des 
dépenses d’investissement. 

Les dépenses des chapitres 20 et 21 se décomposent ainsi : 

- Chapitre 20 
• Acquisition d’un logiciel de gestion des statistiques (649 €)

- Chapitre 21 
• Radeaux de Sauvetage et Bers du navire Le Cabestan (154 377 €)
• Equipements destinés à l’armement des navires (21 339 €)
• Ber pour le zodiac du navire le Jeune France (3 383 €)
• Achat de matériels informatiques et téléphoniques (5 976 €)

Les travaux de cale sèche se présentent au chapitre 23 : 381 661 € pour Le Cabestan et 144 579 € 
pour le Jeune France. 

• RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015

RECETTES REELLES 2011 2012 2013 2014 2015 % R.R.I 

10 - Dotations, Fonds divers et Réserves 243 302,92 29 995,00 781 739,00 70 205,69 626 470,93 90,21% 
13 - Subventions d'Investissement 5 226,70 0,00 0,00 0,00 68 000,00 9,79% 
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 2 692 026,43 4 701 140,21 0,00 0,00 0,00% 

Total 248 529,62 2 722 021,43 5 482 879,21 70 205,69 694 470,93 100,00% 

Les recettes réelles d’investissement réalisées au cours de l’année s’élèvent à 694 470,93 €. 

Les dotations se présentent à hauteur de 626 470.93 € et correspondent aux versements du 
Fonds de compensation TVA de 2013 (204 944,86€) et de 2014 (66 526.07€) ainsi qu’à 
l’excédent de fonctionnement 2014 capitalisé (355 000€). 

Le chapitre 13 enregistre la subvention exceptionnelle de 68 000 € votée en décision modificative 
n°2 du budget territorial suite à la décision des services de l’Etat de ne plus considérer les 
dépenses d’investissements des navires éligibles à la Dotation Globale d’Equipement. 

Les opérations d’ordre 

OPERATIONS D'ORDRE 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses d'Exploitation 52 664,22 304 769,64 318 823,48 346 237,00 361 226,15 
Dépenses d’Investissement 0,00 0,00 0 ,00 0,00 2 840,00 
Recettes d'Investissement 52 664,22 304 769,64 318 823,48 346 237,00 364 066,15 

Les amortissements de l’exercice 2015 s’équilibrent en dépenses et recettes par transfert entre 
les deux sections du budget pour 361 226,15 €, à ce montant s’ajoute un transfert interne à la 
section d’investissement du chapitre 20 vers le chapitre 21 pour 2 840 €. 

RESULTAT 2015 
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2011 2012 2013 2014 2015 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Total Exécution en RECETTES  2 683 486,53 4 000 582,42 4 212 916,32 3 663 303,60 4 118 024,04 
Total Exécution en DEPENSES  2 669 159,01 3 732 157,83 3 885 858,49 3 899 668,76 3 600 870,70 

Résultat de l'exercice 14 327,52 268 424,59 327 057,83 -236 365,16 517 153,34 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

Total Exécution en RECETTES  301 193,84 3 026 791,07 5 801 702,69 416 442,69 1 058 537,08 
Total Exécution en DEPENSES  211 566,69 3 897 965,31 5 014 695,94 854 773,34 1 133 438,13 

Résultat de l'exercice 89 627,15 -871 174,24 787 006,75 -438 330,65 -74 901,05 
RESULTAT COMPTABLE DE CLOTURE 103 954,67 -602 749,65 1 114 064,58 -674 695,81 442 252,29 

Reprise résultat antérieur 160 956,00 250 591,75 -352 157,90 761 906,68 17 005,18 
Part affecté à l'Investissement -14 318,92 0,00 0,00 -70 205,69 -355 000,00 

RESULTAT CUMULE BRUT 250 591,75 -352 157,90 761 906,68 17 005,18 104 257,47 
Reste à réaliser en Recettes (à reporter) 0,00 2 291 941,57 33 668,00 575 929,00 0,00 
Reste à réaliser en Dépenses (à reporter) 58 228,98 527 327,30 76 692,04 13 706,25 0,00 

RESULTAT REEL AU 31 décembre 192 362,77 1 412 456,37 718 882,64 579 227,93  104 257,47 
RESULTAT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 83 085,91 351 510,50 678 568,33 371 997,48 534 150,82 
RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 109 276,86 1 060 945,87 40 314,31 207 230,45 -429 893,35 

TOTAL 192 362,77 1 412 456,37 718 882,64 579 227,93 104 257,47 

L'excédent cumulé du compte administratif 2015 s'élève à 104 257,47€, il se détaille comme 
suit : 

Résultats cumulés CA 2015 

Résultat de la Section 
d’Exploitation 

Résultat de la Section 
d’Investissement 

534 150,82 € - 429 893,35 € 

104 257,47 € 

Je vous propose donc : 

 d'arrêter le compte administratif de la Régie de Transports Maritimes pour l'exercice 
2015 ; 

 et de me donner acte de la communication des données prévues par la loi pour 
accompagner la comptabilité territoriale de l'exercice écoulé. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
Le 1er Vice-Président, 

Stéphane LENORMAND 
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C0LLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté-Egalité-Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction des Finances et des Moyens 
======== 

Service Budget Marchés 

Séance officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

SERVICE PUBLIC DE DESSERTE MARITIME EN PASSAGERS 
RÉGIE DE TRANSPORTS MARITIMES 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-Mer ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ; 

VU la délibération n°7 du 15 février 2010 par laquelle est créée la régie à autonomie 
financière chargée de la gestion de la desserte maritime en passagers ; 

VU le budget primitif 2015 adopté en séance du 19 décembre 2014 par délibération n°305 ; le 
budget supplémentaire 2015 adopté en séance du 19 mai 2015 par délibération n°139 ; la 
décision modificative n°1/2015 adoptée en séance du 27 octobre 2015 par délibération 
n°266 ; la décision modificative n° 2/2015 adoptée en séance du 1er décembre 2015 ; 

VU la délibération n° 267 du 27 octobre 2015 portant dissolution et liquidation du Service 
Public de Desserte Maritime en Passagers – Régie de Transports Maritimes – Reprise de 
l’activité en régie directe par la Collectivité - ; 

VU l'avis du conseil d'exploitation de la Régie de Transports Maritimes ; 

SUR le rapport de son Vice-Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT : 

Article 1 : L'Assemblée Territoriale arrête le compte administratif 2015 de la Régie de 
Transports Maritimes, détaillé selon le tableau ci-après, qui dégage un résultat excédentaire de 
104 257,47 €. 
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SECTION DEPENSES RECETTES SOLDE 

EXPLOITATION 3 600 870,70 € 4 118 024,04 €  517 153,34 € 
INVESTISSEMENT 1 133 438,13 € 1 058 537,08 € -   74 901,05 € 

EXCEDENT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015 442 252,29 €  

REPRISE RESULTAT 2014 354 992,30 € 16 997,48 € - 337 994,82 € 

VOLUMEN BUDGETAIRE 2015 5 089 301,13 € 5 193 558,60 € 104 257,47 € 

RESULTAT CA 2015 104 257,47 € 

Article 2 : L'Assemblée Territoriale approuve les états annexes du compte administratif 2015. 

Article 3 : L'Assemblée Territoriale donne acte à son Président de la communication des données 
synthétiques prévues par les lois et règlements et constituant l'annexe consolidée de la 
comptabilité de la Régie. 

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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le 1er Vice-Président, 

Stéphane LENORMAND 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  BP 
4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel 
PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l’administration 
est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 



Séance Officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

RÉGIME INDEMNITAIRE -ADOPTION D’UN CRÉDIT GLOBAL - 

Par délibération n°46-2012 du 27 février 2012 l’Assemblée Territoriale a adopté la mise en 
place d’un nouveau régime indemnitaire au profit des personnels de la Collectivité.  

Certaines indemnités versées aux agents nécessitent l’adoption d’un crédit global tenant compte 
des taux moyens annuels, des effectifs, des coefficients, il n’indique en aucun cas que ce sont les 
sommes versées aux agents mais bien un plafond autorisé par les textes. 

Le comité technique, lors de sa séance du 27 janvier 2016, a émis un avis favorable à ce projet de 
délibération. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Président, 

Stéphane ARTANO 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Direction des Ressources Humaines 
======== 



Séance Officielle du 12 février 2016 
 
DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 
 

RÉGIME INDEMNITAIRE -ADOPTION D’UN CRÉDIT GLOBAL  
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20 ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ;  
 
VU  le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

 
VU le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice 

de missions des préfectures, fixant les montants de référence ;  
 
VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 

technicité fixant les montants de référence ;  
 
VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des services déconcentrés fixant les montants de référence de l’I.F.T.S. ;  
 
VU le décret n°2002-1105 du 30 août 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire 

représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des 
corps interministériels d'assistants de service social des administrations de l'Etat et de 
conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux 
personnels détachés sur un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations 
de l'Etat 

 
VU le décret n°70-354 du 21 avril 1970 relatif à la prime de service et de rendement ;  
 
VU le décret n°2003-799 et l’arrêté du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de 

service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l’Equipement fixant les 
montants de référence ; 

 
 VU la délibération n° 46-2012 du 27 février 2012 modifiée portant mise en place 

d’un nouveau régime indemnitaire au profit des personnels de la collectivité 
territoriale ;  

 
VU  les crédits inscrits au budget ;  

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Direction des Ressources Humaines  
========  

  



VU  l’avis du Comité Technique;   
 
SUR  le rapport de son Président 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 
 
Article 1 : Est adopté un crédit global maximal pour les indemnités suivantes au titre de l’année 
2016 pour les agents de la Collectivité Territoriale et de la Régie de Transports : 
 
INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS TERRITORIALES (IEMT) :  
 

INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS TERRITORIALES (IEMT) 

Grades Effectif Montants de 
référence 

 

Crédit global 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteur, rédacteur principal 
de 2ème classe, rédacteur 
principal de 1ère classe 

10 1492€ 14 920€ 

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe et adjoint 
administratif principal de 1ère 
classe 

7 1478€ 10 346€ 

Adjoint administratif de 1ère et 
2ème classe 39 1153€ 44 967€ 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique principal de 
1ère et 2ème classe 3 1 204€ 3 612€ 

Adjoint technique de 1ère et 2ème 
classe 46 1 143€ 52 578€ 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Assistant socio-éducatif 
principal* 2 1 219€ 3 657€ 

Assistant socio-éducatif 3 1219 € 3 657€ 

FILIERE ANIMATION 

Animateur Principal de 2ème 
classe* 2 1 492€ 4 476€ 

Animateur* 2 1 492 € 4 476€ 

Adjoint d’animation principal de 
1ère classe* 1 1 478€ 4 434€ 

Adjoint d’animation de 2ème 
classe 4 1 153€ 4 612 € 

FILIERE SPORTIVE 

Educateur des APS 9 1 492€ 13 428 € 

TOTAL MAXIMAL AUTORISE : 165 163 €  



Le crédit global est égal au taux moyen annuel selon le grade, multiplié par le nombre de 
bénéficiaires potentiels. * Le crédit global ne peut être calculé sur la base du taux individuel maximum sauf dans le 
cas où le nombre des agents bénéficiaires relevant d’un même grade est inférieur ou égal à deux. 
Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’autorité territoriale procèdera aux 
attributions individuelles (pouvant être modulées de 0 à 3) en tenant compte des missions 
auxquelles l’agent participe pour le compte de la collectivité. 
 
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)  
 
 

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT) 

Grades Effectif Montants de 
référence 

 

Coefficient Crédit global 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

3 476.10€ 5.5 7 855.65€ 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe  

4 469,65€ 5 9 393.00€ 

Adjoint administratif de 1ère 
classe 

6 464,29€ 5 13 928.70€ 

Adjoint administratif de 2ème 
classe 

33 449,28€ 4 59 304.96€ 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 1 476,10€ 3 

 
1 428.30€ 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 2 469,67€ 4 

 
3 757.36€ 

Adjoint technique de 1ère 
classe 4 464,29€ 5 

 
9 285.80€ 

Adjoint technique de 2ème 
classe 42 449,28€ 4.5 

 
84 931.92€ 

FILIERE CULTURELLE 

Assistant de conservation du 
patrimoine de 2ème classe 1 588.69€ 4.5 

 
2 649.11€ 

Adjoint du patrimoine de 
2ème classe 2 449,28€ 5 

 
4 492.80€ 

FILIERE ANIMATION 

Animateur jusqu’au 5ème 
échelon 2 588,69€ 5.5 

 
6 475.59€ 

Adjoint d’animation 
principal de 1ère classe 1 476.10€ 5 

 
2 380.50 € 

Adjoint d’animation de 2ème 
classe 5 449,28€ 4 

 
8 985.6 € 

    
 



FILIERE SPORTIVE 

Educateur des APS jusqu’au 
5ème échelon 2 588,69€ 3 

 
3 532.14€ 

  TOTAL MAXIMAL AUTORISE : 218 401.43 €   

 
Le crédit global affecté au paiement des IAT est égal au taux moyen correspondant multiplié par 
le coefficient retenu (entre 0 et 8) et par le nombre de bénéficiaires du grade. Dans le respect du 
crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de 
technicité est modulée par le Président selon un coefficient de 1 à 8 pour tenir compte de la 
manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions en tenant compte notamment de 
l’entretien professionnel annuel.  
 
L’indemnité d’administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, de quelque nature qu’elle soit.  
 
INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS)  

INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS) 

Grades Effectif Montants de 
référence 

 

Coefficient Crédit global 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteur à 
partir du 6ème 
échelon 

10 857.82€ 4.5 38 601.90 € 

FILIERE CULTURELLE 

Attaché de 
conservation du 
patrimoine 

1 1 078,72€ 6 6 472.32€ 

Assistant de 
conservation du 
patrimoine pal de 
2ème classe 

1 857,82€ 5 4289.10€ 

Assistant de 
conservation du 
patrimoine 

1 857.82 € 3.5 3002.37 € 

FILIERE 
ANIMATION 

    

Animateur 
principal de 2ème 
classe  

 

 

2 857,82€ 2 3 431.28 € 



FILIERE 
SPORTIVE 

    

Educateur 
principal de 1ère 
classe  

Educateur 
principal de 2ème 
classe 

Educateur à 
partir du 6ème 
échelon 

8 857.82 3 20 587.68€ 

  TOTAL MAXIMAL AUTORISE : 76 384.65 €    

 
Le crédit global affecté au paiement des IFTS est égal au taux moyen correspondant multiplié par 
le coefficient retenu et par le nombre de bénéficiaires par rapport à l’effectif réellement pourvu.  
 
Dans le respect du crédit ouvert, ce taux moyen pourra être affecté individuellement par 
l’Autorité Territoriale d’un coefficient multiplicateur maximal de 8 en considération du 
supplément de travail fourni, de la manière de servir et de l’importance des sujétions auxquels le 
bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions.  
 
INDEMNITE FORFAITAIRE REPRESENTATIVE DE SUJETIONS ET DE TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES DES CONSEILLERS, ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS, EDUCATEURS DE 
JEUNES ENFANTS (IFRSTS)  

INDEMNITE FORFAITAIRE REPRESENTATIVE DE SUJETIONS ET DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
(IFRSTS) 

Grades Effectif Montants de référence 
 Coefficient Crédit global 

FILIERE SOCIALE 

Assistant socio-éducatif ppal 2 1050 2.46 2583.00 € 

Assistant socio-éducatif 3 950€ 5.23 4 968.50 € 

Dans le respect du crédit ouvert, ce taux moyen pourra être affecté individuellement par 
l’Autorité Territoriale d’un coefficient multiplicateur maximal de 7 en considération du 
supplément de travail fourni, de la manière de servir et de l’importance des sujétions auxquels le 
bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions.  
 
PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT FILIERE MEDICO TECHNIQUE 
 

Grades Effectif Crédit global 

Vétérinaire Hors classe 1 4 800.72 

Vétérinaire de classe normale 1 2 647.92 

 



Le crédit global est calculé à partir d’un taux moyen appliqué au Traitement Budgétaire Moyen 
du Grade (TBMG), qui est égal à la moyenne arithmétique des traitements afférents aux indices 
de début et de fin de l’échelle indiciaire afférente au grade, soit (traitement annuel brut du 1er 
échelon + traitement annuel brut de l’échelon terminal) ÷ 2.  
 
Le taux maximum individuel pourra être au plus multiplié par 2. 
 
PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT FILIERE TECHNIQUE 
 

PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 

Grades Effectif Taux moyen applicable par grade 
 Crédit global 

Ingénieur  1 1 659€ 3 318 € 

    

Technicien principal de 1ère classe 1 1 400€ 2 800 € 

Technicien principal de 2ème classe* 2 1 330€ 2 660 € 

Technicien* 1 1 010€ 4 040€ 
 
Le  crédit global ne peut- être supérieur au produit des taux annuels de base selon le grade et du 
nombre de bénéficiaires potentiels. * Le crédit global ne peut être calculé sur la base du taux individuel 
maximum sauf dans le cas où le nombre des agents bénéficiaires relevant d’un même grade est inférieur ou égal à deux. 
 
Dans la limite du crédit global, l’autorité peut moduler le montant de l’indemnité selon les 
responsabilités, le niveau d’expertise, les sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et la qualité 
des services rendus. Le montant individuel déterminé par l’Autorité Territoriale ne peut excéder 
annuellement le double du taux moyen.  
 
 
INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (ISS)  

 
 
Le crédit global inscrit au budget pour le paiement des indemnités spécifiques est égal au taux 
moyen applicable à chaque grade multiplié par le nombre de bénéficiaires potentiels. 
 
Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit global est égal au produit suivant : 
Taux de base × coefficient de modulation départemental × coefficient applicable au grade 
Le taux de base fixé réglementairement est égal à 361,90€. 
 

Grades Effectif 
Taux moyen annuel 
affecté du coefficient 

départemental 

Crédit 
global 

Ingénieur à jusqu’au 6ème échelon  1 10 133.20€  11 653.18€ 

    

Technicien principal de 1ère classe  1 
 6 514,20€ 6 514.20€ 

Technicien principal de 2ème classe 2 5 790,40€  11 580.80€ 

Technicien 1 4 342.80€  4 342.80€ 



Le coefficient applicable au grade est fixé réglementairement comme mentionné dans le tableau 
ci- dessous  
 

 
 
Les taux plafonds individuels sont fixés réglementairement comme indiqué dans le tableau ci-
dessous :  
 

Grades Taux plafond individuel en pourcentage 

Ingénieur en chef de classe normale 122,5% 
Ingénieur principal ayant au moins cinq ans 
d’ancienneté dans le grade 122,5% 

Ingénieur  115% 
Technicien principal de 1ère classe  110% 
Technicien principal de 2ème classe 110% 
Technicien 110% 

Pour 5% des effectifs ces plafonds peuvent être supérieurs sans dépasser 150%. 
 
Le montant individuel déterminé par l’Autorité Territoriale tient compte de la qualité du service 
rendu, du niveau d’expertise. 
 
Article 2 : Les crédits afférents au crédit global de chaque prime déterminés par grade seront 
modifiés en fonction de l’évolution du tableau des effectifs sans nouvelle délibération. 
 
Article 3 : Créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) constitue le nouveau régime indemnitaire ayant vocation à s’appliquer, à terme, à 
l’ensemble des corps de la fonction publique d’État et donc à l’ensemble des agents de la fonction 
publique territoriale eu égard au principe de parité.  
 
Celui-ci se compose à la fois d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et 
d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 
(CIA).  
 
La mise en œuvre de ce régime, progressive jusqu’au 1er janvier 2017, doit se faire par la 
publication d’annexes faisant entrer dans ce régime les différents corps de la fonction publique 
d’État et donc les cadres d’emplois territoriaux.  
 
Initialement prévue au 1er juillet 2015 pour les filières administratives et sociales, ainsi que tous 
les grades concernés par l’actuelle prime de fonctions et de résultats (PFR), qui sera ainsi 
abrogée, l’entrée en vigueur de ce nouveau régime pour les filières précitées a été reportée au  
1er janvier 2016 par une circulaire DGAFP du 17 avril 2015.  
 

Grades Coefficient applicable au grade 

Ingénieur jusqu’au 6ème échelon  28 
 

Technicien principal de 1ère classe  
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien 

18 
16 
12 



Toutefois, à ce jour, toutes les annexes nécessaires à la mise en œuvre de ce régime pour les 
corps d’État correspondant en application du décret 91-875 du 6 septembre 1991 n’ont été 
publiées. 
 
La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire se fera donc progressivement dans le 
courant de l’année 2016 et au plus tard au 1er janvier 2017.  
 
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. 
 
 
 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

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 et à la prise en compte des avancements de grade suite aux 
commissions administratives paritaires du 14 décembre 2015, les effectifs au 15 février 2016 se 
décomposent ainsi qu’il suit : 
 
 - Titulaires : 131 
 - Contractuels : 48 
 - Total : 179 
 
Le comité technique, lors de sa séance du 27 janvier 2016, a émis un avis favorable au projet de 
délibération fixant les effectifs de la Collectivité Territoriale. 

 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Président,  

 
 
 
 

Stéphane ARTANO 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Direction des Ressources Humaines  
  
  

  



Séance Officielle du 12 février 2016 
 
DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 
 
 

FIXANT LES EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 3, 4, 34 et 110 ; 
 
VU  les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU  l’avis du Comité Technique ; 
 
VU  la délibération n° 326/2015 en date du 18 décembre 2015 fixant les effectifs de la 

Collectivité Territoriale ; 
 
SUR  le rapport de son Président 

 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 
 
 
 
 
Article 1 : Le tableau des effectifs des emplois permanents de la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre et Miquelon au 15 février 2016 est fixé comme suit : 
 
 
 
 
 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Direction des Ressources Humaines  
  
  

  



GRADES OU EMPLOIS Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvus 

Dont : temps 
non complet 

EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET (1)   3 3   

          
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (pris en compte au titre des 
grades) A 1 1   
COLLABORATEUR DE CABINET 
   

 2  
 

2 
   

FILIERE ADMINISTRATIVE (2)   69 67 2  

          
ATTACHE PRINCIPAL A 1 1   
ATTACHE A 12 12   
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 1 1   
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE B 3 3   
REDACTEUR 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

B 
C 

6 
3 

6 
3   

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE C 4 4   
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE C 6 6   
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE C 33 31  2 
          

FILIERE TECHNIQUE (3)   53 53 4 

          
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE A 1 1   
INGENIEUR  A 1 1   
TECHNICIEN PRINCIPAL de 2ème classe B 2 2 

 TECHNICIEN 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

B 
C 

1 
1 

1 
1   

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE C 2 2   
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE C 4 4   
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE C 41 41  4 
          

FILIERE SOCIALE (4)   6 5 1 
 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL B 2 2   
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF B 3 2 

 AGENT SOCIAL C 1 1 1 
          

FILIERE MEDICO-SOCIALE (5)   1 1 1 
 
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE B 1 1 1 

     
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (6)   2 1   

VETERINAIRE HORS CLASSE 
VETERINAIRE CLASSE NORMALE 
 

 
A 
A 
 

 
1 
1 
 

 
1 
0 
   

FILIERE SPORTIVE (7)   9 9   

 
        

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES/SPORTIVES PAL 1ERE CL. B 3 3   
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES/SPORTIVES PAL 2EME CL. B 3 3   
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES B 3 3   



FILIERE CULTURELLE (8)   9 9   

          
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE A 1 1   
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE  B 2 2   
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE C 2 2   
ASSISTANT SPECIALISE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PAL 1ERE CL. B 1 1   
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PAL 2EME CL. B 1 1   
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  B 2 2   

FILIERE ANIMATION (9)   10 10   

          
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ANIMATEUR 

B 
B 

2 
2 

2 
2   

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION DE 2EME CLASSE 

C 
C 

1 
5 

1 
5   

    
  

 
        

EMPLOIS NON CITES (10)   18 15   
 
ASSISTANT FAMILIAL 
MARINS 

C 
 

5 
13 

2 
13   

     
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)   179 172 8 

 
 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 15/02/2016 
DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 
 
 

    
GRADES OU EMPLOIS Catégorie Secteur Indice 

brut Contrat 

COLLABORATEUR DE CABINET 
  

CAB 
CAB 

985 
750  

 ATTACHE 
 

A 
A 

ADM 
ADM 

730 
625 

3-2 
3-2 

  
A 
A 

ADM 
ADM 

588 
466 

3-2 
3-2 

  

A 
A 
A 
A 

ADM 
ADM 
ADM 
ADM 

423 
379 
379 
379 

3-2 
3-2 
3-2 
3-2 

REDACTEUR B ADM 486 3-2 
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE C ADM 340 3-2 

ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE 
 

C 
C 
C 

TECH 
TECH 
TECH 

364 
358 
340 

3-2 
3-2 
3-2 

  C TECH 334 3-2 
  C TECH 334 3-2 
  C TECH 330 3-2 

  
C 
C 

TECH 
TECH 

330 
298 

3-2 
3-2 

  C TECH 297 3-1 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF B S 406 3-2 
AGENT SOCIAL C S   3-2 



INFIRMIER DE CLASSE NORMALE B MS 580 3-2 
VETERINAIRE HORS CLASSE A MT 966 3-3 
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES B SP 352 3-2 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  B CULT 463 3-2 
  B CULT 352 3-2 
ANIMATEUR 
 

B 
B 

ANIM 
ANIM 

374 
352 

3-2 
3-2 

ASSISTANT FAMILIAL 
 
 

C 
C 
C 

Autre 
Autre 
Autre   

3-3 
3-3 
3-3 

  C Autre   3-3 
  C Autre   3-3 

MARINS 
  

Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 

  

TOTAL GENERAL  48       
 
 
 
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. 
 
 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
 

 



 
Séance Officielle du 12 février 2016 

 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

DÉLIBÉRATION PORTANT CRÉATIONS D’EMPLOIS PERMANENTS AU SEIN  
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la direction des finances et de la logistique, il convient de 
créer un poste d’adjoint administratif affecté aux moyens généraux. 
 
Dans le cadre de la fiche action 2.3 du plan d’action 2015-2020 du Schéma de Développement 
Stratégique et afin que la Régie de Transports Maritimes puisse promouvoir le territoire et 
élaborer une stratégie commerciale, la création d’un poste d’agent commercial et marketing 
s’avère indispensable. 
 
Le comité technique, lors de sa séance du 27 janvier 2016, 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. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Président,  

 
 
 
 
        Stéphane ARTANO 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Direction des Ressources Humaines  
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DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 
 
 

PORTANT CRÉATIONS D’EMPLOIS PERMANENTS AU SEIN DE LA 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment les articles 3-2 et 3-3 ; 
 
VU le tableau des effectifs ; 
 
VU l’avis du comité technique ; 
 
CONSIDÉRANT que 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 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’assemblée de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services ; 
 
SUR le rapport de son Président, 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
 
Article 1 : Il est créé deux postes d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet. 
 
Article 2 : Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires de catégorie C de la filière 
administrative au grade d’adjoint administratif de 2ème classe. 
 
Article 3 : Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut de la grille indiciaire des 
adjoints administratifs 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.  
 
 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Direction des Ressources Humaines  
  
  

  
 



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. 
 
 
 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

 
 

 
PROJET DE DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX EXONÉRATIONS DOUANIÈRES CONSENTIES 

AU BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE 
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 

 
 

Les activités de production agricole de Saint-Pierre-et-Miquelon représentent un facteur 
important du développement économique et touristique de l’archipel, notamment par la 
qualité et l’originalité des productions.  

 
Dans ce cadre et pour accompagner le développement de ce secteur en croissance, il est 
proposé de répondre favorablement à la requête des exploitants agricoles de l’archipel 
relayée par la CACIMA, conformément aux conclusions de la Commission Mixte Agricole qui a 
sollicité une exonération des droits et taxes perçus par la douane sur les intrants et matériels 
qui alimentent ces activités. 

 
Le projet qui vous est soumis : 
 
 définit, à l'article 1er, les bénéficiaires de l'exonération qui doivent relever des codes 

d’activité APE repris en annexe 1 ; 
 

 responsabilise, à l'article 2, le bénéficiaire de l'exonération par la production, à l'appui 
de la déclaration en douane, d'un engagement de sa part sous forme d'attestation 
dûment complétée, dont le modèle est fixé en annexe 2 ; 

 
 détermine, toujours à l'article 2, la liste des intrants et matériels concernés tels que 

repris à l'annexe 3 ;  
 
 instaure, par les articles 3 à 5, des règles de droit commun en matière de régularisation 

et arrête les modalités de calcul des taxes qui deviendraient exigibles en cas de fin de 
droit. Un délai minimum initial (3 ans) de non cession, prêt, location ou cessation 
d'activité a été introduit avec une exception pour les cessions, autorisées sous 
condition, entre vendeur et acquéreur bénéficiant du même avantage. 
 

 



 autorise, à l'article 6, le président du conseil territorial à ajuster ultérieurement, par 
voie d'arrêté et en tant que de besoin, les modalités de présentation de l'attestation 
prévue par l'article 2. 
 

 reprend, à l’article 7, les dispositions habituelles de publication. 
 
 
Tel est l'objet de la présente délibération que je soumets à votre approbation. 
 
 
 

 
Le Vice-Président, 

 
 

 
 
Stéphane LENORMAND 
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DÉLIBÉRATION N° XX/2016 
 

PROJET DE DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX EXONÉRATIONS DOUANIÈRES CONSENTIES 
AU BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE 

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
 

 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU la délibération n°103-05 du 10 août 2005 modifiée relative à la réglementation 

douanière applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU la délibération n° 229/2009 du 17 septembre 2009 modifiant la délibération n° 104-05 
  du 10 août 2005 portant publication du tarif d’usage des douanes applicable dans la 
  collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU  la délibération n° 188/2013 du 05 juillet 2013 portant modification du tarif des  
  douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

SUR  le rapport de son Vice-Président 

 
 APRES EN AVOIR DELIBERE, 

A ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT : 
 
 

Article 1 : Sont exonérés du droit de douane, de la taxe spéciale, de l'octroi de mer et du droit 
de débarquement, les intrants et matériels utilisés exclusivement pour les activités de 
production agricole de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
L'activité agricole se définit par l'exploitation des ressources naturelles en vue de la 
production des divers produits de la culture et de l'élevage ainsi que les services qui 
s'intègrent dans les opérations normales de culture et d'élevage. 



 
Ne peuvent prétendre au statut « d'agriculteur » que les entreprises ou exploitations 
enregistrées auprès de l'INSEE avec un code APE compris entre le code 0111Z et le code 
0164Z repris en annexe 1. 
 
Par ailleurs, ne sont pas reconnues comme activité agricole : 
- les transformations de produits agricoles (division 15 : industries alimentaires, division 16 : 
industrie du tabac) au-delà de leur préparation pour les marchés primaires. Par exception, les 
transformations réalisées à la ferme à partir de sa propre production agricole ne modifient 
pas le classement agricole de l’unité (ex. fabrication de fromage à partir de lait, …), 
- les activités de mise en état des terres telles le terrassement, le drainage (division 45 : 
construction). Par ailleurs, les coopératives agricoles (c’est-à-dire au service des agriculteurs) 
sont à classer en fonction de leur activité propre, souvent commerciale. 
 
Article 2 : 
 1. L'octroi du régime douanier privilégié est subordonné à l'accomplissement des 
formalités suivantes au moment du dédouanement : 

a) mention expresse de la destination privilégiée des produits importés sur la 
déclaration en douane ; 
b) production à l'appui de la déclaration en douane de l'attestation du destinataire 
réel du bien, dûment complétée, selon le modèle présenté en annexe 2. 
c) les marchandises pour lesquelles la demande d'exonération est présentée 
doivent être reprises explicitement parmi celles référencées dans le tableau joint 
en annexe 3. 
 

 2. Lorsque l'importateur d'une marchandise susceptible d'obtenir le régime douanier 
de faveur n'est pas le destinataire privilégié, le bénéfice du régime est néanmoins accordé 
sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues au point 1 ci-dessus. 
 
Article 3 : 
 1. Les biens admis au bénéfice du régime douanier privilégié ne peuvent être prêtés, 
loués ou cédés à titre gracieux ou onéreux avant le délai de trois ans à compter de la date 
d'enregistrement de la déclaration en douane, sans que le service des douanes en ait été 
préalablement informé. 
 2. La réalisation du prêt, de la location ou de la cession à titre gratuit ou onéreux est 
subordonnée au paiement des droits et taxes d'importation qui leur sont propres selon les 
taux en vigueur à la date à laquelle les conditions d'octroi du régime de faveur ont cessé ou 
cesseront d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur calculée selon la 
méthode déterminée à l'article 4. 
 
Article 4 : En cas d'exigibilité prévue par l'article 3.2 ci dessus, le montant des droits et taxes 
sera calculé sur la base de la valeur CAF du matériel, affecté d'un coefficient égal à : 

 nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du délai de trois ans / 36 
 
Article 5 : La cession des matériels exonérés peut être autorisée sans régularisation des 
droits et taxes si l'acquéreur bénéficie des mêmes avantages que le vendeur et présente au 
service des douanes l'attestation prévue par l'article 2 ci-dessus. Les engagements couvrent 
alors la période restant à courir. 
 
Article 6 : Les modalités de présentation de l'attestation pourront être modifiées ou 
complétées par arrêté du Président du Conseil Territorial. 



 
Article 7 : Le chef du service des douanes est chargé de l'application de la présente 
délibération qui fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au 
représentant de l’État à Saint-Pierre et Miquelon. 
 
 
 
 
 
Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de 
l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 

 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  BP 4208, 
97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel 
PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus consécutif 
au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet 
implicite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNEXE 1 
À LA DELIBERATION N° XX/XXX DU 

 
Liste des codes APE 

 
0111Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
0113Z  Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules  
0116Z  Culture de plantes à fibres 
0119Z  Autres cultures non permanentes 
0125Z  Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque 
0126Z  Culture de fruits oléagineux 
0127Z  Culture de plantes à boissons 
0128Z  Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 
0129Z  Autres cultures permanentes 
0130Z  Reproduction de plantes 
0141Z  Élevage de vaches laitières 
0142Z  Élevage d'autres bovins et de buffles 
0143Z  Élevage de chevaux et d'autres équidés 
0145Z  Élevage d'ovins et de caprins 
0146Z  Élevage de porcins 
0147Z  Élevage de volailles 
0149Z  Élevage d'autres animaux 
0150Z  Culture et élevage associés 
0161Z  Activités de soutien aux cultures 
0162Z  Activités de soutien à la production animale 
0163Z  Traitement primaire des récoltes 
0164Z  Traitement des semences 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANNEXE 2  
A LA DELIBERATION N° XX/XXX du 

 
ATTESTATION D'EXONERATION 

(Modèle à reproduire sur un papier à entête du demandeur) 
 
Je, soussigné........................................................................................................................................ 
(non prénom et qualité) 
 
Agissant pour le compte de.................................................................................................................. 
(désignation et SIREN de l'entreprise)................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................... 
 
Certifie avoir pris connaissance des obligations qui m'incombent du fait de l'admission en exonération 
des taxes douanières au titre du code des exonérations. 
Je m'engage, sous peine des sanctions prévues par le code des douanes de Saint-pierre et Miquelon à : 
- utiliser les biens énumérés ci-après exclusivement dans le cadre de l'activité professionnelle de 
l'entreprise ; 
- ne pas les prêter, les louer ou les céder à titre gratuit ou onéreux avant la fin de leur amortissement 
comptable, sans l'accord préalable du service des douanes ; 
- tenir une comptabilité selon les normes du plan général comptable en vigueur pour les biens 
d'investissement ; 
- tenir une comptabilité-matière pour les matières premières et emballages ; 
- acquitter auprès du service des douanes les droits et taxes qui deviendraient exigibles ou justifier 
auprès du même service, de leur transfert à une autre société bénéficiant du même avantage ; 
- me soumettre aux contrôles que le service des douanes estimerait utile d'effectuer en vue de 
s'assurer que les conditions requises pour l'octroi du régime fiscal privilégié sont et demeurent 
remplis. 
 

Liste des matériels exonérés au titre de l'article                du code des exonérations 

Nombre et désignation des matériels N° tarif douanier Valeur CAF 
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
Visa subsidiaire 
 

Fait le 
 
 
 

(Nom, signature et apposition du cachet de entreprise) 



ANNEXE 3 
A LA DELIBERATION N° XX/XXX DU 

 
LISTE DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET FOURNITURES DESTINES 

AUX ACTIVITES DE PRODUCTION AGRICOLE 
DE SAINT PIERRE ET MIQUELON. 

 
 

N° de Tarif 
Douanier 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

EX 01 (010121, 
010221, 

010310, 0104, 
0105) 

Tous les animaux vivants reproducteurs de race pure 

040711 Œufs à couver de volailles de l’espèce Gallus domesticus 
040719 Autres œufs à couver 
051110 Sperme de taureaux 

EX 051199 Semences animales autres que de taureaux, embryons, poudre de sang 
0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, greffes et rhizomes, en 

repos végétatifs, en végétation ou en fleurs ; plants, plantes et racines de 
chicorée autres que les racines du n° 1212 

060210 Boutures non racinées et greffons 
060220 Arbres, arbrisseaux et buissons à fruits comestibles 
060230 Rhododendrons et azalées 
060240 Rosiers greffés, pieds mères uniquement 
060290 Plants de fraisiers, boutures racinées et jeunes plants, cactées 
070110 Pommes de terre à l'état de semences 

1001 Froment (blé) et métel 
100210 Seigle de semence 
100290 Seigle (autres que de semence) 
100310 Orge de semence 
100390 Orge (autres que de semence) 
100410 Avoine de semence 
100490 Avoine (autres que de semence) 
100510 Maïs de semence 
100590 Maïs (autres que de semence) 
100790 Sorgho (autres que de semence) 
100810 Sarrasin 
100821 Millet de semence 
100829 Millet (autres que de semence) 
100830 Alpiste 
100860 Triticale 



100890 Autres céréales 
110220 Farine de maïs 
110290 Autres farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 
110320 Gruaux et semoules agglomérés sous forme de pellets 

1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, 
tranchés ou concassés, par exemple) ; germes de céréales , entiers, aplatis, 
en flocons ou moulus.   

110900 Gluten de froment (blé), même à l'état sec 
120190 Fèves de soja, même concassées, autres que de semence 
120400 Graines de lin, même concassées 
120500 Graines de navette ou de colza, même concassées 
120600 Graines de tournesol, même concassées 

1207 Autres graines et fruits oléagineux, même concassées 
1209 Graines, fruits et spores à ensemencer 

121300 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou 
agglomérées sous forme de pellets 

1214 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, 
sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, 
même agglomérés sous forme de pellets 

2102 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires 
morts (à l’exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées. 

2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viande, d'abats, de 
poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés 
aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; cretons 

2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de 
pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou 
des légumineuses 

2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous 
forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja 

2305 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous 
forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide 

2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous 
forme de pellets, de l'extraction de graisses ou d'huiles végétales, autres 
que ceux des n° 2304 ou 2305 

2308 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, 
même agglomérés sous forme de pellets des types utilisés pour 
l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs 

EX 230990 Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 
2501 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de 

sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents 
antiafflomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer. 

2505 Sables naturels de toute espèce, même colorés, sauf sables métallifères du 
chapitre 26. 



250900 Craie 
2510 Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques naturels et 

craies phosphatées 
2518 Dolomie, même frittée ou calcinée ; y compris la dolomie dégrossie ou 

simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de 
forme carrée ou rectangulaire ; pisé de dolomie. 

EX 252010 Gypse 
252100 Castines ; pierres à chaux ou à ciment 

2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et 
de l'hydroxyde de calcium du n° 2825 

2530 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs (vermiculite, 
perlite, chlorite, kiésérite, epsomite) 

EX 2703 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée (par exemple 
substrat à usage horticole, tourbe pour litière) 

280490 Sélénium 
280512 Calcium 
283421 Nitrates de potassium 
283429 Autres nitrates (à usage d’engrais) 
283522 Phosphates de mono- ou de disodium 
283524 Phosphates de potassium 
283529 Autres phosphates 
291470 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés d’autre quinones 

(alimentation des animaux) 
292241 Lysine et ses esthers ; sels de ces produits 

EX 292320 Lécithines 
293040 Méthionine 

2936 Provitamines et vitamines naturelles ou reproduites par synthèse (y 
compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés 
principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en 
solutions quelconques. 

2942 Autres composants organiques (amendements organiques) 
30029010 Cultures de micro-organismes 

31 Engrais 
EX 3402 Agents de surface organiques (autres que les savons) ; préparations tensio-

activeset préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que 
celles du n° 3401 

350110 Caséines 
3502 Albumines  (y compris les concentrats de plusieurs protéines de 

lactoserum, contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de 
protéines de lactoserum), albuminates et autres dérivés des albumines. 

EX 350300 Gélatines et leurs dérivés 
350710 Présure et ses concentrats 



3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de 
germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et 
produits similaires 

382100 Milieux de culture pour le développement et l’entretien des micro-
organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des 
cellules végétales ou animales 

3920 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques 
non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni 
pareillement associées à d’autres matières 

392310 Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matière plastique 
392330 Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires en matières plastiques 

392350 Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture en 
matières plastiques 

392690 Autres ouvrages en matière plastique : exemple grillage, bâches, ruches, 
abreuvoirs-mangeoires et coupelles en matières plastiques ; boucles 
d'identification pour animaux ; arceaux, clips et tendeurs pour serres ; 
gaines pour pistolets d'insémination 

EX 4401 Bois en particules, sciure, déchets et débris de bois (pour litières) 
EX 4404 Pieux et piquets en bois 
EX 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, 

ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (exemple emballages à 
oeufs) 

4821 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non 
630612 Bâches et stores d’extérieur de fibres synthétiques 
630619 Bâches et stores d’extérieur d’autres matières textiles 

EX 630790 Autres articles confectionnés (exemple silos à grain en toile sans dispositif 
mécanique ; toile de protection) 

EX 6909 Auges, bacs et récipients similaires en céramique pour l’économie rurale 
701090 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, bocaux à conserves en verre. 

EX 731300 Torsades, barbelées ou non, enfils ou en feuillards de fer ou d’acier, des 
types utilisés pour les clôtures. 

EX 830990 Bouchons, y compris les bouchons à pas de vis, couvercles, capsules en 
métaux communs 

EX 843850 Machines et appareils pour le travail des viandes  (exemple plumeuses à 
volaille) 

EX 8544 Câbles électriques pour clôtures 
EX 8546 Isolateurs pour l’électricité (pour clôtures électifiées) 

EX 960990 Craies, crayons (pour le marquage des animaux) 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION PORTANT MODIFICATION DU TARIF DES DOUANES DE SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON, CLASSEMENT TARIFAIRE DES DÉCODEURS NUMÉRIQUES ET 

ABROGATION DES DÉLIBÉRATIONS N° 147-10 DU 02 JUIN 2010 ET N° 359-2010 DU 16 
DÉCEMBRE 2010 

 
 
Le tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon est modifié pour suivre l’évolution 
technologique liée à la disparition des adaptateurs TNT externes. 
 
Les adaptateurs TNT repris à la position tarifaire 8529.90.10 étaient destinés à la réception de la 
télévision numérique terrestre, ils constituaient une réponse à une contrainte technologique liée 
aux anciens téléviseurs cathodiques. 
 
Les autres décodeurs numériques permettant le décodage de signaux numériques relèvent de la 
télévision numérique satellitaire et sont classés à la position 8528.71. 
 
Dès lors, la distinction effectuée dans le tarif des douanes de Saint-Pierre et Miquelon au sein de 
la position 8529.90 n'a plus lieu d'être. 
 
Les délibérations 147-10 et 359-2010 portant classement des décodeurs destinés à la réception 
de la télévision numérique terrestre sont devenues sans objet. 
 
Pour ces motifs, le projet qui vous est soumis : 
 
 abroge, par son article 1, les positions tarifaires 8529.90.10 et 8529.90.90 et maintient la 

position 8529.90 en lui appliquant le régime de taxation de l’ancienne position 
8529.90.90 ; 

 
 classe, à son article 2, les adaptateurs numériques à la position 8528.71 ; 

 
 abroge, par son article 3, les délibérations 147-10 et 359-10 ; 

 
 reprend, à l’article 4, les dispositions habituelles de publication. 

 
Tel est l'objet de la présente délibération que je soumets à votre approbation. 
 

Le Vice-Président, 
 
 
 
Stéphane LENORMAN 
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DÉLIBÉRATION N°XX/XXXX 
 
 
 

 
MODIFICATION DU TARIF DES DOUANES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, CLASSEMENT 
TARIFAIRE DES DÉCODEURS NUMÉRIQUES ET ABROGATION DES DÉLIBÉRATIONS N° 147-

10 DU 02 JUIN 2010 ET N° 359-2010 DU 16 DÉCEMBRE 2010 
 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération n° 147-2010 du 02 juin 2010 portant exonération de taxes pour les 
 adaptateurs permettant la réception hertzienne de la télévision numérique terrestre ; 

VU  la délibération n° 359-2010 du 16 décembre 2010, portant classement et taxation des 
 adaptateurs permettant la réception de la télévision numérique ; 

VU la délibération 188-2013 du 05 juillet 2013 portant publication du tarif d'usage des 
 douanes dans la Collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT : 

 
 
Article 1 : Le tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon est modifié selon les modalités 
suivantes : 

• suppression des deux positions tarifaires 8529.90.10 « adaptateurs numériques 
permettant la réception de la TNT » et 8529.90.90 « autres » (parties reconnaissables 
comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8525 à 
8528) 

• maintien de la position tarifaire de regroupement unique 8529.90 « autres » 
(correspondant aux parties reconnaissables comme étant exclusivement ou 
principalement destinées aux appareils des n° 8525 à 8528 autres que les antennes et 
réflecteurs d’antennes de tous types et parties de la position 8529.10). Un régime de 
taxation Droits de Douane 5 %, Taxe Spéciale 6,5 % et Octroi de Mer 13 % est lié à cette 
position tarifaire également soumise au droit de débarquement à hauteur de 2 %. 
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Article 2 : Les adaptateurs numériques, avec ou sans dispositif d’enregistrement sont classés, 
sans distinction de destination, à la position tarifaire 8528.71, qui comporte les éléments de 
taxation suivants : Droits de Douane 7%, Taxe spéciale 6,5%, Octroi de Mer 13% et Droit de 
Débarquement 2%. 
 
Article 3 : Les délibérations n° 147-10 du 02 juin 2010 et 359-2010 du 16 décembre 2010 sont 
abrogées. 
 
Article 4 : Le chef de service des douanes est chargé de la mise en œuvre de la présente 
délibération qui fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au 
représentant de l’État à Saint-Pierre et Miquelon . 
 
 
 
 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur 
MAURER,  BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 

  



CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

AVEC LE BUTOKUDEN DOJO 

POUR LA PERIODE 2016-2018 

Le BUTOKUDEN DOJO est une association à but non lucratif, régie par la loi du 
1er juillet 1901, déclarée depuis le 6 novembre 1970 et agréée le 16 juillet 1991. Elle est 
affiliée à la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées. 

L’association compte à ce jour environ 172 licenciés dont  environ 120 de moins 
de 18 ans. 

Depuis mai 1994, l’association du BUTOKUDEN-DOJO bénéficie à temps complet 
d’un animateur breveté d’état. Ceci, dans un premier temps, dans le cadre d’une mise à 
disposition d’un agent de la Collectivité Territoriale. Puis, à compter de septembre 2013, 
suite à son départ, l’association a embauché un nouvel animateur. 

Grâce au soutien financier annuel accordé par la Collectivité Territoriale, outre,  
l’enseignement et l’entraînement classique ou spécifique du judo dispensés aux 
licenciés, l’association propose des activités de découverte du judo aux écoles du public 
et du privé (classes de grandes sections maternelles aux CM2n soit 29 classes). Cette 
offre de pratique rencontre un vif intérêt auprès des 400 élèves concernés et des 
professeurs.  

Par ailleurs, depuis la saison 1994-1995, pendant les vacances scolaires, (hormis 
durant la période estivale) l’association propose également aux jeunes judokas des 
stages sportifs et éducatifs divers (handball, hockey sur glace, randonnée, découverte 
bricolages …). 

Toutes ces actions portées et réalisées par l’association, conformes à son objet 
statutaire, bénéficient au plus grand nombre grâce à l’encadrement du professionnel de 
l’animation sportive recruté par l’association mais aussi de l’implication des bénévoles 
de l’association disposant des qualités requises (professeurs d’EPS, judokas intéressés 
par l’encadrement de la pratique). 
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Sur la scène extérieure, c’est avec honneur que les jeunes judokas sélectionnés à 
divers championnats nationaux ou régionaux représentent brillamment notre archipel 
et se positionnent  dans les premières places des classements (Alexandre BRIAND a 
terminé 3ème de la coupe de France juniors en juin 2014. D’autres jeunes, membres de la 
SSSJ du Collège ont terminé 3ème de leur championnat de France scolaire en mars 2015. 
Florent GAUDY, membre du pôle espoir de Caen s’est qualifié pour la phase finale du 
Championnat de France seniors 1ère division en novembre 2015 et depuis cette année, a 
remporté plusieurs tournois labellisés de la fédération française de judo.…). 

Il convient de souligner l’implication de l’association qui œuvre, au travers de ses 
actions en faveur de la jeunesse, à promouvoir le respect, les valeurs éducatives. Elle 
participe à la cohésion sociale, à l’animation du territoire ainsi qu’à son rayonnement. 

Il est à noter également que le projet de l’association s’inscrit avec les 
orientations stratégiques de la Collectivité inscrites au schéma de référence pour le 
développement culturel, artistique, sportif et jeunesse 2013-2016 adopté par 
l’assemblée territoriale en juillet 2013 et notamment  : 

• L’axe III : Développement de la concertation et de partenariat – Poursuivre la
politique de conventionnement avec les associations dont les activités et
moyens sont inscrits dans la politique culturelle, sportive et de jeunesse de la
Collectivité

• L’axe IV – Renforcer l’accès aux activités sportives pour tous et aux sports de
haut niveau

Aussi, la Collectivité Territoriale entend soutenir financièrement l’association 
dans la réalisation de son projet et sécuriser son action dans la durée. La présente 
convention a pour objet de définir dans un partenariat clarifié, l’objet, le montant, les 
conditions d’utilisation et de contrôle de la subvention allouée pluri annuellement. 

Afin de mettre en œuvre cette convention, il convient de procéder à son 
approbation et à sa signature. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président,

Bernard BRIAND 



DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

AVEC L’ASSOCIATION BUTOKUDEN DOJO 

POUR LA PERIODE 2016-2018 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la délibération n°79/2012 portant délégation d’attributions au Président du Conseil 
Territorial et au Conseil Exécutif 

VU l’instruction budgétaire et comptable M52  

VU la délibération n° 324-2015 du 18 décembre 2015 approuvant le Budget Primitif de la 
Collectivité pour l’exercice 2016 

VU  la délibération 09-2015 du 30 janvier 2015 approuvant le règlement d’intervention 
économique de la Collectivité Territoriale 

VU la demande déposée par l’association le 10 novembre 2015 et complétée le 14 décembre 
2015 

VU les crédits arrêtés au chapitre 65 du budget territorial 2016 

CONSIDERANT  que le projet porté par l’association s’intègre dans le schéma de référence pour 
le développement culturel, artistique, sportif et jeunesse 2013-2016 adopté par délibération      
n° 201-2013 du 5 juillet 2013, au titre de ses axes III et IV 

CONSIDERANT que le projet porté par l’association s’avère d’intérêt général et participe 
fortement à l’animation du territoire 

CONSIDERANT que l’association contribue à la promotion de l’image de notre archipel au 
travers notamment  de sa participation aux divers championnats régionaux et nationaux 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Pôle Développement économique 
======== 

Actions Territoriales et Vie Associative 

Séance Officielle  du 12 février 2016 



SUR  le rapport de son Président 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

Article 1 : La convention pluriannuelle 2016-2018 d’objectifs et de moyens à signer entre la 
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et l’association BUTOKUDEN DOJO est 
approuvée. 

Article 2 : le Président ou son représentant est autorisé à signer la présente convention. 

Article 3 : Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget 
territorial 2016 – chapitre 65 – nature 6574. 

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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Membres élus : XX 
Membres présents : XX 
Membres votants) : XX 

Transmis au représentant de l’État 

Le  

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place 
Monseigneur MAURER,  BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du 
Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus 
initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le 
refus implicite de l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente 
vaut décision de rejet implicite. 
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       Approuvée en Séance Officielle du 12 février 2016 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

2016-2018 

ENTRE : 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par M. Stéphane 
ARTANO, Président du Conseil Territorial, et ci-après désignée « la Collectivité 
Territoriale», 

D'UNE PART, 
ET : 

L’Association « BUTOKUDEN DOJO », association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont 
le siège social est situé, 11, rue des Ecoles, à Saint-Pierre et Miquelon, représentée par sa 
présidente, Mme Christiane MACE, et désignée sous le terme « l’association »,  
N° de SIRET : 480 887 967 00010 

D'AUTRE PART, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

Considérant que l’association « BUTOKUDEN DOJO » a pour vocation de proposer des 
activités sportives à but non lucratif et que ses actions s’avèrent d’intérêt général dans la 
mesure où elles contribuent au développement de la pratique notamment du judo à Saint-
Pierre-et-Miquelon et par extension au bien être de ses habitants ; 

Considérant que le conventionnement avec les partenaires associatifs fait partie d’un des axes 
prioritaires du schéma de référence 2013-2016 pour le développement culturel, artistique, 
sportif et jeunesse adopté par la Collectivité Territoriale le 5 juillet 2013; 

Considérant que les actions portées et réalisées par l’association sont conformes à son objet 
statutaire et s’inscrivent dans le schéma de référence 2013-2016 susmentionné ; 



Le Conseil Territorial entend soutenir l’association dans la réalisation de ses actions et lui 
garantir un soutien financier dans la durée. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 

Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa 
responsabilité, à mettre en œuvre son programme d’actions telles que mentionnées dans son 
projet associatif, à savoir : 

- l’initiation, le perfectionnement et le développement de la pratique du judo, jujitsu, 
kendo et disciplines associées à  Saint-Pierre-et-Miquelon par la préparation et l’encadrement 
de séances d’animation, d’éducation et d’entraînement  ; 

- l’accueil et le développement de la pratique du judo libre pour les usagers non 
licenciés ; 

- la pratique d’autres activités sportives et de pleine nature de manière 
complémentaire ; 

Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale apporte un soutien financier à l’Association 
durant trois années (2016 à 2018). Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette 
subvention. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est signée pour une durée de trois ans à compter de l’exercice 
2016. Elle prend fin au 31 décembre 2018. Elle peut être renouvelée. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 

La Collectivité Territoriale contribue financièrement pour un montant total de 
136 350 € sur la période d’exécution de la convention 2016 à 2018. 

Les contributions financières annuelles de la Collectivité Territoriale ont pour objet de 
participer aux charges de fonctionnement qui incombent à l’association dans le cadre de la 
réalisation de l’ensemble de ses activités. Les contributions annuelles se répartissent ainsi : 

- 44 900 € au titre de l’année 2016, 
- 45 300 € au titre de l’année 2017, 
- 46 150 € au titre de l’année 2018. 



 Les contributions financières annuelles ne sont applicables que sous réserve des 
conditions suivantes : 

- L’approbation, en 2016, par l’Assemblée Territoriale, de la présente convention 
d’objectifs à conclure entre la Collectivité Territoriale et l’Association « BUTOKUDEN 
DOJO» ; 

- L’inscription annuelle des crédits de paiements aux budgets primitifs 2016, 2017, 
2018 ; 

- Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1, 5 et 6 et 
des décisions du Conseil Territorial prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de 
l’application de l’article 10 ; 

- La vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas 
le coût des actions, conformément à l’article 8. 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 

4.1 Pour l’exécution de la présente convention, les contributions financières annuelles 
pour les exercices 2016 à 2018, sous réserve du vote des crédits de paiement par l’Assemblée 
Territoriale, sont versées selon les modalités suivantes : 

- Une avance équivalente à 50 % du montant de la contribution annuelle mentionnée à 
l’article 3, soit : 

o 22 450 €, à la signature de la présente convention pour l’exercice 2016
o 22 650 € avant le 31 mars 2017
o 23 075 € avant le 31 mars 2018

- Un second versement équivalent à 30 % du montant de la contribution annuelle, soit : 

o 13 470 € avant le 30 juin 2016
o 13 590 € avant le 30 juin 2017
o 13 845 € avant le 30 juin 2018

- Le solde équivalent à 20 % du montant de la contribution annuelle sous réserve du 
respect par l’association de la transmission des comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexes)  et du rapport d’activité de l’année écoulée tels que mentionné à l’article 5 de 
la présente convention, soit : 

o 8 980 € avant le 30 septembre 2016
o 9 060 € avant le 30 septembre 2017
o 9 230 € avant le 30 septembre 2018

 Si la totalité des crédits attribués ne peut être dépensée avant la clôture de l’exercice en 
cours, les crédits de paiement pourront être reportés à l’année n+1. Leur utilisation répondra 
aux mêmes règles de justification de la dépense. 



L’association doit dans ce cas en informer l’administration par courrier avant le             
15 novembre de l’année en cours. 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre 
de la présente convention pris par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en 
informer la Collectivité Territoriale sans délai par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

Au vu des comptes annuels adressés par l’association au plus-tard 6 mois après la date 
de clôture de chaque exercice comptable, la Collectivité Territoriale se réserve le droit 
d’ajuster si nécessaire le montant des subventions se rapportant aux exercices suivants et de 
minorer ou suspendre le montant des acomptes. 

En outre, à l’issue de la convention, au vue  des comptes annuels concernant le dernier 
exercice de la convention, la Collectivité Territoriale pourra émettre un titre de perception à 
l’encontre de l’association dans l’éventualité où les dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention s’avéreraient inférieures au montant de la contribution financière. 

 Les crédits nécessaires au règlement des dépenses seront prélevés sur le budget 
territorial : chapitre 65 – nature 6574 – Fonction 32.   

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les 
procédures comptables en vigueur. 

Les versements seront effectués à la Banque de Saint-Pierre et Miquelon au compte de 
l’Association « BUTOKUDEN DOJO » : 

Code Etablissement : 11749 Code Guichet : 00001 
Numéro de compte : 00000100379 Clé RIB : 32 

Le Comptable assignataire est le Directeur des Finances Publiques. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION -TRANSMISSION DES 
COMPTES, CONTROLES FINANCIERS  

L’association s’engage à tenir sa comptabilité selon les normes édictées par le plan 
comptable des associations et dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
concernant les organismes privés subventionnés par des fonds publics.  

Elle s’engage à communiquer au plus tard 6 mois après la date de clôture de chaque 
exercice comptable les documents ci-après : 



- les comptes annuels certifiés par le Président de l’association et le rapport du 
commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du commerce si l’association 
est dans l’obligation d’y recourir. Toute association recevant de l’Etat, de ses établissements 
publics ou des collectivités locales un montant total de subvention supérieur à 150 000 € par 
an, doit obligatoirement s’attacher les services d’un commissaire aux comptes (article 81 de la 
loi   n° 93-122 du 29 janvier 1993. 

- son rapport d’activité de l’année écoulée. 

D’une manière générale, l’association s’engage à communiquer, sur la demande de 
la Collectivité Territoriale, toute pièce comptable justifiant de l’utilisation des subventions 
perçues. 

L’association devra également aviser la Collectivité Territoriale de toute 
modification concernant ses statuts, sa présidence, ses coordonnées bancaires. 

En outre, il est rappelé qu’au terme de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 - 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations – les associations 
ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives, un total de subvention 
égal ou supérieur à 153 000 € doivent déposer à la Préfecture, leur budget, leurs comptes, les 
conventions attributives de subvention et les compte rendus financiers des subventions reçues 
pour y être consultés. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT : 

L’association s’engage à mentionner dans sa communication et lors de rapports avec les 
médias que ses actions bénéficient du soutien financier de la Collectivité Territoriale. Elle s’engage 
également à apposer le logo de la Collectivité Territoriale sur toutes ses publications. 

Elle devra être en mesure de produire la preuve que cette clause a bien été remplie. 

ARTICLE 7 : SANCTIONS ENCOURUES PAR L’ASSOCIATION 

En cas d’inexécution, de modification substantielle des conditions d’exécution, de 
non respect des transmissions obligatoires des bilans, rapports d’activité et comptes-rendus 
financiers annuels, en cas de retard significatif des conditions d’exécution de la convention 
par l’association sans l’accord écrit de l’administration, celle-ci peut respectivement exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, 
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés 
par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. L’administration en 
informe l’association par lettre recommandée avec accusé réception. 

ARTICLE 8 : CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 



La Collectivité Territoriale contrôle annuellement et à l’issue de la convention au 
vue des comptes annuels et du rapport d’activités transmis par l’association que la 
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service et que le 
programme d’actions de l’association soit bien exécuté.  

ARTICLE 9 – CONDITION DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION : 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de 
l’article 8. 

ARTICLE 10 – AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Collectivité 
Territoriale et l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et 
seront soumis  à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de 
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec 
accusé réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences 
qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie 
peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé réception. 

ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est passée au titre des années 2016 à 2018. Elle est consentie 
pour une durée de trois ans à compter de l’exercice 2016 (et prend fin au 31 décembre 2018) 
sauf dénonciation expresse adressée trois mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties, par 
lettre recommandée avec accusé réception. 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

ARTICLE 12 –RECOURS 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif territorialement compétent. 

Pour l’association du  Pour la Collectivité Territoriale, 
BUTOKUDEN DOJO, Le Président du Conseil Territorial 

Christiane MACE Stéphane ARTANO 



Séance Officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE À L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
CONSEILS D’ENFANTS ET DES JEUNES 

L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et des Jeunes (ANACEJ), est un organisme qui a 
été créé le 13 mars 1991 par des militants de fédérations d’éducation populaire et des 
professionnels des collectivités. 

Cette association a pour objet de : 

• Promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et leur
concertation au niveau local avec les élus.

• Accompagner les collectivités locales dans la mise en place et la gestion d’instances de
participation des jeunes.

L’ANACEJ est aujourd’hui : 

• Un carrefour d’expériences
• Lieu de rencontres, de débats et de réflexion
• Un espace de lobbying
• Une source d’informations et de formations
• Le partenaire des élus et des professionnels de la jeunesse.

L’adhésion de la Collectivité Territoriale permettrait : 

• D’avoir accès au savoir et à l’expérience de spécialistes en la matière
• D’avoir des réponses rapides à nos questions par visioconférence
• D’avoir un accompagnement dans la mise en place de projets, d’évaluation et des

problématiques rencontrés
• De recevoir régulièrement des Informations sur les autres collectivités, sur les

rassemblements, sur les journées de réflexion et de formation
• Une dynamique
• D’avoir accès à des tarifs préférentiels aux services de l’ANACEJ comme par exemple les

formations

La cotisation annuelle est fixée à 2 137,35 € pour l’année 2016. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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======== 

Service Jeunesse 



Il conviendrait donc, afin d’accompagner le service jeunesse dans sa mission auprès du Conseil 
Territorial des Jeunes, que la Collectivité Territoriale adhère à cette Association. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Bernard BRIAND 



DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE À L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
CONSEILS D’ENFANTS ET DES JEUNES POUR L’ANNÉE 2016 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de l’Association Nationale des Conseils d’enfants et des jeunes 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

Article 1 : La Collectivité Territoriale décide de devenir membre de l’Association Nationale des 
Conseils d’enfants et des jeunes. 

Article 2 : Le Président est autorisé à effectuer les modalités d’adhésion de la Collectivité 
Territoriale à l’Association Nationale des Conseils d’enfants et des jeunes.  
. 
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. 

Adopté 
X voix pour 
X voix contre 
X abstention (s) 
Conseillers élus. : X 
Conseillers présents : X 
Conseillers votants : X 

Transmis au représentant de l’État 

Le  

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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Séance officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

ADOPTION DES TARIFS DE LOCATION DES LOGEMENTS ET LOCAUX DE 
L’UNITÉ DE VIE DE LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE  

Conformément à la procédure de création et d’autorisation des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil mentionnée à l'article L. 313-1-1 du 
Code de l'action sociale et des familles, la Collectivité Territoriale a lancé, en 2011 puis en 2012, 
deux appels à projet en vue de la gestion et du fonctionnement de l’unité de vie de Miquelon-
Langlade. Ces deux appels à projet sont restés infructueux, aucun candidat n’ayant souhaité se 
positionner sur ce projet. 

Face à cette carence, la Collectivité a décidé de gérer elle-même la structure dédiée aux 
personnes âgées de 60 ans et plus et aux adultes en situation de handicap, autonomes ou semi-
autonomes, ne nécessitant pas de surveillance ou de soins médicaux constants. Celle-ci sera 
rattachée au pôle Développement Solidaire. 

Par conséquent, il convient désormais d’arrêter le montant de loyers qui seront demandés aux 
résidents de l’unité de vie. Ceux-ci s’établissent comme suit : 

- 350 € pour un studio de 20 m2  
- 400 € pour un appartement d’une chambre de 41 m2 
- 425 € pour un appartement de deux chambres de 47 m2 

Il est à noter que ces loyers ne s’appliquent pas aux logements occupés par les Associations 
d’Aide aux Handicapés et Restons Chez Nous dont les montants sont fixés par la délibération 
n°227/2015 du 15 septembre 2015, en considération des occupations à temps partiel, précaire 
et révocable, pour lesquelles le Collectivité Territoriale reste tenue par sa garantie d’éviction. 

Par ailleurs, il est proposé de fixer le tarif de location de la salle dite « multifonctions » à : 
- 30 € par jour ou 15 € par demi-journée. 

Cette salle pourra être louée à des professionnels, des associations, des collectivités ou autres, 
pour y mener des activités compatibles avec la fonction principale du bâtiment. 

Je vous propose ainsi d’approuver les tarifs proposés ci-dessus. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Stéphane LENORMAND 
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DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

ADOPTION DES TARIFS DE LOCATION DES LOGEMENTS ET LOCAUX DE 
L’UNITÉ DE VIE DE LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE  

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

VU  le Code général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code de l’action sociale et des familles ; 

VU  l’avis de France Domaine en date du 26 octobre 2011 ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT : 

Article 1 : L’Assemblée Territoriale approuve les tarifs de location des logements de l’Unité de 
Vie de la Commune de Miquelon-Langlade, destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus ainsi 
qu’aux adultes en situation de handicap, autonomes ou semi-autonomes. 

Article 2 : Les loyers, charges électriques et chauffage compris, s’établissent comme suit : 

- 350 € pour un studio de 20 m2 
- 400 € pour un appartement de 41 m2 
- 425 € pour un appartement de 47 m2 

Article 3 : Le tarif de location de la salle multifonctions est fixé à 30 € par jour ou 15 € par demi-
journée. 

Article 4 : Les loyers, de même que le tarif de location de la salle multifonctions, pourront être 
révisés par délibération du Conseil Exécutif, en fonction de l’évolution de l’Indice de Référence 
des Loyers publié par l’INSEE. 
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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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Membres élus : XX 
Membres présents : XX 
Membres votants) : XX 

Transmis au représentant de l’État 

Le  

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

MODIFICATION DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE À L’ISOLATION 
DE LOGEMENTS INDIVIDUELS 

Par délibération n°285/2012, la Collectivité Territoriale adoptait en séance officielle un accord-
cadre de partenariat avec EDF sur la période 2013-2016, dont une des quatre conventions 
d’application concernant la création d’une aide à l’isolation des logements individuels 
(délibération n°285/2012). 

Le dispositif a permis que 106 dossiers fassent l’objet d’une aide aux propriétaires pour des 
travaux d’isolation dans leurs résidences principales sur les trois années 2013, 2014 et 2015 de 
la façon suivante : 

2013 35 dossiers 42 013,80 € 
2014 39 dossiers 40 687,17 € 
2015 32 dossiers 35 107,50 € 

Ces chiffres correspondent aux dossiers déposés dont l’aide a été versée ; d’autres dossiers sont 
encore en cours d’instruction correspondant à des travaux en cours de réalisation. 

Au regard des deux premières années de mise en fonctionnement de l’aide, la Collectivité 
Territoriale, en partenariat avec EDF, avait déjà souhaité donner plus d’ampleur au dispositif et 
la faire évoluer pour augmenter les efforts portés en faveur de l’efficacité énergétique sur 
l’archipel. Ainsi, les critères attributifs avaient été modifiés en mars 2015 (délibération 
n°94/2015) pour devenir plus incitatifs. 

Avec ce nouveau changement, la Collectivité Territoriale et EDF souhaitent renforcer l’effet de 
l’aide à l’isolation sur la rénovation des logements individuels, avec un accompagnement plus 
soutenu à la rénovation/réhabilitation en ciblant l’aide sur les logements de 10 ans ou plus. 

Ainsi, les nouveaux critères cumulatifs d’attribution seront les suivants : 
• les bénéficiaires de l’Opération sont les personnes physiques propriétaires de leur

résidence principale, âgée d’au moins 10 ans, dans laquelle les travaux d’isolation auront 
lieu, 

• les aides seront attribuées selon les critères suivants :

Poste R (résistance thermique) 
Minimale 

Montant de l’Aide 
(€/m²) 

Plancher bas Rez-de-chaussée 2,4 10,00 € 
Murs 2,8 20,00 € 
Combles (aménagés ou 
intérieurs) 5 8,00€ 
Combles (parties verticales) 2,8 8,00€ 
Toitures (isolation par 
l’extérieur)  5 16,00€ 
Comble ou Toiture 5 8,00 € 
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Toutefois, l’aide versée, dans la limite de 5 000 €, ne pourra pas excéder le montant des 
fournitures ou le montant des fournitures et de la main d’œuvre le cas échéant. 

• les demandeurs devront fournir les pièces justificatives demandées dans le formulaire de
demande d’aide figurant en annexe n°2, et notamment les caractéristiques techniques
des isolants utilisés, les factures d’achat et les attestations de réalisation des travaux.

Pour mémoire les anciens critères cumulatifs étaient les suivants (délibération
n°94/2015) :

• les bénéficiaires de l’Opération sont les personnes physiques propriétaires de leur
résidence principale, âgée d’au moins 5 ans, dans laquelle les travaux d’isolation auront
lieu,

• les aides seront attribuées selon les critères suivants :

Poste R (résistance thermique) 
Minimale 

Montant de l’Aide 
(€/m²) 

Plancher bas Rez-de-chaussée 2,4 10,00 € 
Murs 2,8 20,00 € 
Combles (aménagés ou 
intérieurs) 5 8,00€ 
Combles (parties verticales) 2,8 8,00€ 
Toitures (isolation par 
l’extérieur)  5 16,00€ 
Comble ou Toiture 5 8,00 € 

Toutefois, l’aide versée, dans la limite de 5000€, ne pourra pas excéder le montant des 
fournitures ou le montant des fournitures et de la main d’œuvre le cas échéant. 

• les demandeurs devront fournir les pièces justificatives demandées dans le formulaire de
demande d’aide figurant en annexe n°2, et notamment les caractéristiques techniques
des isolants utilisés, les factures d’achat et les attestations de réalisation des travaux.

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Nicolas GOURMELON 
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DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

MODIFICATION DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE À L’ISOLATION 
DE LOGEMENTS INDIVIDUELS 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’accord-cadre pluriannuel 2013-2016 conclu entre la Collectivité Territoriale et EDF sur 
le développement de la maîtrise de la demande en électricité à Saint-Pierre et Miquelon 
(délibération n°283-2012) ; 

VU la délibération n°285-2012 du Conseil Territorial créant l’aide à l’isolation ; 

VU la délibération n°63-2014 du Conseil Territorial modifiant l’aide à l’isolation ; 

VU la délibération n°94-2015 du Conseil Territorial modifiant l’aide à l’isolation ; 

VU  les réunions de suivi du dispositif qui se sont tenues en 2014 et 2015 avec EDF et la 
Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer ; 

SUR  le rapport de son Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

Article 1 : La convention de partenariat pour l’opération « Aide à l’Isolation des Logements 
Résidentiels » annexée à la présente délibération est approuvée. 

Article 2 : Les précédentes versions sont abrogées (délibérations n°285/2012 et 63/2014 et 
94/2015). 
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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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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CONVENTION de Partenariat pour l’opération
« Aide à l’isolation des logements individuels à SPM » 

Convention d'application n°2 de l'accord-cadre 2013/2016  
conclue entre la Collectivité Territoriale de Saint Pierre et Miquelon et EDF 

Validée par délibération n°XXX/2016 

Entre 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, représentée par M. Stéphane ARTANO, 
agissant en qualité de Président, désignée ci-après par « la Collectivité Territoriale», est autorisée à 
signer la présente convention par délibération du 31 mars 2015. 

D'une part, 

ET 

Électricité de France, Société Anonyme au capital de 924.433.331 euros, dont le siège est à 
Paris(8ème) 22-30, Avenue de WAGRAM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le n° 552 081 317, représentée par M. Frédéric BUSIN, Directeur d'EDF Systèmes 
Énergétiques Insulaires, agissant en qualité de Délégué Régional EDF, désignée ci-après par « EDF 
SPM », 

D’autre part, 

La Collectivité Territoriale et EDF SPM sont désignées ci-après, individuellement, par « la 
Partie », ou ensemble, par « les Parties », 

Préambule 

Cette convention fait référence à l’Accord Cadre pluriannuel 2013-2016 sur l’Efficacité Energétique à 
Saint Pierre et Miquelon signé par les Parties. 
L’opération « Aide à l’isolation des logements individuels à Saint Pierre et Miquelon » (ci-après 
désignée « Opération ») a pour objectif d’aider le secteur résidentiel à réduire sa facture énergétique et 
à limiter ses rejets de Dioxyde de Carbone (CO2) dans l’atmosphère. En effet, elle permettra 
d’améliorer l’isolation des logements résidentiels et par conséquent leur performance énergétique. 

L’Opération en objet sera portée sur l’ensemble des zones ci-dessous : 

- Saint-Pierre, 

- Miquelon - Langlade. 

La population concernée par l’Opération est constituée de tous les clients d’EDF SPM. 

Il a été convenu ce qui suit : 

 Article 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’aide à l’isolation des logements 
individuels à Saint-Pierre et Miquelon dans le cadre du partenariat entre EDF SPM et la Collectivité 
Territoriale. 
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 Article 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Les Parties s'engagent à financer les actions réalisées dans le cadre de l'Opération pour un montant 
prévisionnel global de 232 000 € par année civile, chacune des Parties financera la moitié de ce 
montant 50% EDF SPM (116 000 €) et 50% Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon (116 
000 €). Le montant total prévisionnel de cette Opération est de 232 000€ par année, donc 928 000€ 
sur 4 ans (de 2013 à 2016). 

Les Parties s’engagent à signer avec chaque bénéficiaire de l’Opération une convention qui figure dans 
le formulaire de demande d’aide (ci-annexé) qui aura pour objet de définir les objectifs et les 
conditions du versement de l’aide en contrepartie de l’obtention des droits à certificats d’économie 
d’énergie (ci-après désignés les « CEE ») induits par la mise en œuvre de cette action de Maîtrise de la 
Demande en Electricité. Ladite convention est jointe en Annexe 3. 

Article 2.1 – Engagement de la Collectivité Territoriale 

La Collectivité Territoriale s’engage à verser une aide en octroyant directement aux bénéficiaires de 
l’Opération, la part qu’elle financera qui s’élèvera à 50% du montant total de l’aide, telle qu’elle est 
définie dans l’article 3.  

Article 2.2 – Engagements d’EDF SPM 

EDF SPM s’engage à verser une aide en octroyant directement aux bénéficiaires de l’Opération, la part 
qu’elle financera qui s’élèvera à 50% du montant total de l’aide, telle qu’elle est définie dans l’article 3. 

 Article 3 : CHAMP D’APPLICATION DU PARTENARIAT 

Les Parties conviennent que les actions de MDE menées dans le cadre de la présente Opération doivent 
répondre aux critères cumulatifs suivants : 

• les bénéficiaires de l’Opération sont les personnes physiques propriétaires de leur résidence
principale, âgée d’au moins 10 ans, dans laquelle les travaux d’isolation auront lieu,

• les aides seront attribuées selon les critères suivants :

Poste R (résistance thermique) 
Minimale 

Montant de l’Aide (€/m²) 

Plancher bas Rez-de-
chaussée 2,4 10,00 € 
Murs 2,8 20,00 € 
Combles (aménagés ou 
intérieurs) 5 8,00€ 
Combles (parties 
verticales) 2.8 8,00€ 
Toitures (isolation par 
l’extérieur)  5 16,00€ 
Comble ou Toiture 5 8,00 € 

Toutefois, l’aide versée, dans la limite de 5000€, ne pourra pas excéder le montant des 
fournitures ou le montant des fournitures et de la main d’œuvre le cas échéant. 
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• les demandeurs devront fournir les pièces justificatives demandées dans le formulaire de
demande d’aide figurant en annexe n°2, et notamment les caractéristiques techniques des
isolants utilisés, les factures d’achat et les attestations de réalisation des travaux, les pièces
justifiant l’âge de la maison.

 Article 4 :  INFORMATION DU PUBLIC SUR L’OPERATION 

EDF SPM et la Collectivité Territoriale, assureront pendant la durée de l’Opération, une information du 
public à l’accueil de la Direction des Territoires de l’Alimentation et de la Mer (DTAM), d’EDF SPM et à 
l’accueil de la Collectivité Territoriale durant les heures d’ouverture au public. Les formulaires de 
demandes d’aide seront disponibles à l’accueil d’EDF SPM, de la Collectivité Territoriale et de la 
Direction des Territoires de l’Alimentation et de la Mer. Ils doivent être déposés à l’accueil de la DTAM 
pour instruction. 

 Article 5 : DUREE 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 

La convention prendra fin à l’issue de l’Opération soit à la date prévisionnelle du 31 décembre 2016.  

Les Parties pourront décider de modifier le champ d’application de la convention ou sa durée en 
signant un avenant. 

 Article 6 : CONTROLES DU DEROULEMENT DE L’OPERATION  

La Collectivité Territoriale pourra solliciter EDF SPM sur les résultats de l’Opération en matière de 
certificats d’économie d’énergie (ci-après désignés « CEE »). 

 Article 7 : REPRESENTANTS DES PARTIES  

Le représentant de la Collectivité Territoriale est le Président du Conseil Territorial, Stéphane Artano. 
Le représentant d’EDF SPM est le Chef de l’Exploitation EDF SPM, Jean-Louis HUIN. 

 Article 8 : CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE  

La loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 et ses décrets d’application précisent la définition et les 
conditions d’attribution des Certificats d'Économies d'Énergie. 

EDF SPM informera la Collectivité Territoriale du résultat de l'Opération en matière de certificats 
d'économie d'énergie. 

La Collectivité Territoriale s’engage à ne pas réclamer de CEE dans le cadre de cette Opération. Seule 
EDF SPM pourra valoriser les opérations au titre du dispositif des CEE, à l’exclusion de tout autre 
opérateur éligible ou obligé. A ce titre, la Collectivité Territoriale s’engage à communiquer à EDF SPM 
tous les éléments nécessaires et prévus par la réglementation en vigueur en vue de la constitution des 
dossiers de demande des CEE.  

 Article 9 : CAS DE FORCE MAJEURE 

En plus des circonstances répondant à la définition de la force majeure résultant de l’article 1148 du 
code civil et de la jurisprudence, les Parties conviennent que sont assimilées, pour la Partie qui 
l’invoque, à des événements de force majeure les circonstances suivantes : 
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 la grève et les autres conflits sociaux ;
 la guerre, l'émeute et les autres troubles publics ;
 le sabotage ;
 les conditions sismiques et climatiques extrêmes.

Pendant sa durée, et dans la limite de ses effets, la force majeure suspend pour les Parties l’exécution 
des obligations réciproques concernées. 

Tout cas de force majeure, venant directement affecter la réalisation des prestations d'une Partie, aura 
un effet exonératoire sur le respect des obligations de cette Partie et en suspendra partiellement ou 
totalement l'exécution jusqu'à la cessation dudit événement, sans risque de pénalisation ou de 
résiliation de la Convention. 

La Partie qui se prévaut d'un cas de force majeure doit en informer l’autre Partie dans les 2 (deux) 
jours ouvrables de la prise de connaissance de la survenance du cas de force majeure, par tous moyens 
utilisables, et lui notifier les justificatifs s'y rapportant dans les plus brefs délais.  

A la date de cessation du cas de force majeure, la Partie qui s'en est prévalue doit la notifier 
immédiatement aux autres Parties.  

Si le cas de force majeure se prolonge plus de 6 (six) mois, les Parties se concerteront pour prononcer 
la résiliation de la Convention. 

 Article 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

EDF SPM, titulaire de la marque française semi-figurative « EDF » n°05 3 364 217 (ci-après « la 
Marque ») autorise la Collectivité Territoriale, à titre non exclusif à utiliser la Marque dans des actions 
de communication engagées au titre de la présente convention, et ce, pour la durée de la convention. 
L’expiration ou la résiliation de la convention mettra fin aux droits d’utilisation de la Marque dont 
bénéficie la Collectivité Territoriale. Les supports concernés pourront se présenter sous forme papier 
ou informatique. 

La Collectivité Territoriale s’engage à utiliser la Marque uniquement dans le cadre des actions de 
communication liées à la présente convention, conformément à la charte graphique et aux principes 
d’usage qui seront communiqués par EDF SPM, à ne pas céder cette autorisation d’usage, à ne pas 
l’apporter à un tiers et à ne pas consentir de sous-autorisations d’usage. 

La Collectivité Territoriale autorise EDF SPM à mentionner le présent partenariat, dans le cadre de sa 
communication interne et externe, sur tout support : éditions, panneaux d’expositions, intranet, 
internet, vidéo, support presse donnant lieu ou non à achat d’espaces, et sur tout support connu ou 
inconnu à ce jour. 

Tout support de communication sur lequel sera apposé la marque ou le logo (ou tout autre signe 
distinctif) appartenant à l’une ou l’autre des Parties devra faire l’objet d’une validation préalable et 
écrite de la Partie titulaire des droits. 

Passé le délai de 30 jours à compter de la réception des documents, la Partie qui les aura reçu,  sera 
réputée accepter les documents qui lui auront été présentés. 

Il est expressément convenu entre les Parties que l’autorisation d’utilisation de la marque, du logo ou 
autres signes distinctifs appartenant à l’une ou l’autre des Parties ne pourra en aucun cas être 
interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite aux autres Parties un droit quelconque 
sur la marque, le logo ou tout autre droit de propriété intellectuelle appartenant à la Partie ayant 
concédé une autorisation. 
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Chaque Partie déclare détenir l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle et/ou 
artistique afférents à leur marque, logo ou autres signes distinctifs et garantit l’autre Partie contre 
toute action de quelque nature que ce soit ou toute demande émanant d’un tiers qui serait ou se 
prétendrait titulaire d’un droit quelconque sur ces marques, logo ou autres signes distinctifs et 
s’engage à rembourser notamment les dommages et intérêts, honoraires et frais engendrés par toute 
action émanant d’un tiers à ce titre. 

Par ailleurs, chaque Partie s’engage dans le cadre du présent partenariat à s’abstenir de tout acte 
susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de propriété intellectuelle de 
l’autre Partie. 

 Article 11 : RESILIATION 

En cas de manquement de l’une ou l’autre Partie à ses engagements contractuels, la présente 
convention pourra être résiliée par la Partie s’estimant lésée, , après mise en demeure envoyée par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant une durée de 1 mois. La 
résiliation sera effective passé ce délai. 

 Article 12 : LITIGE 

Pour tout différend relatif à la présente convention, les Parties rechercheront avant tout une solution à 
l’amiable. A défaut d’un accord amiable, les Parties s’autorisent à revoir leur engagement. Tout litige 
ou contestation sera porté devant les Tribunaux compétents de Saint Pierre et Miquelon. 

Fait en 3 exemplaires, à Saint-Pierre et Miquelon le       2016 

Pour la Collectivité 
Territoriale de SPM 

Pour EDF SPM Pour EDF SEI 

Le Président, Le Chef de l’Exploitation 
Jean-Louis HUIN 

Le Directeur 
Frédéric BUSIN 
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ANNEXE 2 : Notice, Formulaire de demande et convention 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

NOTICE 
POUR REMPLIR La demande d'aide à l’isolation de logements résidentiels 

• 1 – Remplir la demande d'aide

Les dossiers de demande d'aide peuvent être retirés à la Collectivité Territoriale, à EDF SPM, et 
à la DTAM. Le dossier doit être rempli par le demandeur et accompagné des pièces 
justificatives listées (voir liste en p2). 

• 2 – Déposer la demande d'aide à la DTAM

Une fois rempli par le demandeur et accompagné des pièces justificatives listées (voir liste en 
p2), le dossier peut être ramené à la DTAM. 

• 3 – L’éligibilité

Les dossiers sont instruits par la DTAM et le demandeur est contacté par la DTAM pour 
effectuer un état des lieux préalable à la réalisation des travaux. 

• 4 – Compléter le dossier

Pour compléter le dossier il suffira de fournir les coordonnées bancaires, la facture d'achat des 
matériaux et l’attestation de fin de travaux établie par la DTAM. 

• 5 – Attribution de l'aide

L'aide sera versée au demandeur sous un délai de 30 jours, après transmission des dernières 
pièces justificatives et vérification des travaux par la DTAM. 

EDF SPM  Collectivité Territoriale 
à Saint-Pierre : Boulevard Constant Colmay   à Saint-Pierre : Place Monseigneur Maurer 
à Miquelon : 9 rue Antoine Soucy à Miquelon : 7 rue Sourdeval 
BP 4210 
DTAM 
à Saint-Pierre : Boulevard Constant Colmay – BP 4217 
à Miquelon : 4 rue des Basques – BP 8214 
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COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

Formulaire de demande d'aide à l’isolation de logement 
résidentiel 

• Demandeur :

Nom :................................................................. Prénom :.......................................................... 
Tél. :................................................................... 

• Dont la résidence principale concernée par les travaux est située :

Adresse : …......................................................................................................................................... 
BP :............. Ville :................................................ Année de construction :....................................... 

• Descriptif prévisionnel des travaux - renseignements sur l’isolation envisagée :

□ Isolation de la toiture ou comble :
Type d’isolant : …........................................................................................................................ 
Résistance thermique (caractéristiques techniques des matériaux installés) :……………………… 
Surface isolée :...................... 

□ Isolation des murs :
Type d’isolant : …........................................................................................................................ 
Résistance thermique (caractéristiques techniques des matériaux installés) :……………………… 
Surface isolée :...................... 

□ Isolation du plancher bas RDC :
Type d’isolant : …........................................................................................................................ 
Résistance thermique (caractéristiques techniques des matériaux installés) :……………………… 
Surface isolée :...................... 

 N'oubliez pas de joindre à votre demande d'aide un devis des matériaux et de la pose (si les travaux 
sont réalisés par une entreprise) ainsi que la fiche technique (à demander au fournisseur) 
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• Demande d'aide :

Date : …./..../201... 
Monsieur le Président, 
Je soussigné(e), ….......................................................................... sollicite une aide financière de la Collectivité 
Territoriale et d'EDF, pour l’isolation de ma résidence principale située à Saint-Pierre et Miquelon, 
conformément aux renseignements ci-dessus, dûment complétés, ainsi qu'aux devis et au RIB joints à 
ma présente demande. Ces travaux amélioreront la performance énergétique globale de mon 
habitation. Je confirme qu’il s’agit de ma résidence principale située :………………………………………………. 
Dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sincères salutations. 

Signature du bénéficiaire, 

ATTESTATION D'ATTRIBUTION DES CEE A EDF : 
Je soussigné(e), ….........................................................................., s’engage à fournir l’ensemble des éléments 
nécessaires permettant à EDF de constituer le dossier de demande des subventions CEE. 

Date :                                                                           Signature : 

• Attestation de vérification avant la réalisation des travaux par la Direction des Territoires
de l'Alimentation et des Territoires :

Date du contrôle avant les travaux : ….................................. 

Prénom et Nom de l'agent ayant réalisé le contrôle :.............................................. 

Signature et tampon de la DTAM : 

•  

• Attestation de réalisation des travaux par la Direction des Territoires de l'Alimentation et
des Territoires :

Date du contrôle après les travaux:       …....................................... 
(Vérification de la réalisation des travaux) 

Prénom et Nom de l'agent ayant réalisé le contrôle :.............................................. 

Signature et tampon de la DTAM : 
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• Attestation sur l’honneur d’utilisation des matériaux conformes à la fiche technique fournie lors
de la demande

• Date : …./..../201...
• Monsieur le Président,
• Je soussigné(e), ….......................................................................... atteste sur l’honneur avoir installé, pour
l’isolation de ma résidence principale située à Saint-Pierre et Miquelon au (adresse) 
…………………………………….., les matériaux dont les caractéristiques techniques sont annexées au présent 
formulaire.  
• Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sincères salutations.
• Signature du bénéficiaire, 
• 

Pièces à fournir par le demandeur : 

1-Les documents suivants seront transmis avant la réalisation des travaux : 

• Le présent formulaire daté et signé
• Attestation de vérification avant la réalisation des travaux par la Direction des Territoires de

l'Alimentation et des Territoires
• Convention entre le bénéficiaire, la Collectivité Territoriale et EDF-SPM, datée et signée
• Attestation d'incitation d’EDF (pour attribution des CEE)
• Devis des matériaux et de la pose (si les travaux sont réalisés par une entreprise)
• La fiche technique de l’isolant envisagé (à demander au fournisseur)
• RIB / Coordonnées bancaires du bénéficiaire
• Justificatifs prouvant l’âge du logement : récépissé d’achèvement de travaux suite au permis de

construire, factures d’électricité, de téléphone, d’internet… ou toute autre pièce justifiant l’âge d’au
moins 10 ans de la maison

2-Les documents suivants seront transmis après la réalisation des travaux : 

• Facture d'achat des matériaux (et le cas échéant de pose si les travaux sont réalisés par une
entreprise) pour les travaux d’isolation

• Attestation de réalisation des travaux remplie par la DTAM après contrôle dans la résidence
• Attestation sur l’honneur d’utilisation des matériaux conformes à la fiche technique fournie lors de

la demande
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Cadre Réservé au service Instructeur (DTAM) : (ne rien inscrire) 

DTAM : 
1- Remarques à la première étude : 

2- Instruction : 

3- Dossier Complet (vérification avant mise en paiement) :  

EDF : 

_______________________________________________________________________________ 
CT :  
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SAINT PIERRE ET MIQUELON 

CONVENTION AVEC LE BÉNÉFICIAIRE 

OPÉRATION «Aide à l’isolation des logements résidentiels à SPM» 

Entre : 
Nom et Prénom du bénéficiaire:......................................................................... 
ci-après désignée par « Le bénéficiaire de l’opération » 

d’une part, 
et 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, représentée par M. Stéphane 
ARTANO, agissant en qualité de Président, désignée ci-après par « la Collectivité Territoriale», 
est autorisée à signer la présente convention par délibération n°94 du 31/03/2015. 

ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 924 433 331 euros, dont le siège 
social est situé à Paris 8ème, 22-30, avenue de Wagram, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le n° RCS Paris 552 081 317, faisant élection de domicile à PARIS LA 
DEFENSE 92050 - 20, place de la Défense, représentée par M. Jean-Louis HUIN, agissant en 
qualité de Chef d’Exploitation, dûment habilitée à cet effet,  
ci-après désignée par « EDF- SPM », 

d’autre part, 

Le bénéficiaire de l’opération, la Collectivité Territoriale et EDF-SPM pouvant également être 
désignés chacun et chacune ou collectivement par « la Partie » ou « les Parties ». 

PRÉAMBULE 
L’opération « Aide à l’isolation des logements résidentiels à SPM » ci-après désignée par 
« Opération ») a pour objectif d’aider le secteur résidentiel à réduire sa facture énergétique et à 
limiter ses rejets de Dioxyde de Carbone (CO2) dans l’atmosphère. En effet, elle permettra 
d’améliorer l’isolation des logements résidentiels et par conséquent leur performance 
énergétique. 

EDF-SPM et la Collectivité Territoriale ont décidé d’aider financièrement à l’isolation des 
logements individuels à SPM. 
Le bénéficiaire de l’opération attache une importance particulière à la Maîtrise de la Demande 
d’Énergie (ci-après « MDE ») et souhaite bénéficier des conditions de cette Opération.  
La loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 « fixant les orientations de la politique 
énergétique » (loi POPE) modifiée par la loi dite « loi Grenelle II » du 13 juillet 2010 a déterminé 
un objectif national d’économies d’énergie. Elle dispose que des actions permettant la réalisation 
d’économies d’énergie peuvent permettre l’obtention de Certificats d’Économies d’Énergie (ci-
après « CEE »), sous réserve de satisfaire à certains critères. 
Dans la mesure où l’aide à l’isolation mis en œuvre par le bénéficiaire de l’opération, est 
susceptible de générer des économies d’énergie, elles peuvent donner droit à la délivrance de 
CEE aux acteurs dits « obligés ». 
Par conséquent, EDF-SPM, la Collectivité Territoriale et le bénéficiaire de l’opération, décident 
d’inscrire leur démarche dans le cadre de la présente convention (ci-après « la Convention »). 
Ceci étant préalablement exposé, les Parties sont donc convenues de ce qui suit : 
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• ARTICLE 1. OBJET 

Cette Convention, a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’aide que le 
bénéficiaire de l’opération recevra d’EDF SPM et de la Collectivité Territoriale pour l’isolation de 
son logement résidentiel dans les conditions prévues à la Convention.  

• ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE DE L’OPERATION 

Le bénéficiaire de l’opération s’engage à fournir à EDF-SPM l’ensemble des documents 
permettant de valoriser les actions de MDE au titre du dispositif des CEE pour lesquelles EDF-
SPM aura apporté un accompagnement conformément aux dispositions de la présente 
Convention. Ainsi le bénéficiaire de l’opération s’engage à fournir :  

 L’attestation sur l’honneur signée par ses soins attestant du rôle actif et incitatif
d’EDF et de l’exclusivité de fourniture des documents permettant de valoriser les 
opérations au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. La date de 
signature de l’attestation sur l’honneur devra être antérieure à la date de début 
des travaux, 

 L’attestation de travaux témoignant du bon achèvement des travaux, dûment
signée par ses soins et par la Direction des Territoires de l’Alimentation et de la 
Mer, mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d’œuvre de l’opération d’isolation,  
La copie de la facture relative aux achats de matériaux d’isolation et aux travaux 
d’isolation si la pose a été effectuée par un professionnel, ou la copie d’un (ou 
plusieurs) document(s) financier(s) ou comptable(s) ou, à défaut, tout autre 
document permettant de s’assurer de la réalisation effective de ces travaux.  
Tous justificatifs, selon les instructions de EDF SPM, concernant l’action de MDE 
susceptibles d’être demandés par l’autorité administrative compétente pour la 
constitution du dossier de dépôt de CEE prévus par la réglementation applicable. 

 Les justificatifs prouvant l’âge du logement individuel (récépissé d’achèvement
de travaux suite au permis de construire, factures d’électricité, de téléphone, 
d’internet… ou toute autre pièce justifiant l’âge d’au moins 10 ans de la maison) 

L’ensemble des éléments du dossier de CEE tels que visés ci-dessus sont à remettre à 
EDF-SPM. 
A défaut, le bénéficiaire de l’opération s'expose à ce que le dossier ne puisse être pris en 
compte au titre de la présente Convention. 

Le bénéficiaire s'engage à installer les matériaux dont il aura fourni les caractéristiques 
techniques dans le formulaire de demande d’aide ; ces dernières devront correspondre 
aux valeurs minimales exigées pour bénéficier de l’aide. 

Il est entendu que ces éléments ci-dessus seront obtenus et transmis à EDF-SPM sous la 
responsabilité du bénéficiaire de l’opération qui se porte garant auprès d’EDF-SPM de 
l’exactitude des justificatifs, données etc…qui seront communiqués par ses soins. Ces 
éléments seront à transmettre exclusivement à l’interlocuteur DTAM - SPM : 

DTAM - à l’attention de M. Christophe LEHUENEN 
Bd Constant Colmay 
BP 4217 
97500 Saint-Pierre  

EDF-SPM mène des contrôles par sondage des actions réalisées. Dans cette perspective, 
le bénéficiaire de l’opération accepte d’apporter sa pleine et entière collaboration à 
l’exécution de la présente Convention. A ce titre, il s’engage notamment à accorder toute 
facilité à EDF-SPM ou à ses prestataires pour qu’ils puissent accéder dans les lieux où les 
travaux sont réalisés, et plus généralement, à respecter toute obligation mise à sa charge 
au titre de la présente Convention. 
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• ARTICLE 3. ENGAGEMENTS D’EDF SPM 

EDF SPM s’engage à : 
- verser une aide commerciale en octroyant directement aux Bénéficiaires de l’Opération, la 

part qu’elle financera qui s’élèvera à 50% du montant total de l’aide à l’isolation entrant dans 
le champ d’application de la Convention et dont les droits à CEE sont cédés à EDF-SPM, 

- et plus généralement, à respecter toute obligation mise à sa charge au titre de la présente 
Convention. 

• ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

- La Collectivité Territoriale s’engage à verser une aide en octroyant directement aux 
Bénéficiaires de l’Opération, la part qu’elle financera qui s’élèvera à 50% du montant total de 
l’aide,  

- et plus généralement, à respecter toute obligation mise à sa charge au titre de la présente 
Convention. 

• ARTICLE 5. Détermination de la participation financière d’EDF SPM et de la 
Collectivité Territoriale et les conditions de versement

5.1 Détermination de l’aide à l’isolation : 

Les Parties conviennent que les actions de MDE menées dans le cadre de la présente Opération 
doivent répondre aux critères cumulatifs suivants : 

• les bénéficiaires de l’Opération sont les personnes physiques propriétaires de leur
résidence principale, âgée d’au moins 10 ans, dans laquelle les travaux d’isolation auront
lieu,

• L’aide sera attribuée selon les critères suivants :

Poste R (résistance thermique) 
Minimale 

Montant de l’Aide (€/m²) 

Plancher bas Rez-de-
chaussée 2,4 10,00 € 
Murs 2,8 20,00 € 
Combles (aménagés ou 
intérieurs) 5 8,00€ 
Combles (parties 
verticales) 2.8 8,00€ 
Toitures (isolation par 
l’extérieur)  5 16,00€ 
Comble ou Toiture 5 8,00 € 

Toutefois, l’aide versée, dans la limite de 5000€, ne pourra pas excéder le montant des 
fournitures ou le montant des fournitures et de la main d’œuvre le cas échéant. 

5.2 Conditions de versement de l’aide 
L’aide sera versée au bénéficiaire de l’opération après validation par EDF SPM et la Collectivité 
Territoriale du dossier complet conformément aux documents demandés et notamment : la 
présente convention complétée et signée, le formulaire complété et signé, l’attestation de 
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vérification avant la réalisation des travaux par la Direction des Territoires de l'Alimentation et 
des Territoires, l'attestation d'incitation de EDF SPM pour attribution des CEE, la fiche technique 
de l’isolant (à demander au fournisseur), la facture d'achat des matériaux (et le cas échéant de 
pose si les travaux sont réalisés par une entreprise) pour les travaux d’isolation, l’attestation de 
réalisation des travaux remplie par la DTAM après contrôle dans la résidence, l’attestation sur 
l’honneur d’utilisation des matériaux conformes à la fiche technique fournie lors de la demande, 
les coordonnées bancaires du bénéficiaire. 
Cette validation interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’intégralité 
des pièces du dossier. Après validation du dossier, l’aide sera versée par chèque, virement ou 
mandat administratif. 

• ARTICLE 6. CONFIDENTIALITE 

Chacune des Parties convient du caractère confidentiel des droits et obligations fixés à la 
Convention. 
Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations et documents fournis par l’autre 
Partie, de quelque nature qu’ils soient, économique, financière, commerciale ou technique, 
auxquelles elles pourraient avoir accès du fait de l’exécution de la Convention, sauf auprès du ou 
des organismes qui gèrent l’attribution des CEE. 
En conséquence, si l’une des Parties désire divulguer à des tiers ces informations, elle s’engage à 
demander par écrit à l’autre Partie son autorisation préalable et écrite. 
L’engagement de confidentialité pris par les Parties restera en vigueur pendant toute la durée de 
la Convention et après l’expiration ou la résiliation, quelle qu’en soit la cause, pendant une durée 
de deux (2) ans. 

• ARTICLE 7.  DUREE ET RESILIATION 

7.1 DUREE 
La Convention entre en vigueur à la date de signature et prendra fin six mois après sa date de 
signature. Cependant, la réalisation des travaux d’isolation en cours à cette date pour laquelle 
une attestation sur l’honneur du bénéficiaire de l’Opération, une attestation de travaux 
conformes aux modèles visés en annexe 2 et 3 ont été signées, et un élément de preuve financier 
ou comptable a été fourni, bénéficieront des dispositions de la Convention.  

7.2 RESILIATION 

7.2.1 Résiliation pour faute de l’une des Parties : l’inexécution de ses obligations par l’une ou 
l’autre des Parties pourra conduire à la résiliation de la Convention par l’autre Partie, après 
l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet 
pendant un délai de 15 jours.  
7.2.2 Résiliation en cas de modification des textes relatifs à l’obtention des CEE 
incompatibles avec les dispositions de la Convention : les Parties conviennent expressément, 
qu’en cas de modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux économies 
d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions de la Convention, elles se 
rencontreront à l’initiative de la partie la plus diligente pour en étudier les adaptations 
nécessaires. A défaut d’accord ou en cas d’impossibilité d’adapter la Convention dans un délai 
d’un mois à compter de la 1ère réunion des Parties, cette dernière sera résiliée de plein droit sans 
possibilité pour l’une ou l’autre des Parties de prétendre à une quelconque indemnité. 
Cependant, si les modifications concernent les pièces nécessaires pour la constitution d’un 
dossier pour l’obtention des CEE, ces dernières se substitueront aux pièces listées dans la 
Convention de plein droit et sans entraîner la résiliation de  la Convention. 

• ARTICLE 8.  RESPONSABILITE 

Chacune des Parties est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre de 
la Convention. 
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Il est entendu que la participation financière d’EDF-SPM et de la Collectivité Territoriale au titre 
de la Convention ne saurait être interprétée comme une validation des actions mises en œuvre à 
quelque stade que ce soit, le bénéficiaire de l’opération restant seul responsable du choix des 
prestataires retenus pour la réalisation des travaux et du matériel installé ainsi que des 
conséquences éventuelles de ses décisions notamment sur son activité. 
Par conséquent, le bénéficiaire de l’opération renonce d’ores et déjà à tout recours contre EDF-
SPM et la Collectivité Territoriale du fait de la réalisation des travaux d’isolation et du matériel 
installé, pour lesquelles ces dernières auront apporté leur concours financier. 
Par ailleurs, le bénéficiaire de l’opération engage sa responsabilité notamment sur la nature des 
déclarations qu’elle aura pu apportée, pendant la période de délivrance des certificats 
d’économies d’énergie. De ce fait, en cas de manquement constaté par l’autorité administrative 
compétente donnant lieu à l’application de pénalités par cette dernière, EDF-SPM et la 
Collectivité Territoriale se réservent le droit de réclamer au bénéficiaire de l’opération le 
paiement de ces pénalités.  

• ARTICLE 9. LITIGES – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Les contestations relatives à la convention seront avant toute demande en justice soumises à un 
règlement amiable entre les Parties. 
Pour les différends qui ne pourraient être réglés à l’amiable, le droit français sera seul applicable 
et les Tribunaux de Saint-Pierre et Miquelon seront seuls compétents. 

ARTICLE 10. CESSION 
Aucune Partie ne peut céder à un tiers tout ou partie de ses droits ou obligations au titre des 
présentes sans le consentement préalable et écrit des autres Parties. 
Fait à ….................. le …...................... 

En trois exemplaires originaux, 
Pour le bénéficiaire de l’opération, 
Melle/Mme/M …....................................... 

Pour EDF SPM  
M. Jean-Louis HUIN 
Chef de l'exploitation 

Pour la Collectivité 
Territoriale 
Le Président, 

Signature 



Séance Officielle du 12 février 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BM SOUS LE NUMÉRO 162 
SISE SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE ROUTE DE GALANTRY 

APPARTENANT À MONSIEUR JEAN-CLAUDE BRIAND 

Par courrier du 8 septembre 2015, Monsieur Jean-Claude BRIAND a proposé à la Collectivité 
territoriale de Saint-Pierre et Miquelon la vente d’un terrain sis sur la commune de Saint-Pierre, 
route de Galantry, cadastré section BM sous le n°162 pour une contenance de 6 088 m². 

En date du 8 octobre 2015, France Domaine a estimé le terrain à 6 € le m². 

Je vous propose donc d'acquérir à Monsieur Jean-Claude BRIAND, un terrain sis sur la commune 
de Saint-Pierre, route de Galantry, cadastré section BM sous le n°162 pour une contenance de
6 088 m², pour la somme de TRENTE SIX MILLE CINQ CENT VINGT-HUIT EUROS (36 528 €). 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Nicolas GOURMELON 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE      Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
======== 

Pôle Développement Durable 
======== 
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Séance Officielle du 12 février 2016 

DÉLIBÉRATION N°XX/XXXX 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BM SOUS LE NUMÉRO 162 SISE SUR LA 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE ROUTE DE GALANTRY APPARTENANT 

À MONSIEUR JEAN-CLAUDE BRIAND 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la proposition de vente de Monsieur Jean-Claude BRIAND en date du 8 septembre 2015 ; 

VU l'évaluation du service du Domaine en date du 8 octobre 2015 ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

Article 1. - Le Président du Conseil territorial ou son représentant est autorisé à passer tous actes pour 
procéder à l'acquisition d'un terrain sis sur la commune de Saint-Pierre, route de Galantry, cadastré 
section BM sous le n°162 pour une contenance de 6 088 m², pour la somme de TRENTE SIX MILLE CINQ 
CENT VINGT-HUIT EUROS (36 528 €). 

Article 2. - S’il s’avère que dans les quatre mois qui suivent l’autorisation donnée par la Collectivité 
territoriale de procéder à l'acquisition du terrain, aucune suite n’a été donnée, cette dernière deviendra 
caduque. 

Article 3 : 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. 

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. 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 

Publié le 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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Séance Officielle du 12 février 2016 

 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

CESSION D'UN TERRAIN APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉ DE LA COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE SITUÉ SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE, QUARTIER DES GRAVES 

AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE T&Y 
 

La société civile immobilière T&Y, représentée par ses cogérants Madame Tiffanie BOUTEILLER 
et Monsieur Yann BRY, a sollicité l'acquisition d'un terrain appartenant à la Collectivité 
territoriale sis sur la commune de Saint-Pierre, Quartier des Graves, cadastré section BM sous le 
n°190 pour une contenance de 414 m². 

La parcelle BM n°190 provient de la division de la parcelle BM n°187 par document d’arpentage 
2015-08-003S établi le 3 août 2015 par Monsieur Xavier ANDRIEUX, géomètre agréé. 

En date du 5 mai 2015, France Domaine a estimé la valeur vénale des parcelles cadastrées 
section BM n°157, 176 et 177 qui ont été réunies pour former la parcelle cadastrée section BM 
n°187 à 65 € le m². 

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 la société T&Y la parcelle cadastrée section BM sous le n°190, 
sise sur la commune de Saint-Pierre Quartier des Graves pour une contenance de 414 m², au prix 
de SOIXANTE-CINQ EUROS (65 €) le m². 

 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Vice-Président, 
 
 
 

Nicolas GOURMELON 
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Séance Officielle du 12 février 2016 

 
DÉLIBÉRATION N°XX/XXXX 
 

CESSION D'UN TERRAIN APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉ DE LA COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE SITUÉ SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE, QUARTIER DES GRAVES 

AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE T&Y 
 

 
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération n°199/2015 concernant division parcellaire et 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 divers 
acquéreurs ; 

 
VU l'estimation de France Domaine en date du 5 mai 2015 ; 
 
VU la demande d'acquisition de terrain par la société T&Y ; 
 
VU la délibération n°143-04 du 21 octobre 2004 du Conseil Général de l’Archipel de Saint-

Pierre et Miquelon fixant le prix de vente des terrains à vocation économique du Quartier 
des Graves de Saint-Pierre à 65€ le m² ; 

 
CONSIDÉRANT que la Collectivité territoriale n'envisage aucun projet sur le terrain sollicité et 
que celui-ci n'est revendiqué par aucun tiers, 
 
SUR  le rapport de son Vice-Président, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : Le Président du Conseil territorial ou son représentant est autorisé à passer tous 
actes pour procéder à la cession d'un terrain, sis sur la commune de Saint-Pierre Quartier des 
Graves, cadastré section BM sous le n°190 pour une contenance de 414 m², 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 
de l'acquéreur. 
 
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 du terrain, aucune suite n'a été donnée, cette 
dernière deviendra caduque. 
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Article 4 : La présente délibération modifie la vente du terrain numéroté sous le chiffre 3 
accordée par la délibération n°199/2015 de la séance officielle du Conseil territorial du 7 juillet 
2015. 
 
Article 5 : 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 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. 
 
 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE À L’ASSOCIATION 
RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE 

 
 
Dans le cadre de ses missions en éducation à l’environnement, le service territorial Maison de la 
Nature et de l’Environnement (MNE) souhaite adhérer à l’association « Réseau École et Nature ». 
 
Le Réseau École et Nature, fondé en 1983, est une association française mettant en relation un 
grand nombre d’acteurs de l’éducation à l’environnement : des éducateurs, des enseignants, des 
collectivités publiques et des acteurs du secteur privé. Il regroupe plus de 1000 adhérents 
individuels et 1000 structures qui agissent dans les réseaux territoriaux d’éducation à 
l’environnement.   
 
De plus, Le Réseau École et Nature co-anime le Collectif Français pour l’Éducation à 
l’Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD) et l’Espace National de 
Concertation (ENC) consacré à l’éducation à l’environnement. 
 
Cette adhésion permettra à la MNE d’accéder à de nombreuses ressources pédagogiques telles 
que des mallettes éducatives et des expositions virtuelles ; de suivre les actualités de la 
discipline et d’être informée des séminaires et formations organisés ; et enfin, d’échanger, dans 
une logique de réseau, avec d’autres structures en métropole et en outre-mer dans le but de 
participer à des projets collectifs ou construire des partenariats.  
 
La cotisation annuelle 2016 s’élève à 150 euros.  
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Vice-Président,  

 
 
 
 
        Nicolas GOURMELON 
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Séance Officielle du 12 février 2016 
 
DÉLIBÉRATION N°XX/XXXX 
 

ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE À L’ASSOCIATION 
« RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE » 

 
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération n°79/2012 portant délégation d’attributions au Président du Conseil 

Territorial et au Conseil Exécutif ; 
 
VU les statuts de l’association « Réseau École et Nature » ; 
 
SUR  le rapport de son Vice-Président, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon décide d’adhérer à 
l’association « Réseau École et Nature ». 
 
Article 2 : Le Président est autorisé à effectuer les modalités d’adhésion de la Collectivité 
Territoriale à l’association « Réseau École et Nature » et à s’acquitter de la cotisation annuelle. 
 
Article 3 : La cotisation annuelle 2016 s’élève à 150 euros, cette dépense sera inscrite au Budget 
Principal de la Collectivité Territoriale (Chapitre-011- Fonction-70- Nature- 6281). 
 
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. 
 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

ADOPTION D’UN « CONTRAT AUDIFFRED » OU CONVENTION DE COOPÉRATION 
TECHNIQUE ENTRE L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
 
 
 
Situation de la forêt de la Collectivité Territoriale 
La Collectivité Territoriale est propriétaire de quasiment toutes les forêts de l’archipel au sens 
du Code Forestier, qui appartiennent à son domaine privé. La surface de bois et forêts de 
l’archipel est de 2996.14 ha, répartie sur les trois îles comme suit :  

• Saint-Pierre : 294,35 ha ou 9,82% du total  
• Miquelon : 888,59 ha ou 29,66% du total  
• Langlade : 1 813,20 ha ou 60,52% du total (dont 100 ha appartiennent à un propriétaire 

privé particulier). 

 
Son statut de Collectivité d’outre-mer ne figure pas parmi ceux visés aux articles L 211-1 et L 
211-2 du code forestier ; elle se situe donc hors du champ d’application du régime forestier, 
puisque la procédure prévue à l’article L214-3 n’a jamais été mise en œuvre, et elles relèvent 
ainsi du livre III du Code Forestier. 
 
La Collectivité Territoriale a la volonté d’apporter aux bois et forêts lui appartenant une 
attention particulière, ceci de manière à en garantir la conservation et la mise en valeur dans une 
démarche de gestion durable conforme aux orientations générales de la politique forestière de la 
France fixées aux articles L121-1 et suivants du Code Forestier.  L’objectif de la Collectivité est 
de se doter d’un nouveau document de gestion durable de type Plan Simple de Gestion (PSG) qui 
prenne en compte tous les usages de la forêt de l’archipel, et par là-même sa multifonctionnalité. 
 
En application de l’article L315-2 du Code Forestier, la Collectivité a la possibilité de gérer sa 
forêt en prenant l’attache de l’ONF, qui intervient alors dans un cadre contractuel. 
 
 
Démarche de la Collectivité 
 
Par délibération n°254/2008, la Collectivité Territoriale adoptait son Plan de Gestion des Boisés, 
comportant notamment le règlement de récolte de bois mort. Des modifications mineures 
avaient ensuite été apportées par les délibérations n°334/2009, n°62/2014 et n°157/2015. 
 
En 2014, à la demande de la Collectivité Territoriale, une première convention entre la 
Collectivité Territoriale de Saint Pierre et Miquelon et l’Office National des Forêts (ONF), a 
permis d’établir un état des lieux quant à la situation du domaine forestier de la Collectivité. 
Cette mission a donné lieu à de nombreuses rencontres sur l’archipel avec les acteurs locaux 
concernés (Fédération des Chasseurs, ONCFS, coupeurs de bois, Fédération de Pêche, les 
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services de l’Etat), des sorties terrain, et un travail stratégique et juridique avec les élus du 
Conseil Territorial et les services de la Collectivité. 
 
Sur cette base, la Collectivité Territoriale a souhaité établir une véritable coopération technique, 
dans la durée, avec l’ONF. Cette coopération permettra d’une part d’établir le document de 
gestion (PSG), et d’autre part d’en assurer sa mise en œuvre, comme prévu aux 1° et 2° du R124-
2. 
 
L’ONF, fort de son expérience acquise dans la mise en œuvre du régime forestier en Métropole et 
dans les départements d’Outre-Mer, et de la gestion des bois et forêts de l’Etat, sera chargé de 
réaliser des études et d’apporter des conseils de manière à ce que la Collectivité de Saint Pierre 
et Miquelon : 

• dispose d’une bonne connaissance de ses propriétés forestières et de leur évolution,  
• puisse mettre en œuvre une gestion durable, dont les principes et les objectifs seraient 

fixés dans des documents de gestion inspirés des aménagements forestiers élaborés en 
Métropole et dans les DOM au titre du régime forestier. 
 

Il convient de doter aujourd’hui, la Collectivité Territoriale d’un document de gestion durable 
global, avec pour objectif principal de concilier préservation de la régénération forestière et de 
la biodiversité, et pratique des différents usages (loisirs, chasse, pêche, cueillettes, randonnées, 
récolte de bois mort, potentiel touristique…). Pour ce faire, il convient d’analyser et de connaître 
l’état actuel de l’écosystème forestier, par le biais notamment d’un inventaire forestier, qui 
servira de base pour établir des préconisations en fonction des enjeux et des problématiques en 
présence, et ainsi ensuite, rédiger le document de gestion précité qui fera l’objet d’une adoption.  
 
Cet inventaire forestier a débuté en 2015, puisque la totalité du couvert forestier de Miquelon a 
été inventorié, excepté le Cap qui le sera dans une autre phase. Cette première phase de 
l’inventaire concernait 30% du couvert forestier de l’archipel, il s’est déroulé sur 3 semaines en 
novembre 2015 et a associé des agents techniques de la Collectivité Territoriale. Cette 1ère 
mission a fait l’objet d’une prestation confiée à l’Office National des Forêts International (ONFI).  
 
La suite de l’inventaire se déroulera en deux phases : 

• 1000 ha sur Langlade en 2016, 
• 1100 ha sur Saint-Pierre, Langlade et le Cap de Miquelon en 2017. 

Lorsque l’inventaire sera terminé, le Plan Simple de Gestion sera rédigé en vue de son adoption 
et de sa mise en œuvre. Par le biais de ce partenariat une montée en compétences en matière de 
forêt est prévue pour les agents de la Collectivité concernés ; des formations ont déjà eu lieu en 
2015.  
 
Le contrat Audiffred ci-annexé comporte donc un programme d’actions à réaliser sur une 
période de 10 ans, dont notamment : la finalisation de l’inventaire forestier de l’archipel, la 
rédaction du document de gestion durable, et la mise en œuvre des actions prévues au document 
de gestion en terme d’aménagement et de travaux. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Vice-Président,  

 
 
 
 
        Nicolas GOURMELON 
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DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 
 
 

ADOPTION D’UN « CONTRAT AUDIFFRED » OU CONVENTION DE COOPÉRATION 
TECHNIQUE ENTRE L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
 
 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code Forestier ; 
 
VU la délibération n°254/2008 du 16 décembre 2008 portant adoption du Plan de Gestion 

des boisés de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et les délibérations 
n°334/2009, n°62/2014 et n°157/2015 portant modifications du Plan de Gestion ; 

 
VU la proposition de contrat Audiffred formulée en 2015 à la demande de la Collectivité 

Territoriale ; 
 
CONSIDÉRANT les missions menées par l’ONF à la demande de la Collectivité Territoriale sur 
l’archipel en 2014 et 2015, les travaux et rencontres réalisés dans ce cadre, 
 
SUR  le rapport de son Vice-Président, 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 
 
Article 1 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer le contrat Audiffred ci-annexé 
et tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Article 2 : Pour 2016, la Collectivité Territoriale réalisera l’inventaire forestier de 1000 ha sur 
Langlade, correspondant à 35% du couvert forestier total. Le montant de ces travaux sera de     
66 360 €. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget 
principal de la Collectivité Territoriale 2016. 
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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. 
 
 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
 



 
Approuvée en séance officielle du xx/xx/xxxx 
 

CONVENTION 

 

CONTRAT AUDIFFRED 

CONVENTION DE COOPÉRATION TECHNIQUE 

 

 

ENTRE 
 
 
La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
 
Hôtel du Territoire, 2 place Monseigneur François MAURER 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 
 
Représentée par son Président, Monsieur Stéphane ARTANO, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil Territorial en date du xx/xx/xxxx 
 
Ci-après dénommée « la Collectivité Territoriale » 
 
 
D’une part 
 
 
ET 
 
 
L’Office National des Forêts (ONF), établissement public de l’État à caractère industriel et 
commercial, 
 
2 avenue de Saint Mandé 
 
75012 Paris 
 
Représenté par son Directeur Général, Christian DUBREUIL conformément à l’article D 222-12 
du code forestier. 
 
Ci-après dénommé « l’ONF » 
 

 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Pôle Développement Durable  
========  

  
  



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU  le Code forestier, 
 
 

LESQUELS AYANT EXPOSÉ 

 

La Collectivité Territoriale est propriétaire de quasiment toutes les forêts de l’archipel au sens 
du Code Forestier, qui appartiennent à son domaine privé. La surface de bois et forêts de 
l’archipel est de 2996,14 ha, répartie sur les trois îles comme suit :  

• Saint-Pierre : 294,35 ha ou 9.82% du total  
• Miquelon : 888,59 ha ou 29.66% du total  
• Langlade : 1 813,20 ha ou 60.52% du total (dont 100 ha appartiennent à un propriétaire 

privé particulier). 

Son statut de Collectivité d’Outre-Mer ne figure pas parmi ceux visés aux articles L 211-1 et L 
211-2 du Code Forestier. Elle se situe donc hors du champ d’application du Régime Forestier. 

La Collectivité Territoriale a néanmoins la volonté d’apporter aux bois et forêts lui appartenant 
une attention particulière, ceci de manière à en garantir la conservation et la mise en valeur dans 
une démarche de gestion durable conforme aux orientations générales de la politique forestière 
de la France fixées aux articles L 121-1 et suivants du Code Forestier.   

Par une convention ponctuelle passée pour l’exercice 2014 entre Saint Pierre et Miquelon et 
l’ONF, cet établissement a été chargé d’établir un état des lieux quant à la situation du domaine 
forestier de cette collectivité. 

Sur cette base, la Collectivité Territoriale a souhaité établir une véritable coopération technique, 
dans la durée, avec l’ONF. Celui-ci, fort de son expérience acquise dans la mise en œuvre du 
régime forestier en Métropole et dans les départements d’outre-mer, et de la gestion des bois et 
forêts de l’État, sera chargé de réaliser des études et d’apporter des conseils de manière à ce que 
la Collectivité de Saint Pierre et Miquelon : 

• dispose d’une bonne connaissance de ses propriétés forestières et de leur évolution,  
• puisse mettre en œuvre une gestion durable, dont les principes et les objectifs seraient 

fixés dans des documents de gestion inspirés des aménagements forestiers élaborés en 
Métropole et dans les DOM au titre du régime forestier. 
 

Les articles L 221-6 et L. 315-2 du code forestier habilitent l’ONF à effectuer, sur convention, des 
opérations de gestion, études, enquêtes, travaux en vue de : 

• La protection, l’aménagement et le développement durable des ressources naturelles, 
notamment des ressources forestières ;  

• La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels, 
bois, forêts et paysages ; 

• Dans sa mission de chef de file qui lui est dévolue, par combinaison des articles LO 6414-
1 et L 1111-9 du Code général des collectivités territoriales, en matière de 
développement durable du territoire, d’environnement, de climat et de protection de la 
biodiversité, la Collectivité de Saint Pierre et Miquelon est un pouvoir adjudicateur au 
sens du code des marchés publics (et de l’article 10 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics entrant prochainement en vigueur) ; 



• De son côté l’ONF, chargé par la loi (art L 221-2 du code forestier) de mettre en œuvre le 
régime forestier dans les forêts de l’Etat et des collectivités et personnes morales citées 
aux art L 211-1 et L 211-2 CF exerce à ce titre des prérogatives de service public 
administratif en matière de protection, de conservation et de mise en valeur des espaces 
naturels forestiers. A ce titre il est lui aussi un pouvoir adjudicateur au sens des mêmes 
textes. 

 
Or, l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (art 18) prévoit 
que deux pouvoirs adjudicateurs puissent coopérer sans mise en concurrence dans le but de 
mener en commun des actions d’intérêt général en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en 
commun. 

C’est pourquoi, dans un souci d’intérêt général, l’ONF accepte de répondre favorablement à la 
sollicitation de la Collectivité de Saint-Pierre et Miquelon en lui apportant sa coopération aux 
conditions et selon les modalités fixées par la présente convention. 

 

ONT CONVENU CE QUI SUIT 

 

Article 1. – Objet et champ d’application de la convention 

L’ONF accepte de coopérer aux efforts déployés par la Collectivité de Saint Pierre et Miquelon 
aux fins de protéger, conserver et mettre en valeur le domaine forestier, propriété de cette 
collectivité. 

Le domaine forestier concerné par la présente convention est constitué par les propriétés 
forestières suivantes :  

• Ile de Miquelon : 888,59 ha  
• Ile de Langlade : 1 813,20 ha (dont 100 ha appartiennent à un propriétaire privé 

particulier) 
• Ile de Saint Pierre : 294,35 ha 

Total domaine forestier : 2 996,14 ha. 

La présente convention comporte en annexe, signée des parties, un document donnant le détail 
des parcelles cadastrales correspondant à ces diverses propriétés forestières. 

Article 2. – Missions confiées à l’ONF 

La Collectivité de Saint Pierre et Miquelon confie à l’ONF les actions suivantes pendant la durée 
de la convention (note : les codes font référence aux actions listées dans le programme de travail 
en Annexe 1) : 

Actions préalables au document d’aménagement 

• A1 et A2. un inventaire forestier de Langlade, Saint-Pierre et Le Cap de Miquelon. 
L’inventaire de Miquelon (hors Le Cap de Miquelon) a été effectué par l’ONF en 
novembre 2015 à l’issue d’un marché de prestations de service ; 

• A3. un inventaire faunistique et floristique (biodiversité) de Langlade, Miquelon et Saint-
Pierre (à faire en liaison avec l’inventaire forestier) ; 



• A4. la mise en place et le suivi d’un réseau de placettes permanentes pour étudier 
l’évolution et les dynamiques des peuplements ;   

Les Actions A1, A2, A3 et A4 peuvent être menées conjointement sur le terrain avec les services 
de la collectivité territoriale. 

Actions liées à la rédaction et la mise en œuvre du document d’aménagement  

• B. la rédaction et la communication d’un plan d’aménagement durable de la forêt de la 
collectivité territoriale. S’agissant des actions d’aménagement elles peuvent couvrir les 
suivantes parmi d’autres, par exemple (voir également section 3.2.) : 
La mise en place d’un programme pour l’amélioration de la régénération naturelle et 
assistée ; 
L’éventuel travail sylvicole liés à l’amélioration de la croissance, la dynamique et la santé 
des peuplements, comme par exemple, le dégagement des semis, l’éclaircissement des 
gaulis et ou des perches et la coupe sanitaire ; 

• C. le soutien à la mise en œuvre, communication et révision du document de gestion 
durable de la forêt de la Collectivité Territoriale. Cette tâche inclura un nombre de 
missions de régie comme stipulé dans le document d’aménagement ; 

• D. la formation et le renforcement des capacités des agents de la Collectivité Territoriale 
dans les techniques forestières de bases et l’écosystème forestier en général ; 

Pour plus d’information sur les actions, voir le programme d’assistance technique à prévoir en 
Annexe 1.   

Article 3. – Modalités de mise en œuvre 

3-1. S’agissant de la mission de rédaction, communication et approbation d’un document de 
gestion durable (Actions A1, A2, A3 et B en Article 2), l’ONF devra soumettre un aménagement 
forestier valant document de gestion durable  dans des formes proches de ceux réalisés au profit 
des forêts des collectivités de métropole (Plan Simple de Gestion), mais adapté au cas des forêts 
de la Collectivité Territoriale. 

Ce document de gestion durable regroupant les différentes parcelles forestières fait l’objet du 
présent contrat. 

Cette mission peut inclure les prestations suivantes : description et cartographie détaillées des 
stations et des peuplements (actions A1, A2 et A3 ci-dessus à l’Article 2), diagnostics, analyse des 
enjeux, détermination des objectifs à moyen et long termes, programmation pluriannuelle des 
coupes et des travaux.  

Le document final sera soumis à l'approbation de la collectivité territoriale pour fin 2017 au plus 
tard. 

3-2. S’agissant de la régie des bois (Action C, l’Article 2) elle peut recouvrir les actions 
suivantes (parmi d’autres qui seront identifiées suite à la rédaction du document 
d’aménagement):  

• Appui dans le marquage, l’estimation et le suivi des coupes de bois sec ; 
• Marquage et estimation des chablis, bois dépérissants, autres produits accidentels et 

accessoires ; 
• Suivi matières de ces opérations ; 
• Programmation et mise en œuvre des travaux éventuels liés à la régénération ; 
• Programmation et mise en œuvre des travaux d’entretien ; 
• Assistance technique au donneur d'ordre. 



Ces actions commenceront en année trois de la convention, une fois le document de 
l’aménagement adopté en année deux. Un programme de travaux à réaliser sur l’exercice suivant 
sera présenté par l’ONF au propriétaire avant la fin de l’année deux. Ce programme sera établi 
par l’ONF en conformité avec l'aménagement et en respectant les contraintes et objectifs 
généraux définis par la Collectivité Territoriale, notamment en termes budgétaires.  

Au vu de ce programme, la Collectivité Territoriale arrêtera la liste des opérations de régie 
confiées à l’ONF pour l’année suivante.  

3.3. S’agissant de la mise en place et du suivi d’un réseau de placettes permanentes (Action A4), 
une première mission aura pour objectif de définir un protocole de suivi, repérage et installation 
des dites placettes, qui seront ensuite suivies annuellement par les agents de la collectivité. 
L’ONF appuiera la Collectivité dans le traitement et l’interprétation des données pendant la 
durée de la présente convention.  

3.4. S’agissant de la formation et le renforcement des capacités des agents de la collectivité 
territoriale (Action D), le programme d’intervention annuelle et les thématiques à traiter seront 
accordés avant chaque exercice par la Collectivité Territoriale et en même temps que les 
missions de régie et suivi du document d’aménagement. Il est entendu que la Collectivité 
Territoriale se charge de l’organisation logistique des formations. L’appui à la formation 
éventuelle dans l’hexagone d’élus et personnels de la Collectivité Territoriale selon une formule 
à préciser le moment venu  (compagnonnage, stages …) et  qui fera l’objet d’un contrat de service 
spécifique.   

Article 4. – Durée – Renouvellement de la convention  

La présente convention de coopération est passée pour une durée de dix ans à compter de sa 
signature. Elle peut être amendée par avenant si les deux parties en conviennent. 

En aucun cas, la présente convention ne peut être renouvelée tacitement. 

Si la Collectivité de Saint Pierre et Miquelon désire poursuivre cette coopération technique au-
delà du terme indiqué ci-dessus, elle veillera à en informer l’ONF suffisamment à l’avance pour 
permettre de négocier les termes et conditions de la nouvelle convention à intervenir. 

Article 5. – Conditions financières 

En contrepartie des actions menées par l’ONF en faveur du domaine forestier de la Collectivité, 
telles que celles-ci sont prévues et décrites aux articles 2 et 3 ci-dessus, la Collectivité versera à 
l’ONF les sommes correspondant à chaque cahier des charges.  

À titre indicatif, le montant prévisionnel d’une année de mise en œuvre devrait se situer en 
moyenne entre 50k€ et 60k€. Voir annexe 2 pour une répartition du montant proposé pour les 
années 1 et 2 de la convention pour les actions A1 et A3.  

Les sommes futures seront accordées pour les exercices suivants suite à une consultation entre 
l’ONF et la Collectivité en conformité avec le document de l’aménagement et en respectant les 
contraintes et objectifs généraux définis par la Collectivité Territoriale, notamment en termes 
budgétaires. Cette consultation devra avoir lieu à la fin de l’année en cours. Il en résultera dans 
un cahier des charges spécifique et un budget correspondant pour chaque exercice.  

 
 
 



Article 5-1 : Modalités de paiement  

Les éléments de rémunération seront payés par la Collectivité Territoriale au vu des factures 
spécifiques établies par l’ONF, dans les 30 jours suivant leur émission. Ces factures seront 
émises selon les modalités suivantes : 

30% à la commande et 70% à l’achèvement des travaux pour les actions suivantes : 

A1 et A2. Inventaire forestier des îles de Saint-Pierre, Langlade et le Cap de Miquelon (années 1 
et 2 de la convention)  

A3. Inventaire biodiversité des îles de Saint-Pierre, Miquelon (y compris le Cap de Miquelon) et 
Langlade (années 1 et 2 de la convention) comprenant les groupes taxinomiques suivants : la 
flore et les habitats, l’avifaune et la mammo-faune. 

B. Rédaction, appui communication et approbation du document de l’aménagement (année 2 de 
la convention) 

D. Formations spécifiques et renforcement des capacités selon des modalités à préciser 
(compagnonnage, stages …à partir de l’année 2 de la convention) 

 
Pour les autres actions :  

Action A4. Mise en place des placettes dendrométriques permanentes (à partir de l’année deux 
de la convention)  

30% à la commande et 70% à l’achèvement des travaux année 1 uniquement – pour les autres 
années 100% à l’achèvement 

Action C. La mise en œuvre, l’appui à la communication et la révision du document de 
l’aménagement (à partir de l’année 2 de la convention)  

Une seule facturation de 100% à la fin de chaque exercice 

 
Article 5.2. Taux journalier pour l’expertise ONF 

Le taux journalier à la signature de la convention est fixé à 900€ (hors frais de déplacement)  

 
Article 5.3. Frais d’approche liés aux missions  

Tous les frais d’approche encourus pendant les missions des personnels de l’ONF à Saint-Pierre 
et Miquelon feront l’objet de remboursement de la part du propriétaire par forfait, comme 
indiqué par action spécifique en annexe 2 pour la première année de la convention (plafonnés à 
7 200 Euros).  

Un paiement unique sera effectué de la Collectivité Territoriale à l’ONF, et l’ONF se charge des 
aspects logistiques (réservations, paiements etc…). 

Ces frais sont décomposés comme suit :    

• Les frais encourus pour les déplacements des personnels de l’ONF entre leur lieu de 
domicile et l’aéroport ;   

• Les billets d’avion entre la métropole et Saint-Pierre en deuxième classe ; 
• Le transport local entre les îles de Saint-Pierre et Miquelon ; 



• L’hébergement des personnels de l’ONF dans les structures privées type auberge et hôtel 
pendant leurs missions à Saint-Pierre et Miquelon. Remarque : les personnels de l'ONF 
en mission à Langlade seront logés dans les structures appartenant à la Collectivité 
Territoriale, à la charge de cette dernière.   

• Les frais d’alimentation des personnels de l’ONF pendant les missions à Saint-Pierre et 
Miquelon ; 

• La location d’un véhicule pour les phases terrain.  

Article 5.4. Actualisation des prix  

Chaque année, à la date anniversaire de la signature du présent contrat, les taux journaliers 
seront révisés en fonction de l'évolution de l'indice SYNTEC. 

Les rémunérations fixées à l’article 5.1 seront réévaluées selon la formule                                        
R(n) = R(1) x SYNTEC(n) /  

SYNTEC(1), où :  

-R(n) est le nouveau montant unitaire de la rémunération de la mission,  

-R(1) est le montant initial fixé à l’article 5.2.,  

-SYNTEC(1) est la dernière valeur de l’indice connue au jour de la signature du contrat, soit 
(valeur),  

-SYNTEC(n) est la dernière valeur de l’indice connue à la date anniversaire du contrat.  

Article 5.5. TVA  

La TVA ne s’applique pas à Saint-Pierre et Miquelon (art 259 du CGI). 

Article 6. Résiliation amiable 

Les parties conviennent qu’il peut être mis fin avant terme à la présente convention de 
coopération, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous réserve : 

• d’en informer l’autre partie par courrier recommandé avec avis de réception au moins 
six mois avant la date d’effet de la décision de mettre fin au contrat ; 

• d’indemniser l’ONF, en cas de rupture du contrat à l’initiative de la Collectivité, des 
divers frais et dépenses qu’il aurait pu engager par avance (acquisition de matériels, 
fournitures etc.) en vue des opérations qu’il lui restait à accomplir jusqu’au terme 
normal du contrat. 

 
Article 7. Litiges  

En cas de litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les parties 
s’engagent à rechercher loyalement et de bonne foi, une issue amiable au mieux des intérêts des 
deux parties. 

En cas d’impossibilité d’aboutir à un accord permettant soit de poursuivre la coopération 
jusqu’au terme contractuellement prévu, soit de résilier à l’amiable le présent contrat, la 
résiliation sera demandée par la partie la plus diligente devant le Tribunal administratif de Saint 
Pierre et Miquelon. 

 



Article 8. Propriété et usage des données récoltées sur l'archipel 

Les données récoltées par l'ONF dans le cadre des missions découlant du présent contrat 
appartiennent à la Collectivité Territoriale et ne peuvent être utilisées par l'ONF que pour 
l'exécution de ces missions. 

Toute demande d'acquisition de données ou toute publication qui concernerait Saint-Pierre et 
Miquelon feront  l'objet d'une transmission à la Collectivité, qui statuera sur la suite à donner. 
L'ONF en sera informé par écrit. 

Article 9. Communication  

La communication sur la forêt de Saint-Pierre et Miquelon relève de la Collectivité Territoriale. 
Les agents de l'ONF pourront être amenés à participer à des réunions de travail ou à des 
réunions publiques dans l'archipel ou à Paris en accompagnement des représentants de la 
collectivité sur demande de celle-ci et au titre de la présente convention (applicable surtout aux 
Actions B et C Article 2). 

Article 10. Représentants de la Collectivité Territoriale et de l’ONF 

Pour le suivi de l’appui technique et des missions prévues au présent contrat, sont désignés 
comme représentants permanents :  

• le propriétaire : Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale ou Madame Vicky  
CORMIER, Directrice du Pôle Développement Durable; 

• Pour l’ONF : Monsieur Patrick FALCONE adjoint au directeur général en charge des 
partenariats, des affaires institutionnelles et des Outre-mer.   

 

 

 Fait à Saint-Pierre, le 

 En … exemplaires originaux 

 

 

 

Pour la Collectivité Territoriale 

Le Président du Conseil Territorial 

 

 

 

 

Pour l’Office National des Forêts 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANNEXES 

 

 

 

Année (Année de la convention) 2016 (1) 2017 (2) 2018 (3) 2019 (4) 2020 (5) 2021 (6) 2022 (7) 2023 (8) 2024 (9) 2025 (10)
Année de l'aménagement 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

A
A1

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5

A2
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4 Traitement des données 
A2.5

A3
A3.1
A3.2
A3.3

A4 Mise en place des placettes dendrométriques permanentes 
A4.1
A4.2
A4.3 Suivi et mesures (collecte, traitement et présentation des données) 

B Rédaction, communication et approbation de l'aménagement
B1

B1.1
B1.2
B1.3 Analyse de la composition de la forêt et ses différents composants et fonctions
B1.4

B2 Communication et consultation (accord sur les propositions de l'aménagement) CT avec appui de 
l'ONF

B3

C
C1 Suivi des objectifs et propositions (plan annuel de travail) 
C2
C3

D
D1 Formation co     

Langlade           
(1 000ha)

Langlade, Saint-
Pierre et le Cap de 

Miquelon (1 100ha)

Annexe 1: Programme d'assistance technique à prévoir

Assistance technique et actions à prévoir

Production des cartes

Traitement des données 
Production des cartes

Inventaire biodiversité (connaissance flore et faune)

Repérage et installation

Phases terrain 

Phases terrain 

Code

Travaux préalables à l'aménagement 
Inventaire forestier de Langlade(1 000ha)
Acquisition photos aériennes/images satellites

Techniques forestières de base, l'ecosytème forestier etc

Rédaction 

Formation continue à la carte 

Collectivité Territoriale avec appui de l'ONF
Collectivité Territoriale avec appui de l'ONF

Préparation maillage et échantillonnage 

Bilan mi-terme et révision - année 10 de l'aménagement soit 2027

Formations et renforcement des capacités

Communication

Traitement des données 
Production des cartes 

Elaboration et validation du Protocol de suivi 

Cadre juridique 
Gestion actuelle et historique 

Objectifs et propositions de l'aménagement

Inventaire forestier de Langlade, Saint-Pierre et le Cap de Miquelon (1 100ha)
Acquisition photos aériennes/images satellites
Préparation maillage et échantillonnage 
Phases terrain 

1 fois par an - Collectivité Territoriale avec l'appui de l'ONF

Approbation de l'aménagement 

Mise en œuvre, communication et révision de l'aménagement 

Code Assistance technique et actions à prévoir Homme jour €

A Travaux préalables à l'aménagement 900

A1

60

1 000ha de forêt à inventorier sur l 'île de Langlade (soit 58.37% du total de 
1713,2ha). 2 x 23 jours de mission + 14 jours pour le préparation en amont et le 
traitement des données en France. En plus des deux experts d'ONF/ONFI, i l  est 
souhaitable que la CT fournisse 2 de leurs personnels pour assister à l 'inventaire 

54 000

3 200 2 bil lets d'avion France- Saint-Pierre

4 000
Transport local, location d'une véhicule, logement et alimentation pendant la 
mission (i l  est supposé que le CT fournira un logement de fonction à Langlade 
pendant l 'inventaire de celui-ci - hors week-ends) 

2 000 Achat des images/photos aériennes
63 200 €

A2 A faire en même temps que A1 (relevé de faune et de flore)

Coordination 5% 3 160 €

Grand total € an 66 360 €

Inventaire biodiversité de Langlade, Saint-Pierre et Miquelon et le Cap de Miquelon

Annex 2: Budget pour l'assistance technique pour année 1 de la convention de cooperation technique pour la mise en place et le suivi de l'aménagement forestier de Saint-Pierre et Miquelon

Inventaire forestier de Langlade

2016

Total € A1

Frais d'approche

Per-diems

Rémarques par action

Total € A2

Homme jours nécessaires

Total € rémunération 

Bil lets d'avion 

Acquisition du matériel



 
Séance Officielle du 12 février 2016 

 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

PRESCRIPTION DU SCHÉMA TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME 
 
 
Par délibération n°329/2009 du 16 décembre 2009, la Collectivité Territoriale adoptait son 
Schéma de Développement Stratégique (SDS) pour la période 2010-2030, et par délibération 
n°304/2015 son Plan d’Action pour la période 2015-2020. 
 
Conduire un aménagement équilibré et durable du territoire figure parmi les objectifs 
stratégiques du SDS ; il est décliné dans le Schéma en plusieurs mesures, actions et projets qui 
sont prévus pour constituer l’axe 4 du SDS. 
 
Ainsi, la réalisation d’un Schéma Territorial d’Aménagement est identifiée pour préserver et 
valoriser l’environnement (mesure 4.2.) dès 2009. Il apparaît en effet, durant les travaux des 
ateliers et durant la démarche participative, que le besoin d’une planification globale soit 
exprimé afin de mieux répondre aux problématiques de gestion d’espaces de Saint-Pierre et de 
Miquelon, et afin de permettre un aménagement durable du territoire.  
 
Par conséquent la création d’un outil de planification de l’aménagement et de l’urbanisme 
s’avère dès lors nécessaire. 
 
A l’instar des échelons similaires de prise de décision au niveau national, la Collectivité 
Territoriale souhaite doter l’archipel d’un outil de coordination et de mise en cohérence des 
politiques d’urbanisme, d’aménagement, d’habitat et de développement économique, avec pour 
objectifs : 

- Maîtriser l’étalement urbain et limiter l’artificialisation des sols, 
- Favoriser un développement équilibré du territoire, pour satisfaire les besoins 

économiques, sociaux et environnementaux tout en préservant les ressources naturelles, 
- Répondre collectivement aux enjeux de développement durable et en intégrer les 

objectifs, pour garantir un projet de territoire soucieux de l’avenir des défis 
environnementaux à relever, 

- Concilier les différents usages et permettre une cohabitation des activités nécessaires au 
développement du territoire tout en anticipant les besoins futurs, 

- Préserver et valoriser le patrimoine naturel de l’archipel,  
- Valoriser le territoire et favoriser une organisation spatiale permettant son 

développement durable en maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant 
les risques, et en prévenant les impacts environnementaux, 

- Doter le Territoire d’un outil d’information, de communication et de promotion de 
l’archipel lisible et accessible à tous permettant une cohérence dans la programmation 
des actions publiques/privées,  

- Offrir aux politiques sectorielles un cadre de référence, support à la mise en œuvre des 
actions territoriales et fondement de l’actualisation et de l’élaboration de tout document 
programmatique existant ou à venir, 

- De prendre en compte la vulnérabilité du territoire face aux risques littoraux, 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Pôle Développement Durable  
========  

  
  



- De définir à horizon 2030, les orientations en matière d’aménagement et de 
développement du territoire et de l’habitat, et de les traduire en déclinaisons 
opérationnelles,  

 
La démarche que la Collectivité Territoriale engage aujourd’hui pour revoir entièrement ses 
documents d’urbanisme et d’aménagement, initiera un débat public sur l’évolution de 
l’occupation de l’espace, la répartition des activités, la cohabitation des usages… Ainsi une 
concertation sera mise en place avec pour but d’informer et d’associer non seulement l’ensemble 
des acteurs du territoire (collectivités, institutions, société civile, secteur privé) mais également 
la population en l’incitant à s’exprimer et à faire part de son avis. C’est pourquoi des ateliers, des 
groupes de travail mais aussi des réunions publiques seront organisées par la Collectivité et les 
prestataires qui l’assisteront pour ces travaux importants. 
 
Dans la même logique que la démarche mise en œuvre dans le cadre du Schéma de 
Développement Stratégique, la Collectivité souhaite que les communes soient étroitement 
associées et qu’elles participent activement aux instances de suivi et de validation du STAU, 
collaboration indispensable pour permettre une appropriation commune des objectifs et des 
orientations stratégiques du STAU. 
 
Dans cette optique d’association et de partage, la Collectivité Territoriale mettra en place une 
communication élargie sur l’avancée du STAU qui sera régulièrement diffusée via les médias 
(site internet et journal de bord de la Collectivité) offrant à tous la possibilité d’être acteur de la 
démarche. Un calendrier détaillé des différentes étapes de consultation et d’information du 
public sera porté à la connaissance de tous en fin du premier trimestre 2016. 
 
La Collectivité Territoriale souhaite que ce document unique d’aménagement et d’urbanisme 
traduise le projet de territoire et fournisse un cadre pour une meilleure gestion des espaces 
urbains, ruraux, naturels, industriels, agricoles et à vocation de loisirs et de tourisme. Ce 
document remplacera l’ensemble de nos référentiels actuels en matière d’urbanisme. 
 
De plus, en 2015, l’Etat a publié les cartes de vulnérabilité de l’archipel et a prescrit l’élaboration 
d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux pour l’archipel par arrêté n°120 du 3 mars 2015. 
Ces informations portées à la connaissance du public, par communiqué de presse en date du 15 
juin 2015, devront être prises en compte dans le cadre des travaux du STAU. En effet, c’est une 
composante importante des risques existants qui doivent être intégrés au projet d’aménagement 
et d’urbanisme du territoire. 
 
Un appel d’offre a été réalisé à l’automne 2015 et a permis de retenir un cabinet d’étude 
sélectionné en décembre 2015 : ce prestataire, la SAS CITTANOVA, débutera très prochainement 
sa mission sur l’archipel avec une visite prévue se dérouler du lundi 15 au lundi 22 février.  
Dans les semaines à venir le cadrage global de la mission nous sera transmis, permettant 
l’obtention d’un calendrier précis des échéances de chaque étape. 
 
La Collectivité a choisi d’articuler ce STAU autour de 5 principales étapes, permettant la création 
de divers documents qui viendront composer le STAU, et ce par analogie aux documents de 
planification d’aménagement et d’urbanisme établis à l’échelle des bassins de vie en métropole 
et dans les territoires d’outre-mer. 
La particularité de ce STAU sera sa valeur prescriptive, règlementant l’urbanisation et 
l’aménagement sur l’ensemble du territoire.  
De nombreuses illustrations (cartographies, croquis…) viendront vulgariser ces directives 
facilitant l’interprétation de ces documents par l’ensemble de la population. 
Ces travaux seront menés et articulés autour d’une concertation large et d’une démarche 
participative importante.  

- Etape 1 Février 2016 :  
o Cadrage Général de la mission d’élaboration du STAU :  

- Etape 2 de Février à Juin 2016 : 
o  Diagnostic prospectif permettant la mise en exergue des enjeux d’un 

développement durable du Territoire  



o Réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
définissant les orientations à mettre en œuvre pour la réalisation de ces enjeux  

- Etape 3 de juillet à septembre 2016 :  
o Document d’orientations et d’objectifs stratégiques (DOOS) constituant la 

déclinaison stratégique et réglementaire pour une mise en œuvre du PADD 
- Etape 4 : d’octobre à novembre 2016 

o Rédaction du Code Local de l’Urbanisme : l’objectif étant de remettre à plat la 
réglementation applicable sur Saint-Pierre et Miquelon en matière d’urbanisme 

- Etape 5 de novembre 2016 à mai 2017  
o Finalisation du STAU  

 
En particulier, les modalités de consultation du public se déclinent comme suit : 

- Mise en œuvre d’ateliers participatifs au premier semestre 2016 pour une réelle 
implication de la vie locale.  
Suite à une large communication, la population sera conviée, à venir s’exprimer sur des 
thématiques soulevées dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. Ainsi 3 séances par communes seront organisées sur des thématiques définies 
en amont. La synthèse des observations des habitants servira à alimenter les 
thématiques des ateliers territoriaux regroupant l’ensemble des acteurs du territoire.  

- Une réunion publique par commune pour présenter le diagnostic et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable en fin de deuxième trimestre 2016 

- Une réunion publique par commune pour la présentation du Document d’Orientations et 
d’Objectifs Stratégiques en début du 4ème trimestre 2016 

- Une enquête publique dont la durée sera ultérieurement définie afin de tenir compte des 
impératifs inhérents au respect des règlementations en vigueur ainsi que celles en cours 
d’élaboration fin 2016. 

 
A l’issue de cette démarche, les documents d’urbanisme en vigueur (Règlement d’urbanisme 
Local approuvé par délibération n° 28-85 du 27 juin 1985, le Plan d’urbanisme de Saint Pierre 
approuvé par délibération n°32-97 du 17 mars 1997 et n°93-03 du 17 juillet 2003 et le plan 
d’urbanisme de Miquelon-Langlade approuvé par délibération n°29-86 du 27 juin 1986, le plan 
d’aménagement du quartier des Graves approuvé par la délibération n°93-03 du 17 juillet 2003) 
seront entièrement remplacés, et une planification de l’aménagement durable et cohérent à 
l’échelle de l’archipel sera élaborée ; ainsi le Schéma Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme 
(STAU) sera le document unique d’aménagement et d’urbanisme de l’archipel. 
 
Concernant les règlements en vigueur, pour les communes de Saint-Pierre et de Miquelon, ils 
prescrivent une procédure d’approbation des schémas d’aménagement (Article 9 du règlement 
d’urbanisme local) de révision des Plans Locaux d’Urbanisme (Article 22 du RUL renvoyant aux 
articles 16 et suivant de ce même règlement), mais aucune disposition n’est prévue pour la 
révision du Règlement d’Urbanisme Local (RUL).  
 
Dans le cadre de la procédure d’élaboration des nouveaux référentiels locaux en matière 
d’urbanisme permettant une planification globale en matière d’aménagement avec la meilleure 
prise en compte des enjeux et des problématiques en présence localement, et afin de mener une 
réflexion aussi approfondie et globale que ces travaux le permettent, il convient en application 
de l’article 20 du RUL de suspendre pendant un délai de 2 ans les autorisations de lotir sur 
l’ensemble de l’archipel sauf dans le cadre de missions d’intérêt général et à l’exception d’une 
zone destinée à accueillir un futur lotissement dans le cap de Miquelon.  
Faisant suite au porter à connaissance des risques littoraux en date du 15 juin 2015, le Maire de 
Miquelon-Langlade sollicite la révision du règlement d'urbanisme de Miquelon-Langlade afin de 
modifier le zonage urbanisme de 2 parcelles (actuellement situées en zone naturelle à vocation 
agricole ou aquacole et destinées à être transférées en zone urbaine) à seule fin de permettre 
une ouverture à l'urbanisation de ces dernières dans des délais très courts. 
 
Par conséquent et à défaut de visibilité sur la future règlementation la Collectivité Territoriale 
décide de suspendre pour la même durée les cessions d’immeubles non bâtis lui appartenant sur 
l’ensemble du territoire sauf dans le cadre de missions d’intérêt général et à l’exception des 
zones : 



- Quartier des Graves à Saint-Pierre : 
o ilots SBM186 et 187 et les parcelles SBM 154 et 146   
o Parcelle SBM 162, abritant l’actuel hôpital en cours de transaction 

- Zone NAZ2 du règlement d’urbanisme de Saint-Pierre : Réserve foncière liée au 
développement de l’activité aéroportuaire : 
o Parcelle SAI310, projet en attente depuis 2013 de l’approbation d’un plan 
d’aménagement de la zone pour permettre l’ouverture à l’urbanisation 

- Secteur NAZ1 (zone d’activités en secteur incinérateur) et UX (zone destinée au dépôt 
d’ordures) du règlement d’urbanisme de Saint-Pierre, en cours de transactions notamment 
avec le SYndicat de Gestion des Déchets 

- Zone du Cap de Miquelon faisant l’objet d’une procédure de révision du plan d’urbanisme de 
Miquelon-Langlade en vue de l’ouverture à l’urbanisation de divers lots 

 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Vice-Président,  

 
 
 
 
        Nicolas GOURMELON 



Séance Officielle du 12 février 2016 
 
DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 

PRESCRIPTION DU SCHÉMA TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU  la délibération n°329/2009 du 16 décembre 2009 adoptant le Schéma de 

Développement Stratégique pour la période 2010-2030 
 
VU  la délibération n°304/2015 adoptant le Plan d’Action pour la période 2015-2020 du 

Schéma de Développement Stratégique 
 
VU  le Règlement d’urbanisme Local approuvé par délibération n° 28-85 du 27 juin 1985 et 

les délibérations n°51-89 du 23 mars 1998 et suivantes venant le compléter 
 
VU  le Plan d’urbanisme de Saint Pierre approuvé par délibération n°32-97 du 17 mars 1997 

et n°93-03 et n°94-03 du 17 juillet 2003, les arrêtés n°143 du 27 mars 1998 et n°1049 du 
8 décembre 2008 le mettant à jour, les délibérations n°38-2001 du 28 mars 2001 et 
suivantes publiant les révisions partielles 

 
VU  le plan d’urbanisme de Miquelon-Langlade approuvé par délibération n°29-86 du 27 juin 

1986, l’arrêté n°103 du 28 juin 1990 le mettant à jour, les délibérations n°74-96 du 26 
juin 1996 et suivantes publiant les révisions partielles 

 
VU le marché d’élaboration du Schéma Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme notifié en 

date du 5 janvier 2016 à la SAS CITTANOVA  
 
VU L’information transmise en date du 23 septembre 2015 aux Communes et à la Préfecture 

de Saint-Pierre-et-Miquelon concernant l’élaboration du Schéma Territorial 
d’Aménagement et d’Urbanisme et le lancement d’un appel d'offre pour le recrutement 
d’un bureau d’étude destiné à assister la Collectivité dans cette démarche ; 

 
VU La réunion d’information en date du 5 février 2016 à l’attention des Communes de Saint-

Pierre et de Miquelon-Langlade quant à l’attribution du marché du STAU et au 
démarrage des travaux de co-élaboration de ce dernier ; 

 
VU Plan de Prévention des Risques Littoraux prescrit par arrêté préfectoral n°120 du 3 mars 

2015 ; 
 
VU  le courrier du Maire de Miquelon-Langlade en date du 25 janvier 2016 portant sur la 

viabilisation de lots dans le cap de Miquelon ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de suspendre les opérations de lotissements et les ventes pour ne 
pas perturber les travaux à venir, 
 
SUR  le rapport de son Vice-Président 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : La Collectivité Territoriale prescrit l’élaboration du Schéma Territorial 
d’Aménagement et d’Urbanisme, et de ce fait la révision des plans d’urbanisme locaux pour une 
durée de 2 ans. Pour l’assister dans cette élaboration, la Collectivité Territoriale a recruté un 
cabinet d’études spécialisé, la société CITTANOVA qui a débuté sa mission fin janvier 2016. 
 
Article 2 : Le Président est autorisé à mettre en œuvre les modalités d’information et de 
concertation exposées, et à procéder à toute mesure appropriée.  
 
Article 3 : Le Président est autorisé à sursoir à statuer pour une durée de 2 ans sur toute 
demande d’autorisation de lotir et ce sur l’ensemble du territoire, sauf dans le cadre de missions 
d’intérêt général et à l’exception de la zone du cap de Miquelon définie sur le plan joint à la 
présente délibération. 
 
Article 4 : La Collectivité Territoriale prescrit la révision du plan de zonage du règlement 
d’Urbanisme de Miquelon-Langlade concernant le cap de Miquelon, vu la situation de 
l’immobilier sur Miquelon suite à la publication par arrêté préfectoral n°120 du 3 mars 2015 des 
cartes de vulnérabilité aux risques littoraux. 
 
Article 5 : Les cessions de terrains appartenant à la Collectivité Territoriale sont suspendues sur 
l’ensemble de l’archipel sauf dans le cadre de missions d’intérêt général et à l’exception des 
zones définies sur les plans joints à la présente délibération et constituées des parcelles : 
- Quartier des Graves à Saint-Pierre : 

o ilots SBM186 et 187 et les parcelles SBM 154 et 146   
o Parcelle SBM 162, abritant l’actuel hôpital en cours de transaction 

- Zone NAZ2 du règlement d’urbanisme de Saint-Pierre : Réserve foncière liée au 
développement de l’activité aéroportuaire : 
o Parcelle SAI310, projet en attente depuis 2013 de l’approbation d’un plan 
d’aménagement de la zone pour permettre l’ouverture à l’urbanisation 

- Secteur NAZ1 (zone d’activités en secteur incinérateur) et UX (zone destinée au dépôt 
d’ordures) du règlement d’urbanisme de Saint-Pierre, en cours de transactions notamment 
avec le SYndicat de Gestion des Déchets 

- Zone du Cap de Miquelon faisant l’objet d’une procédure de révision du plan d’urbanisme de 
Miquelon-Langlade en vue de l’ouverture à l’urbanisation de divers lots 

 
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 ainsi qu’aux communes de 
Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. 
 

Adopté 
XX voix pour 
XX voix contre 
XX abstention(s) 
Conseillers élus : XX 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié le 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
 

 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,  
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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