
Séance Officielle du 08 avril 2016 
ORDRE DU JOUR 

 

 
I. Direction Générale des Services 

 Approbation des procès-verbaux des 18 décembre 2015, 13 janvier 2016 et 12 février 2016 

 Taxes communales sur les mutations – Article 137 ter 

 Amendement de l’article 80 quinquies du Code Local des Impôts 

 Adhésion de la Collectivité Territoriale au groupe Agence France Locale et engagement de 
garantie première année 

 Abrogation de la délibération n°159-03 du 13 novembre 2003 fixant les conditions d’utilisation du dépôt 
d’explosifs de Galantry et le tarif d’entreposage 

 Demande d’avis – Projet d’ordonnance recodifiant les dispositions relatives à l’Outre-mer du code 
rural et de la pêche maritime  

 Désignation des membres du conseil territorial au sein de commissions et organismes extérieurs – 
remplacement de Madame Karine Le Soavec 

 Désignation des membres du conseil territorial au sein de commissions et organismes extérieurs – 
remplacement de Madame Annick Girardin 

II. Direction des Finances et des Moyens 

 Compte Administratif 2015 – Budget Principal 

 Compte de Gestion 2015 – Budget Principal 

III. Direction des Ressources Humaines 

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

 Délibération portant suppression d’un emploi permanent au sein de la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

 Délibération fixant les effectifs de la Collectivité Territoriale 

IV. Pôle Développement Économique 

 Modification du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon et suppression de la perception du 
droit de francisation des navires immatriculés à Saint-Pierre-et-Miquelon et du droit de passeport 
sur les navires étrangers 

 Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec la CACIMA pour la période 2016-2018 

V. Pôle Développement Attractif 

 Tarifs de l’Arche relatifs à la création de l’offre « Spécial Bicentenaire » 

 Tarifs du Centre Culturel et Sportif – Séjours à Langlade et L’Ile-aux-Marins à destination des 13-
15 ans durant la période estivale 2016 

 Tarifs de la Maison des Loisirs – 2016 – Modifiant la délibération n° 307/2015 



VI. Pôle Développement Durable 

 Adoption du Plan Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de Saint-Pierre et 
Miquelon et inscription de 13 sentiers 

 Adoption des tarifs de vente de la carte géologique par le service territorial Maison de la Nature et 
de l’Environnement  

 Modification de la délibération n°58/2016 du 12 février 2016 portant prescription du Schéma 
Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme 

 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 Transport Scolaire LARGERIE 

 Acquisition de la parcelle cadastrée section AA sous le numéro 38 sise sur la commune de 
Miquelon-Langlade, Route de la Quarantaine appartenant à Monsieur et Madame José 
LAFOURCADE 

VII. Questions Diverses 
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Séance Officielle du 08 avril 2016 

 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

 
 
 

 
TAXE COMMUNALE SUR LES MUTATIONS 

 
 
 
L’article 137 ter du code local des impôts prévoit qu’il est perçu au profit des communes de 
l'Archipel une taxe exigible à raison de certaines mutations, notamment immobilières, visées aux 
1 à 3 de l’article 135. Cette taxe est calculée sur les valeurs déclarées dans l’acte et son taux est 
fixé par délibération conjointe des conseils municipaux des communes de St-Pierre et de 
Miquelon-Langlade. 
 
Le produit de cette taxe communale sur les mutations est affecté au budget de l’une ou l’autre 
commune en fonction d'une répartition calculée à partir des populations 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. 
 
Or, en principe, les taxes communales perçues à l’occasion de la cession d’un immeuble 
devraient être versées au budget de la commune de situation de l’immeuble, et non pas 
partagées avec une autre commune en fonction du nombre de ses habitants. 
 
Il est donc proposé d’amender les règles de répartition de la taxe communale visée à l’article 137 
ter et de supprimer l’obligation de délibération conjointe des conseils municipaux des 
communes de St-Pierre et de Miquelon-Langlade relative à son taux. 
 
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 08 avril 2016 
 
 
DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 
 
 

TAXE COMMUNALE SUR LES MUTATIONS 
 

 
 

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 : 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 suivans : « 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 : 
« Les mutations visées aux alinéas 1 à 3 de l'article 135 sont soumises à une taxe communale 
calculée sur la valeur déclarée dans l’acte. 
Son taux est fixé à 1,5%. Il peut être modifié par délibération du conseil municipal. 
Le produit de la taxe communale est affecté au budget de la commune : 
- de situation de l’immeuble lorsque la mutation porte sur un immeuble ; 
- du lieu de l’adjudication sur surenchère ou à la folle enchère lorsque l’adjudiction porte sur un 
bien meuble ; 
- de situation du fonds de commerce lorsque la mutation porte sur un fonds de commerce ou une 
clientèle commerciale ; 
- du lieu d’exercice de l’activité lorsque la mutation porte sur la clientèle civile d’une profession 
libérale ; 
Les dispositions du 1° et 2° de l'article 136 ainsi que celles de l'article 136 bis sont applicables à la 
taxe communale sur les mutations. » 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

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

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

Direction des Services Fiscaux  
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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 : 19 
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 

 
 
 

 
AMENDEMENT DE L’ARTICLES 80 QUINQUIES DU CODE LOCAL DES IMPÔTS 

 
 
 
 
Le deuxième alinéa de l’article 80 quinquies du code local des impôts prévoit que les plus-values 
et gains en capital sont régis par les dispositions du c) de l'article 23 pour les plus-values 
résultant de la cession d'éléments d'actifs professionnels et par celles des articles 80 sexies à 80 
duodecies pour les plus-values et gains en capital réalisés par les particuliers. 
 
Ces dispositions très anciennes se réfèrent aux « plus-values et gains en capital » là où elles 
devraient en réalité viser uniquement les « plus values immobilières » réalisées par les 
particuliers. Il est donc proposé d’amender le texte en ce sens. 
 
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 08 avril 2016 
 
 
DÉLIBÉRATION N°XX/XXXX 
 
 

AMENDEMENT DE L’ARTICLE 80 QUINQUIES DU CODE LOCAL DES IMPÔTS 
 

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 : Au deuxième alinéa de l’article 80 quinquies du code local des impôts, les mots « et 
gains en capital réalisés » sont supprimés et remplacés par les mots « immobilières réalisées ». 
 
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 : 19 
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. 

 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

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

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

Direction des Services Fiscaux  
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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE 
ET ENGAGEMENT DE GARANTIE PREMIERE ANNÉE 

 

Présentation du Groupe Agence France Locale  

 
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales 
(le CGCT) et créé officiellement le 22 octobre 2013, le Groupe Agence France Locale est composé 
de deux entités juridiques distinctes : 

- l’Agence France Locale - Société Territoriale, société anonyme à conseil 
d’administration, dont le siège social est situé 41 quai d’Orsay, 75007 Paris, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 055 
629 (la Société Territoriale) ;  

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 
dont le siège social est situé 10-12 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 799 379 649 (l’Agence 
France Locale). 

 
Les grands axes de la gouvernance du Groupe Agence France Locale  

 
La gouvernance de la Société Territoriale  
 
La Société Territoriale est la société dont les collectivités territoriales sont actionnaires. Société 
mère de l’Agence France Locale (agence de financement), elle est charge des décisions 
institutionnelles et stratégiques du Groupe, notamment par les travaux de son Conseil 
d’Orientation (le Conseil d’Orientation) chargé de missions de prospective, d’observation, 
d’alerte et de conseil. 
 
Composé de 13 administrateurs, nommés pour un mandat de 3 ans, pour les premiers 
administrateurs, puis pour un mandat de 6 ans, le Conseil d’administration de la Société 
Territoriale a vocation à assurer la variété de son actionnariat afin de préserver les équilibres de 
représentation entre les différents types de collectivités qui composent la Société Territoriale. 
 
Société anonyme, la Société Territoriale réunit également chaque année son assemblée générale 
au sein de laquelle chaque collectivité territoriale est invitée en sa qualité d’actionnaire et peut 
solliciter des informations sur la gestion et les perspectives de la Société, et plus largement du 
Groupe Agence France Locale. 
 
Au-delà de sa qualité juridique d’actionnaire de la Société Territoriale, chaque collectivité 
territoriale en adhérant à la société-mère du Groupe Agence France Locale, devient de facto 
membre et acteur du Groupe Agence France Locale. A ce titre, chaque collectivité territoriale a 
pour objectif de faire connaître et de participer au développement du Groupe, en particulier en 
recourant aux emprunts proposés par l’Agence France Locale. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

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

Direction Générale des Services  
========  
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La gouvernance de l’Agence France Locale  
 
L’Agence France Locale est la filiale de la Société Territoriale. Etablissement de crédit spécialisé, 
agréée depuis le 22 décembre 2014 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation 
(autorité administrative en charge du contrôle du secteur bancaire), l’Agence France Locale 
assure l’activité opérationnelle du Groupe. 
 
La direction de l’Agence France Locale est assurée par un Directoire, actuellement composé de 
quatre personnes, professionnels reconnus du secteur bancaire des collectivités locales. Le 
Directoire agit sous le contrôle permanent du Conseil de Surveillance de l’Agence France Locale.  
 
Le Conseil de Surveillance, composé de personnalités indépendantes du secteur bancaire et de 
représentants des collectivités locales, s’assure régulièrement de la qualité et de la cohérence 
des orientations prises par l’établissement de crédit du Groupe. 
 
L’ensemble des détails de la gouvernance du Groupe Agence France Locale figure dans le Pacte 
d’actionnaires (le Pacte), les statuts de la Société Territoriale, les statuts de l’Agence France 
Locale et, le Vade-mecum (le Vade-mecum) qui présente de manière synthétique les règles qui 
régissent le fonctionnement du Groupe Agence France Locale. Une copie de ces différents 
documents figure en annexe de la présente délibération ainsi que le modèle d’acte d’adhésion au 
Pacte.  
 
Les conditions préalables à l’adhésion au Groupe Agence France Locale 
 
Exigence de solvabilité de la Collectivité 
 
L’adhésion à l’Agence France Locale - Société Territoriale est conditionnée par le respect de 
critères financiers. Ceux-ci ont été définis par le Conseil d’Administration de la Société 
Territoriale, sur proposition du Directoire et avis du Conseil de Surveillance de l’Agence France 
Locale. 
 
Appliqués individuellement à chacune des collectivités candidates à l’adhésion, ces critères 
financiers (ratios économiques, éléments socio-économiques…) conduisent à déterminer la 
notation de la collectivité et partant sa capacité à devenir membre du Groupe Agence France 
Locale.  
 
Apport en capital initial 
 
L’apport en capital initial (l’ACI) est versé par toute collectivité devenant membre du Groupe 
Agence France Locale. Cet ACI correspond à la participation de la collectivité au capital de la 
Société Territoriale, déterminé sur la base de son poids économique. 
 
Ce versement, obligatoire pour rendre effective l’adhésion de la collectivité candidate à la 
Société Territoriale, permet de respecter le niveau de capitalisation requis par les autorités de 
contrôle du secteur bancaire et pour assurer l’activité d’établissement de crédit spécialisé de 
l’Agence France Locale. 
L’ACI peut être acquitté intégralement lors de l’adhésion de la collectivité, ou réparti par un 
versement au maximum sur trois années successives. 
 
Le montant de l’ACI est déterminé conformément aux stipulations des statuts de la Société 
Territoriale et du Pacte du Groupe Agence France Locale.  
 
Ce montant est de 107 100 € pour la Collectivité Territoriale sur la base de son encours de dette. 
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Le recours à l’emprunt auprès de l’Agence France Locale 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement des Garanties consenties (i) par la 
Société Territoriale et (ii) par chacune des collectivités membres du Groupe Agence France 
Locale 
 
La création du Groupe Agence France Locale a pour  fondement essentiel la recherche par les 
collectivités d’un mode de financement efficace, répondant à des contraintes fortes de 
transparence et satisfaisant à l’intérêt général. Ce fondement se double d’une exigence de 
conditions de financement attractives sur les marchés financiers.  
 
Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de l’article L. 
1611-3-2 du CGCT, permettant d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie de 
conséquence, la  reconnaissance des investisseurs pour les titres financiers émis par l’Agence 
France Locale. Le mécanisme instauré a ainsi pour objet de garantir certains engagements de 
l’Agence France Locale (les emprunts obligataires principalement).  
 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée en effet un lien de solidarité entre, d’une part la 
Société Territoriale et l’Agence France Locale et, d’autre part l’Agence France Locale et chacun 
des Membres du Groupe. Au titre de cette solidarité, chaque Membre peut être appelé en 
paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence même de tout défaut de sa part au 
titre des emprunts souscrits auprès  de l’Agence France Locale. 
 
Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit :  
 

 la Société Territoriale accorde annuellement une garantie aux créanciers de l’Agence 
France Locale à hauteur d’un montant défini par le Directoire et approuvé par le Conseil 
de surveillance ;  
 

 une garantie autonome à première demande est consentie par la collectivité membre à 
chaque emprunt réalisé auprès de l’Agence France Locale. Cette garantie est organisée 
au profit exclusif des titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale 
déclarés éligibles à la garantie. Le montant de la garantie correspond, à tout moment, et 
ce quel que soit le nombre et/ou le volume d’emprunts souscrits par la collectivité 
auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette (principal, 
intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout dans la limite du montant 
principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France 
Locale à la collectivité). Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de 
l’Agence France Locale, chaque emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de 
garantie. La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. 
En conséquence, son appel n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de 
paiement réel par l’Agence France Locale. La durée maximale de la garantie correspond à 
la durée du plus long des emprunts souscrits par la collectivité auprès de l’Agence France 
Locale, augmentée de 45 jours. 

 
Chacune des deux garanties peut être appelée par deux catégories de personnes : (i) un 
Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires. La garantie 
consentie par la collectivité membre peut également être appelée par la Société Territoriale. Les 
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à 
la présente délibération.  
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Documentation juridique permettant l’adhésion de la collectivité à la Société Territoriale 
 
L’assemblée délibérante de la collectivité souhaitant adhérer au Groupe Agence France Locale 
autorise expressément l’exécutif à signer :  
 

 l’acte d’adhésion au Pacte – en annexe ; 
 un contrat d’ouverture de compte séquestre sur lequel pourront être effectués les 

versements de l’ACI. 
 Les bulletins de souscription lors de chaque prise de participation au capital de 

l’Agence France Locale, correspondant aux différents versements effectués pour 
le paiement de l’ACI. 
 

A l’issue de ce processus, la collectivité est actionnaire de la Société Territoriale. 
 
Documentation juridique permettant le recours à l’emprunt par la collectivité actionnaire 
 
Afin de garantir la qualité de la signature de l’Agence France Locale et par voie de conséquence 
l’accès à de bonnes conditions de financement des Membres du Groupe Agence France Locale, 
l’octroi d’un crédit par l’Agence France Locale est soumis aux mêmes règles d’analyse financière 
que tout autre établissement de crédit.  
 
C’est la raison pour laquelle la collectivité approuve également expressément l’engagement de 
garantie, préalable obligatoire à tout emprunt de la collectivité auprès de l’Agence France Locale, 
établissement de crédit spécialisé.  
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale et au Pacte et ce, afin que la collectivité 
puisse, chaque année, contracter un ou plusieurs emprunt(s) auprès de l’Agence France Locale, 
l’assemblée délibérante autorise expressément et annuellement l’exécutif à signer l’engagement 
de garantie afférent à chaque emprunt souscrit. 
 
En effet, avant tout octroi de crédit par l’Agence France Locale, celle-ci s’assurera 
systématiquement de (i) la validité de l’engagement de garantie de la collectivité emprunteuse et 
(ii) la solvabilité de la collectivité emprunteuse dans le cadre de procédures internes conformes 
aux exigences réglementaires (comité de crédit …). 
 
La présente délibération porte adhésion à la Société Territoriale et approbation de l’engagement 
de garantie annuel en annexe (Garantie à première demande – Membres) afin que la collectivité 
puisse dès son adhésion solliciter un ou plusieurs prêt(s) auprès de l’Agence France Locale et 
octroyer, en parallèle de cet ou ces emprunt(s), la garantie autonome à première demande 
décrite ci-dessus.  
 
Il est à noter que Saint-Pierre et Miquelon serait la première collectivité d’outre-mer à adhérer à 
l’Agence France Locale. 
 
Tel est l’objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 Le Président,  
 
 
 
 Stéphane ARTANO 



 

 

5 

 

 
Séance Officielle du 08 avril 2016 

 
 
DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

 
ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE 

ET ENGAGEMENT DE GARANTIE PREMIERE ANNÉE 
 
 

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  l’article L.1611-3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le livre II du code de commerce ; 
 
VU la délibération n°212/2015 en date du 21 juillet 2015 modifiant la délibération 

n°79/2012 du 30 mars 2012 donnant délégation au Président du Conseil Territorial et 
au Conseil Exécutif notamment en matière d’emprunts ;  

 
VU les annexes à la présente délibération ; 
 
SUR le rapport de son Président, 
 

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

 
Article 1 : Le Conseil Territorial approuve l’adhésion de la Collectivité Territoriale de Saint-
Pierre et Miquelon à l’Agence France Locale – Société Territoriale. 
 
Article 2 : Le Conseil Territorial approuve la souscription d’une participation de la Collectivité 
Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon au capital de l’Agence France Locale – Société 
Territoriale d’un montant global de 107 100 euros (l’ACI), établi sur la base des Comptes de 
l’exercice 2014 de la Collectivité Territoriale :  

 en incluant le budget annexe suivants : Service de la Desserte Maritime en 
Passagers ; 

 pour un encours de dette total de 13 393 610 €. 
 
Article 3 : Le Conseil Territorial autorise l’inscription de la dépense correspondant au paiement 
de l’ACI au chapitre 26 du budget de la Collectivité Territoriale. 
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Article 4 : Le Président, ou son représentant, est autorisé à procéder au paiement de cette 
participation au capital de l’Agence France Locale - Société Territoriale et selon les modalités 
suivantes : 

- paiement en trois versements ; 
- 35 700 € en 2016 ; 
- 35 700 € en 2017 ; 
- 35700 € en 2018. 

 
Article 5 : Le Conseil Territorial autorise le Président ou son représentant à signer le contrat de 
séquestre. 
 
Article 6 : Le Conseil Territorial autorise le Président, ou son représentant, à signer l’acte 
d’adhésion au Pacte. 
 
Article 7 : Le Conseil Territorial autorise le Président, ou son représentant à prendre et/ou 
signer tous les actes et documents nécessaires à l’adhésion et à la participation de la Collectivité 
Territoriale à l’Agence France Locale – Société Territoriale. 

 
Article 8 : La Conseil Territorial désigne Stéphane ARTANO, en sa qualité de Président du 
Conseil Territorial, et Stéphane LENORMAND, en sa qualité de 1er Vice-Président, en tant que 
représentants de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à l’Assemblée générale 
de l’Agence France Locale - Société Territoriale. 

 
Article 9 : Le Conseil Territorial autorise le représentant titulaire de la Collectivité Territoriale 
de Saint-Pierre et Miquelon ou son suppléant à accepter toutes autres fonctions qui pourraient 
leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe Agence France Locale 
(Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou suppléants des 
éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), 
dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions. 

 
Article 10 : Le Conseil Territorial décide d’octroyer une garantie autonome à première demande 
(ci-après « la Garantie ») de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, dans les 
conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les 
Bénéficiaires) :  
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2016 est égal au 

montant maximal des emprunts que la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 
est autorisée à souscrire pendant l’année 2016 ; 

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 
souscrits par la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon pendant l’année 2016 
auprès de l’Agence France augmentée de 45 jours. 

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou 
de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

- si la Garantie est appelée, la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon s’engage à 
s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

- le nombre de Garanties octroyées par le Conseil Territorial au titre de l’année 2016 sera 
égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des 
sommes inscrites au budget 2016, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal 
au montant tel qu’il figure dans le ou les actes d’engagement. 

 
Article 11 : Le Président, ou son représentant, est autorisé, pendant l’année 2016, à signer le ou 
les engagements de Garantie pris par la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, 
dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant l’ensemble des 
caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe. 
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Article 12 : Le Président, ou son représentant, est autorisé à :  
- prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la 

garantie autonome à première demande accordée par la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre et Miquelon à certains créanciers de l’Agence France Locale ; 

- engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents. 
 

Article 13 : Le Président, ou son représentant, est autorisé à prendre toutes les mesures et à 

signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Article 14 : 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, 
 

 
 

 
 

 

 

 
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 

 
 

ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION N°159-03 DU 13 NOVEMBRE 2003 FIXANT LES 
CONDITIONS D’UTILISATION DU DÉPÔT D’EXPLOSIFS DE GALANTRY ET LE TARIF 

D’ENTREPOSAGE 
 
 
Par délibérations n°214-2015 et n°244-2015, la Collectivité a cédé le bâtiment utilisé comme 
dépôt d’explosifs, dont les conditions d’utilisation étaient jusqu’alors fixées par elle. 
 
Ces conditions et le tarif d’utilisation étaient fixés par la délibération n°34-89 du 21 février 1989, 
puis par la délibération n°159-03 du 13 novembre 2003. 
 
La Collectivité ne gérant plus ce service, il convient d’abroger cette dernière décision. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Président,  

 
 
 
 
        Stéphane ARTANO 
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Séance Officielle du 08 avril 2016 
 
DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 

ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION N°159-03 DU 13 NOVEMBRE 2003 FIXANT LES 
CONDITIONS D’UTILISATION DU DÉPÔT D’EXPLOSIFS DE GALANTRY ET LE TARIF 

D’ENTREPOSAGE 
 

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°34-89 du 21 février 1989 et la délibération n°159-03 du 13 novembre 

2003 ; 
 
VU  la délibération n°214-2015 et n°244-2015 relatives à la cession du bâtiment destiné au 

stockage d’explosifs ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°61 du 9 février 2016 portant autorisation d’exploiter un dépôt 

d’explosifs ; 
 
SUR  le rapport de son Président 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : La délibération n°159-03 du 13 novembre 2003 fixant les conditions d’utilisation du 
dépôt d’explosifs de GALANTRY et le tarif d’entreposage est abrogée. 
 
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 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 08 avril 2016 

 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

 
 
DEMANDE D'AVIS – PROJET D’ORDONNANCE RECODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES 

À L’OUTRE MER DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME 
 
 
Par courrier en date du 11 janvier 2016, le Préfet de Saint Pierre et Miquelon, conformément à 
l'article L.O. 6413-3 du Code général, soumet à la Collectivité un projet d’ordonnance recodifiant 
les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime. 
 
Ce texte a pour objet de codifier plusieurs mesures disparates concernant l’outre-mer, et de tenir 
compte de la particularité statutaire de chacune des collectivités territoriales des articles 73 et 
74 de la Constitution, individuellement et vis-à-vis de l’Union Européenne. 
 
Il est ainsi prévu de regrouper plusieurs commissions un une seule tenant compte des 
spécificités du territoire, de préciser les conditions d’exercice des vétérinaires, ou de régulariser 
le « statut » d’agriculteur. Plusieurs textes de nature règlementaire seront subséquemment 
élaborés pour sa mise en œuvre. 
 
Il convient de souligner que la méthode suivie par le Ministère de l’Agriculture a permis 
d’élaborer ce texte dans la concertation avec les élus et les services de la Collectivité, lors d’un 
déplacement sur l’Archipel, en juin 2015, mais surtout dans le respect des compétences de la 
Collectivité, n’hésitant pas à rappeler aux services de l’Etat le respect des lois et règlements. 
 
Il convient d'émettre un avis favorable sur cette ordonnance. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Président,  

 
 
 
 
        Stéphane ARTANO 
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DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 
DEMANDE D'AVIS – PROJET D’ORDONNANCE RECODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES 

À L’OUTRE MER DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME 
 

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 Rural et de la Pêche Maritime ; 
 
VU l'article LO 6463-7 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU  la demande d’avis du Préfet de Saint Pierre et Miquelon du 11 janvier 2016 ; 
 
SUR  le rapport de son Président ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : Le Conseil Territorial émet un avis favorable sur le projet d’ordonnance recodifiant 
les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, pour ce qui 
concerne Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Article 2 : Le Conseil Territorial tient à souligner la qualité de la démarche du Ministère de 
l’Agriculture, et de son représentant délégué sur le territoire pour élaborer ce texte, Monsieur 
Jean-François MERLE, soucieux du respect des compétences de la Collectivité et de la qualité de 
la production normative. 
 
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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Séance Officielle du 08 avril 2016 

 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

 
 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL AU SEIN DE COMMISSIONS 
ET ORGANISMES EXTÉRIEURS – REMPLACEMENT DE MADAME KARINE LE SOAVEC 

 
 
Lors de la séance d’installation du Conseil Territorial le 30 mars 2012, le Président a fait part des 
désignations des membres du Conseil Territorial arrêtées, au sein des différentes commissions 
et organismes extérieurs, conformément à l’article L.O. 6462-3 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
Parmi ces désignations, celles de Madame Karine LE SOAVEC, Conseillère Territoriale, pour 
siéger, en tant que membre à la commission des bourses et en tant que membre suppléant au 
comité de la coordination, de l’emploi et de la formation professionnelle, devenu par décret 
n°2014-1055 du 16 septembre 2014 le comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelle. 

 
Par courrier en date du 11 janvier 2016, Madame Karine LE SOAVEC a fait connaitre sa volonté 
de démissionner de l’assemblée territoriale. 
 
Il convient aujourd’hui de la remplacer dans les organismes dans lesquels elle siégeait. 
 
Dans la commission des bourses, Madame Karine LE SOAVEC est remplacée par 
Madame/Monsieur Prénom NOM. 
 
Siègeront donc dans cette commission présidée par le Président ou son représentant : 

- Madame Joane BEAUPERTUIS, 

- Monsieur Gérard BRIAND, 

- Monsieur Bernard BRIAND, 

- Monsieur Olivier DETCHEVERRY, 

- Madame/Monsieur Prénom NOM. 

 
Au comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, Madame LE SOAVEC 
est remplacée par Madame/Monsieur Prénom NOM. 
 
Siègeront donc à ce comité coprésidé par le Préfet et le Président ou leurs représentants : 

En tant que titulaires : 

- Monsieur Stéphane LENORMAND ; 

- Monsieur Bernard BRIAND ; 

- Madame Annick GIRARDIN. 
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En tant que suppléants : 

- Madame Rosianne ZIMMERMANN ; 

- Madame Marine GARNIER ; 

- Madame/Monsieur Prénom NOM 

 
Je tenais donc à vous communiquer ces nouvelles désignations dont je vous demande de bien 
vouloir prendre acte. 
 
Tel est l’objet de la présente délibération que je soumets à votre vote. 
 
 
 
         Le Président,  

 
 
 
 
        Stéphane ARTANO 



Séance Officielle du 08 avril 2016 

 
DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL AU SEIN DE COMMISSIONS 
ET ORGANISMES EXTÉRIEURS – REMPLACEMENT DE MADAME KARINE LE SOAVEC 

 
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, notamment ses articles L.O. 6431-24 et L.O. 6462-
3 ;  

 
VU les présentations des 30 mars 2012 et 15 décembre 2015 portant sur la désignation des membres 

du Conseil Territorial au sein de commissions et organismes extérieurs ; 
 
VU le courrier de Madame Karine LE SOAVEC en date du 11 janvier 2016 et la proposition de la liste 

Ensemble pour l’Avenir du jour mois année ; 
 
CONSIDÉRANT le remplacement de Madame Karine LE SOAVEC par Prénom NOM dans la commission des 

bourses et par Prénom NOM au comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

  
SUR  le rapport de son Président ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : Le Conseil Territorial prend acte des désignations intervenues en remplacement de Madame 
Karine LE SOAVEC dans la commission des bourses et au comité de l’emploi, de la formation et 
l’orientation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
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 : 19 
Conseillers présents : XX 
Conseillers votants : XX 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 
 
Publié 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 
 

Stéphane ARTANO 
 

 
 

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 

 
 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL AU SEIN DE COMMISSIONS 
ET ORGANISMES EXTÉRIEURS – REMPLACEMENT DE MADAME ANNICK GIRARDIN 

 
 
Lors de la séance d’installation du Conseil Territorial le 30 mars 2012, le Président a fait part des 
désignations des membres du conseil territorial arrêtées, au sein des différentes commissions et 
organismes extérieurs, conformément à l’article L.O. 6462-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
Parmi ces désignations, celle de Madame Annick GIRARDIN, Conseillère Territoriale, pour siéger, 
en tant que membre suppléant à la commission des affaires agricoles et en tant que membre 
titulaire au comité de la coordination, de l’emploi et de la formation professionnelle, devenu par 
décret n°2014-1055 du 16 septembre le comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelle. 

 
Au cours de cette même séance, l’assemblée délibérante l’a désignée pour siéger, en tant que 
membre titulaire, à la commission d’appel d’offres et au jury de concours. Elle l’a également 
désignée pour siéger, en tant que membre suppléant, à la commission consultative des services 
publics locaux. 
 
Par courrier en date du 21 mars 2016, Madame Annick GIRARDIN a fait connaitre sa volonté de 
démissionner de l’assemblée territoriale. 
 
Il convient aujourd’hui de la remplacer dans les organismes dans lesquels elle siégeait. 
 
Dans la commission des affaires agricoles, Madame Annick GIRARDIN est remplacée par 
Madame/Monsieur Prénom NOM. 
 

Siègeront donc dans cette commission présidée par le Président ou son représentant : 

 
En tant que titulaires : 

- Monsieur Gildas MOREL ; 

- Madame Céline GASPARD ; 

- Monsieur Nicolas GOURMELON. 
 
En tant que suppléants : 

- Madame/Monsieur Prénom NOM ; 

- Monsieur Olivier DETCHEVERRY ; 

- Madame Valérie PERRIN. 
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Au comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, Madame GIRARDIN est 
remplacée par Madame/Monsieur Prénom NOM. 

Siègeront donc à ce comité coprésidé par le Préfet et le Président ou leurs représentants : 

En tant que titulaires : 

- Monsieur Stéphane LENORMAND ; 

- Monsieur Bernard BRIAND ; 

- Madame/Monsieur Prénom NOM. 

En tant que suppléants : 

- Madame Rosianne ZIMMERMANN ; 

- Madame Marine GARNIER ; 

- Madame/Monsieur Prénom NOM remplaçant de Madame Karine LE SOAVEC. 

La première délibération sur laquelle je vous prierai de bien vouloir délibérer prendra acte de 
ces nouvelles désignations dont je viens de vous faire part. 

Les trois suivantes porteront respectivement sur le remplacement de Madame Annick 
GIRARDIN dans la commission d’appel d’offres, dans le jury de concours de la collectivité 
territoriale et dans la commission consultative des services publics locaux. 

Madame Annick GIRARDIN est membre titulaire de la commission d’appel d’offres. Pour 
procéder au remplacement définitif d’un membre titulaire, il convient d’appliquer les 
dispositions du troisième paragraphe de l’article 22 III du code des marchés publics qui prévoit 
que : « Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres 

par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire 

élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré 

par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ». 

Je vous proposerai donc de bien vouloir remplacer Madame GIRARDIN par Monsieur Gildas 
MOREL. 

Madame Annick GIRARDIN est membre titulaire du jury de concours. Pour procéder au 
remplacement définitif d’un membre titulaire, il convient également d’appliquer les dispositions 
du troisième paragraphe de l’article 22 III du code des marchés publics. 

Je vous proposerai donc de bien vouloir remplacer Madame GIRARDIN par Monsieur David 
DODEMAN. 

Suite à ces deux derniers remplacements effectués dans le respect du code des marchés publics 
et de l’arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2007, n°298103, commune de Cilaos - qui précise que 
la vacance du poste d’un membre suppléant, alors même que la liste sur laquelle il a été élu ne 
comprendrait plus d’autres suppléants, susceptibles de le remplacer, n’entraîne pas de 
renouvellement intégral de la commission, dès lors que le membre titulaire conserve son siège-, 
la commission d’appel d’offres comme le jury de concours seront composés d’un nombre de 
membres titulaires qui ne sera plus en nombre égal à celui des membres suppléants. 



 
Enfin, concernant la commission consultative des services publics locaux, Madame GIRARDIN est 
membre suppléant. 
 
Aussi je vous proposerai de bien vouloir la remplacer par Madame/Monsieur Prénom NOM. 
 
 
 
         Le Président,  

 
 
 
 
        Stéphane ARTANO 



Séance Officielle du 08 avril 2016 
 
DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

 
DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL AU SEIN DE COMMISSIONS 
ET ORGANISMES EXTÉRIEURS – REMPLACEMENT DE MADAME ANNICK GIRARDIN 

 
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, notamment ses articles L.O. 6431-24 et L.O. 6462-
3 ;  

 
VU les présentations des 30 mars 2012 et 15 décembre 2015 portant sur la désignation des membres 

du Conseil Territorial au sein de commissions et organismes extérieurs et la délibération n° 
XXX/2016 du 8 avril 2016 relative au remplacement de Madame Karine LE SOAVEC au sein de ces 
commissions et organismes extérieurs ; 

 
VU le courrier de Madame Annick GIRARDIN en date du 21 mars 2016 et la proposition de la liste 

Ensemble pour l’Avenir du jour mois année ; 
 
CONSIDÉRANT le remplacement de Madame Annick GIRARDIN par Prénom NOM dans la commission des 

affaires agricoles et par Prénom NOM au comité de l’emploi, de la formation et l’orientation 
professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;  

 
SUR  le rapport de son Président, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : Le Conseil Territorial prend acte des désignations intervenues en remplacement de Madame 
Annick GIRARDIN dans la commission des affaires agricoles et au comité de l’emploi, de la formation et 
l’orientation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
 
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 : 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 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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DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 
 
 

REMPLACEMENT DE MADAME ANNICK GIRARDIN 
DANS LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

 
 

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, notamment ses articles L.O. 6431-24 et 

L.O. 6462-3 ; 
 
VU le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 22 III et suivants ; 
 
VU l’arrêt du conseil d’Etat du 30 mars 2007, n°298103, commune de Cilaos ; 
 
VU les délibérations n°195/2013 du 5 juillet 2013 portant sur l’élection des représentants 

du Conseil Territorial à la commission d’appel d’offres et n°302/2015 du 15 décembre 
2015 portant sur le remplacement de Madame Martine DEROUET dans la commission 
d’appel d’offres ; 

 
VU le courrier de Madame Annick GIRARDIN en date du 21 mars 2016 et la proposition de la 

liste Ensemble pour l’Avenir du jour mois année ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer Madame GIRARDIN dans la commission d’appel 

d’offres ; 
 
SUR  le rapport de son Président, 
 

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

 
Article 1 : la commission d’appel d’offres de la collectivité territoriale est composée ainsi qu’il 
suit : 
 
Le Président : le Président du conseil territorial ou son représentant  
 
Les membres titulaires sont : 

- Monsieur Stéphane LENORMAND ; 

- Monsieur Jean-Pierre LEBAILLY ; 

- Monsieur Bernard BRIAND ; 

- Madame Rosianne ZIMMERMANN ; 

- Monsieur Gildas MOREL. 
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Les membres suppléants sont : 

- Madame Catherine DE ARBURN ; 

- Monsieur Olivier DETCHEVERRY ; 

- Madame Sonia URDANABIA ; 

 
Article 2 : Le Conseil Territorial prend acte que suite au non remplacement du membre 
suppléant devenu titulaire, Monsieur Gildas MOREL, la commission d’appel d’offres sera 
composée d’un nombre de membres titulaires qui ne sera plus en nombre égal à celui des 
membres suppléants.   
 
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 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 08 avril 2016 

 
DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 
 

 

REMPLACEMENT DE MADAME ANNICK GIRARDIN 
AU JURY DE CONCOURS  

 
 

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, notamment ses articles L.O. 6431-24 et 

L.O. 6462-3 ;  
 
VU le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 22 III et suivants ; 
 
VU l’arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2007, n°298103, commune de Cilaos ; 
 
VU les délibérations n°83/2012 du 30 mars 2012 portant sur l’élection des représentants du 

Conseil Territorial au jury de concours et n°303/2015 du 15 décembre 2015 portant sur 
le remplacement de Madame Martine DEROUET au jury de concours ; 

 
VU le courrier de Madame Annick GIRARDIN en date du 21 mars 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer Madame GIRARDIN dans le jury de concours ; 
 
SUR  le rapport de son Président, 

 
 

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

 
 
Article 1 : Le jury de concours de la Collectivité Territoriale est composé ainsi qu’il suit : 
 
Le Président : le Président du Conseil Territorial ou son représentant  
 
Les membres titulaires sont : 

- Monsieur Bernard BRIAND ; 

- Monsieur Stéphane LENORMAND ; 

- Monsieur Nicolas GOURMELON ; 

- Madame Rosianne ZIMMERMANN ; 

- Monsieur David DODEMAN. 
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Les membres suppléants sont : 

- Madame Céline GASPARD ; 

- Madame Valérie PERRIN ; 

- Madame Joane BEAUPERTUIS. 

 
 
Article 2 : Le Conseil Territorial prend acte que suite au non remplacement du membre 
suppléant devenu titulaire, Monsieur David DODEMAN, le jury de concours sera composé d’un 
nombre de membres titulaires qui ne sera plus en nombre égal à celui des membres suppléants.   
 
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 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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DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 
 
 

REMPLACEMENT DE MADAME ANNICK GIRARDIN 
DANS LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 
 

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, notamment ses articles L.O. 6431-24 et 

L.O. 6462-3 et L1413-1 et suivants ; 
 
VU le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 22 III et suivants ; 
 
VU les délibérations n°25/2009 du 9 mars 2009 instituant une commission consultative des 

services publics locaux et n°81/2012 du 30 mars 2012 désignant les membres du conseil 
territorial au sein de cette commission ; 

 
VU le courrier de Madame Annick GIRARDIN en date du 21 mars 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer Madame GIRARDIN dans la commission consultative 

des services publics locaux ; 
 
SUR  le rapport de son Président, 

 
 

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

 
 
Article 1 : Le Conseil Territorial désigne Madame/Monsieur Prénom NOM pour remplacer 
Madame Annick GIRARDIN dans la commission consultative des services publics locaux. 
 
Article 2 : La commission consultative des services publics locaux est donc composée ainsi qu’il 
suit : 
 
Le Président : le Président du conseil territorial ou son représentant  
 
Les membres titulaires sont : 

- Madame Céline GASPARD ; 

- Monsieur Nicolas GOURMELON ; 

- Monsieur David DODEMAN. 
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Les membres suppléants sont : 

- Monsieur Jean-Pierre LEBAILLY ; 

- Madame Marine GARNIER ; 

- Madame/Monsieur Prénom NOM. 

 
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 : 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 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 
 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 
 
Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l’exécution de l’exercice.  
 
Les résultats 2015 

 
Le résultat de clôture 2015 est excédentaire de 3 524 492,32 € compte tenu des résultats par section 
suivants :  

 un excédent de 1 355 080,29 € de la section de fonctionnement ; 
 un excédent de 2 169 412,03 € de la section d’investissement. 

 
Il faut souligner que ce résultat global couvre l’intégralité du besoin de financement issu du solde des 
restes à réaliser (-383 027,35€), d’où un résultat cumulé excédentaire de 3 141 384,68 €. Les restes à 
réaliser comprennent 2 370 382,82€ de dépenses et 1 987 355,47€ de recettes.  
 
Le niveau des investissements directs (équipements territoriaux) s’élève à 10,218 M€ en 2015 contre 
8,160 M€ en 2014, soit une augmentation de 2,05 M€. Le volume des dépenses réelles de 
fonctionnement de 30,7 M€ représente une augmentation de 8,7% par rapport à 2014. 

 
Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat reporté) de 33,9 M€ sont en progression de 3,9% 
par rapport à 2014. Les recettes d'investissement hors emprunt diminuent de 24,5 % par rapport à 
2014 en passant de 10,5 M€ à 7,9 M€. 
 
 
PARTIE I – LES DEPENSES 
 
 
 I – LES DEPENSES REELLES TOTALES (hors résultat reporté) 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses Réelles Fonctionnement 26 138 298 €  29 204 207 €  30 203 246 €  28 226 590 €  30 685 907 €  

Dépenses Réelles Investissement 10 515 090 €  14 593 255 €  9 804 807 €  10 298 022 €  12 762 009 €  

 
En 2015, les dépenses réelles se sont élevées à 43,4 M€.  
  

SECTION 
Reprise 

Résultats 
2014 

Résultats 
d'exécution 

2015 

Résultats de 
Clôture 2015 

Solde des 
restes à 
Réaliser 

Résultats 
cumulés 

Fonctionnement 1 151 009,24 € 204 071,05 € 1 355 080,29 € 0,00 € 1 355 080,29 € 

Investissement 4 015 644,10 € -1 846 232,07 € 2 169 412,03 € -383 027,35 € 1 786 384,68 € 

Total 5 166 653,34 € -1 642 161,02 € 3 524 492,32 € -383 027,35 € 3 141 464,97 € 
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II – LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2011 2012 2013 2014 2015 

PREVISIONS 19 716 514,58 23 162 940,87 19 949 044,27 19 540 835,17 48 748 815,96 

REALISATIONS 10 515 090,32 14 593 254,76 9 804 807,21 10 298 021,58 12 762 008,94 

% DES REALISATIONS s/PREVISIONS 53,33% 63,00% 49,15% 52,70% 26,18% 

 
Les dépenses d’'investissement totalisent 12,7 M€ et représentent 29,4% des dépenses totales réalisées 
de 2015.  
  
Elles sont en augmentation de 23,9% par rapport à 2014 même si le taux d’exécution est le plus faible 
depuis 2011 considérant le différé d’exécution budgétaire sur l’opération « construction des ferries » 
(25 M€) et un taux d’exécution plus faible que prévu sur les grands chantiers de construction publique 
que sont la Maison de la Nature, la Gare Maritime et le Hangar sous Douane. 
 
La ventilation fonctionnelle des investissements 2015 se présente comme suit :  

 

 
CA 2014 CA 2015 

REPARTITION FONCTIONNELLE Investissement Investissement % sur Réalisé 

Services Généraux 718 884,21 273 189,12 2,14% 

Enseignement 0,00 20 000,00 0,16% 

Culture, Vie Sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs 478 752,82 998 847,41 7,83% 

Action Sociale 212 637,51 32 483,42 0,25% 

Réseaux et Infrastructures 4 443 663,07 4 145 464,11 32,48% 

Aménagement et Environnement 1 145 503,62 3 013 182,14 23,61% 

Transports 146 882,99 112 376,60 0,88% 

Développement Economique 1 736 883,43 2 726 167,90 21,36% 

Emprunts et Dettes assimilées 1 414 813,93 1 211 560,85 9,50% 

Opérations non ventilées 0,00 228 737,39 1,79% 

TOTAL 10 298 021,58 12 762 008,94 100,00% 

 
Les dépenses d'intervention représentent 87% des réalisations de la section : 

 
 32% des dépenses sont consacrées aux réseaux et infrastructures (4,145 M€) ; 
 24% à l'aménagement et l'environnement (3,013 M€) ;  
 21% au développement économique (2,726 M€) ; 
 8% aux domaines de la culture et des sports (0,999 M€) ; 



 0,88% aux transports (0,112 M€) ; 
 0,25% à l’action sociale (0,032 M€) ; 
 et 0,16% à l’enseignement (0,020 M€). 

 
Les dépenses relatives à l'administration générale et à l'amortissement de la dette représentent, quant à 
elles, 13% du total des crédits d'investissement.  
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1 – Les équipements territoriaux – 10,218 M€        (chapitres 20,21 et 23) 
 
Pour 2015, les principales réalisations se présentent comme suit (liste des opérations dont le montant 
est supérieur à 40 k€) : 
 

Frais d’études (chapitre 20) Crédits de paiement 2015 

Câble numérique sous-marin 116 150 € 

Hôtel du territoire 49 022 € 

Concessions et droits similaires (chapitre 20) 
 Exposition permanente Maison de la Nature 78 613 € 

Mise en place de SYDONIA 42 451 € 

Immobilisations corporelles (chapitre 21) 
 Achat d’une surfaceuse pour la patinoire 128 500 € 

Achat d’une saleuse (routes) 47 500 €  

Renouvellement des matériels informatiques 119 451 € 

Achat et mise en place de toilettes sèches 88 390 € 

Achat de naissains de coquilles Saint-Jacques 225 585 € 

Travaux en cours (chapitre 23) - Bâtiments 
 Aménagement du Square Joffre 405 814 € 

FRANCOFORUM (ventilation, façades, menuiseries) 166 867 € 

Courts de Tennis (revêtement des sols et parking) 40 911 € 

Gare Maritime 1 156 547 € 

Hangar sous Douane 783 955 € 

Maison de la Nature 1 406 418 € 

Piscine du Centre Culturel et Sportif 347 771 € 

Maison des Loisirs 55 940 € 

Patinoire (locaux techniques et installations de froid) 204 706 € 



 

Travaux en cours (chapitre 23) - Réseaux Crédits de paiement 2015 

Eclairage public 115 182 € 

Enrobés routes territoriales 1 212 451 € 

Routes de Miquelon-Langlade 151 750 € 

Pose de gabions à Mirande 281 780 € 

Renforcement talus Miquelon-Langlade 144 142 € 

Extension desserte de la zone agricole 67 315 € 

Renforcement et enfouissement des réseaux électriques 1 065 693 € 

Viabilisation de parcelles aux Graves 626 979 € 

 
2 – Les équipements non territoriaux – 1,103 M€ 
 
Les subventions versées représentent 8,65% des dépenses d'investissement en 2015, elles sont 
accordées aux personnes et organismes de droit privé, ainsi qu’aux communes. Le tableau suivant 
récapitule les aides versées :  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Montant des Subventions en € 
Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation 

Structure en 
% 

Bénéficiaire / Objet 2 020 054,42  1 307 312,55  1 122 901,29  722 732,61  1 103 352,89  100,00% 

ETAT 1 090 000,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  1,81% 

FDC Digue Port de Miquelon 1 090 000,00            

Plan Numérique National CDECT         20 000,00    

COMMUNE DE SAINT-PIERRE 132 760,76  93 254,02  225 000,00  0,00  0,00  0% 

Voirie 132 760,76  93 254,02          

Equipements routiers     225 000,00        

COMMUNE DE MIQUELON 130 231,54  70 606,05  14 772,35  0,00  317 034,46  28,73% 

Syndicat Mixte Eau et Assainissement 87 138,50  20 606,05  14 772,35    12 002,46    

Protection du Littoral 43 093,04  50 000,00          

Equipements          305 032,00    

SERVICE PUBLIC DE DESSERTE MARITIME 
EN PASSAGERS 

5 226,70  0,00  0,00  0,00  68 000,00  6,16% 

Billetterie 5 226,70            

Opération cales sèches des Navires         68 000,00    

INTERVENTIONS A CARACTERE 
ECONOMIQUE 

245 703,99  697 903,73  211 703,68  351 125,20  191 534,99  17,36% 

Secteur Agricole 54 752,99  30 117,50  23 566,75  39 517,19  14 235,55    

Secteur Aquacole et Piscicole 45 875,00  29 375,00  42 500,00  30 000,00  30 000,00    

Secteur Pêche 15 000,00  359 181,27      14 750,00    

Programme ODEADOM             

Création d'entreprises 49 900,00  34 500,00  42 700,00  34 600,00  49 800,00    

Création de chambres 75 000,00  244 729,96  102 936,93  247 008,01  57 536,42    

Investissement - Equipements         25 213,02    

Formation professionnelle 5 176,00            

INTERVENTIONS A CARACTERE 
ECOLOGIQUE 

18 000,00  88 250,00  120 763,80  61 687,17  73 264,50  6,64% 

Aides au changement de chaudières 18 000,00  88 250,00  78 750,00  21 000,00  30 000,00    

Aides à l'isolation     42 013,80  40 687,17  43 264,50    

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 60 000,00  0,00  200 854,00  33 410,78  52 650,00  4,77% 

AIDES A L'HABITAT 338 131,43  357 298,75  349 807,46  276 509,46  380 868,94  34,52% 

 



3 – Le remboursement de la dette – 1,211 M€ 
 
L'encours de la dette au 31 décembre 2015 est de 8,081 M€ contre 9,291 M€ au 31 décembre 2014. La 
Collectivité n’a souscrit aucun emprunt sur l’exercice. 
  
Le remboursement en capital des emprunts est passé de 1,414 M€ en 2014 à 1,211 M€ en 2015. 

 
4 – Les autres chapitres d’investissement – 0,229 M€ 
 

 Le chapitre 26 « participations et créances rattachées à des participations » avec              
225 000 € porte sur les parts sociales affectées à la constitution de la Société Publique Locale 
Archipel Aménagement conformément à la délibération n° 260 du 27 octobre 2015. 

 Le chapitre 27 « autres immobilisations financières » enregistre des cautions versées pour 
0,004 M€. 

 
 
III – LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 
En volume financier, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 8,71% par rapport à 
2014. Elles totalisent 30,6 M€ et représentent 70,6% des dépenses réalisées. 
 

  DEPENSES REELLES  2011 2012 2013 2014 2015 
% / 

Total D.R 

011 
Charges à caractère général (hors 
6032/6037) 

4 477 097,40 4 405 666,86 4 798 056,84 4 412 523,96 5 520 676,58 15,63% 

011 Variation des stocks (cptes 6032/6037) 703 011,00 735 863,00 792 688,28 844 632,61 817 579,90 2,99% 

012 Charges de Personnel 5 816 784,96 6 679 598,21 7 296 114,89 7 523 857,67 8 092 357,36 26,66% 

014 Atténuation de produits 180 815,48 151 740,79 254 394,77 476 836,83 -62 924,86 1,69% 

015 Revenu Minimum d'Insertion 42 252,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

016 Allocation Personnalisée d'Autonomie 423 045,49 411 163,88 400 714,27 374 748,15 362 512,37 1,33% 

017 Revenu de Solidarité Active - RSA 246 041,31 318 109,85 289 230,16 259 348,14 279 129,85 0,92% 

65 Autres charges de gestion courante 13 302 707,81 15 850 913,72 15 698 253,67 13 840 948,29 14 974 786,39 49,04% 

66 Charges Financières 662 846,99 539 532,32 510 374,49 432 129,19 485 093,41 1,53% 

66112 Intérêts courus et non échus -9 089,93 -8 378,36 -7 852,56 -7 855,07 -7 832,82 -0,03% 

67 Charges exceptionnelles (sauf cpte 675) 292 785,00 119 996,98 171 271,10 69  420,72 224 528,52 0,25% 

68 Dotations aux provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 
Total 26 138 298,40 29 204 207,25 30 203 245,91 28 226 590,49 30 685 906,70 100,00% 

 
1 – Les charges générales 
  
 A – Les dépenses de structure 
 
Les dépenses de structure, enregistrées aux chapitres 011 et 012, regroupent les charges de 
fonctionnement des services de la Collectivité. 

DEPENSES DE STRUCTURE 2011 2012 2013 2014 2015 

011 - Charges à caractère Général 5 180 108,40 5 141 529,86 5 590 745,12 5 257 156,57 6 338 256,48 

% s/Dépenses réalisées à la section de Fonctionnement 19,82% 17,61% 18,51% 18,62% 20,66% 

% s/Dépenses réalisées au Budget Total 14,13% 11,74% 13,97% 13,65% 14,59% 

012 - Charges du Personnel 5 816 784,96 6 679 598,21 7 296 114,89 7 523 857,67 8 092 357,36 

% s/Dépenses réalisées à la section de Fonctionnement 22,25% 22,87% 24,16% 26,66% 26,37% 

% s/Dépenses réalisées au Budget Total 15,87% 15,25% 18,24% 19,53% 18,63% 

Total des dépenses de structure 10 996 893,36 11 821 128,07 12 886 860,01 12 781 014,24 14 430 613,84 

% s/Dépenses réalisées à la section de Fonctionnement 42,07% 40,48% 42,67% 45,28% 47,03% 

% s/Dépenses réalisées au Budget Total 30,00% 26,99% 32,21% 33,18% 33,21% 



Les dépenses de structure 2015 représentent 33,21 % des dépenses totales du budget et se 
répartissent ainsi : 
 

 14,59% au titre des frais de gestion (contre 13,65% en 2014) ; 
 18,63% pour les dépenses consacrées aux frais de personnel (contre 19,53 % en 2014). 

 
Ces charges de structure représentent 47,03 % du total des dépenses de fonctionnement contre 
45,28% en 2014. 
 
 

 
 
 
Les comptes du chapitre 011, comptabilisant 6,338 M€ de dépenses d’administration générale, se 
détaillent comme suit : 
 

 
Chapitre 011 - Charges à caractères Général 2014 2015 

6021 MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES 108 009,49 136 516,30 

603 VARIATION DES STOCKS 844 632,61 817 579,90 

604 ACHAT D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES 237 888,49 0,00 

606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 1 713 492,10 1 796 750,84 

607 ACHATS DE MARCHANDISES 42 331,03 836,00 

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 165 687,37 563 703,21 

613 LOCATIONS 328 704,37 278 791,20 

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 3 684,27 1 045,86 

615 ENTRETIEN ET REPARATIONS 341 156,07 439 575,48 

616 PRIMES D'ASSURANCES 148 932,84 153 333,13 

617 ETUDES ET RECHERCHES  0,00 27 700,00 

618 DIVERS 127 940,09 228 537,79 

622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 256 787,34 330 102,29 

623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 146 940,19 167 681,00 

624 TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS 409 449,63 834 328,85 

625 DEPLACEMENTS ET MISSIONS 50 423,37 125 322,65 

626 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 161 728,69 242 175,62 

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 5 368,61 7 167,68 

628 DIVERS 139 342,01 165 683,68 

635 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 24 658,00 21 425,00 

 
 



Les écarts à la hausse portent sur les natures de dépenses suivantes : 
 

 Compte 6021 – les achats de produits pharmaceutiques pour les besoins de la clinique 
vétérinaire se comptabilisent à 90k€ (contre 58k€ en 2014) ; 
 

 Compte 606 – les postes constatés en hausse concernent les achats de petits équipements 
principalement affectés à l’entretien des bâtiments et des installations (+ 146k€), de fournitures 
de voirie (+33k€) et de petites fournitures (+23k€), l’augmentation est compensée par des 
réalisations à la baisse sur les autres dépenses ventilées à ce compte (électricité, chauffage, 
carburant, produits d’entretien,…) ; 

 
 Compte 611 – les dépenses comptabilisées au compte 604 en 2014 ont été transférées sur ce 

compte en 2015, l’augmentation se chiffre donc à +160k€ et porte sur les prestations réalisées 
pour l’entretien des espaces verts territoriaux ; 
 

 Compte 615 – l’augmentation du poste (+98k€) porte sur les contrats de maintenance : stations 
de refoulement (+30k€), éclairage public (+11k€), dépôt d’explosifs (+28k€) et parc 
informatique (+29k€) ; 
 

 Compte 617 – le poste enregistre les études menées dans le cadre du développement 
touristique ;  
 

  Compte 618 – les dépenses de formation des personnels passent de 107k€ en 2014 à 196 k€ 
en 2015, soit +18k€ pour les formations obligatoires des personnels des services de la DTAM 
mis à disposition, notamment pour la sécurité de l’aéroport de Miquelon, et +71k€ pour les 
formations des personnels de la collectivité ; 
 

 Compte 622 – deux postes de dépenses s’affichent en augmentation s’agissant des frais d’avocat 
engendrés dans le cadre de contentieux opposant la Collectivité à des tiers (+35k€) et des 
honoraires versées dans le cadre de missions confiées au titre de l’aide sociale (+50k€) ; 
l’augmentation du compte est atténuée par une diminution des honoraires versées aux 
intervenants du spectacle et des loisirs ; 
 

 Compte 623 – l’augmentation du poste concerne (+21k€) concerne les frais de réception et de 
publication ; 

  
 Compte 624  - l’augmentation importante du poste (+425k€) tient essentiellement compte du 

coût du transport aérien  inter-îles (imputé jusqu’en 2014 au chapitre 65) et de la révision  à la 
hausse du coût du transport scolaire ; 
 

 Compte 625 -  En liaison directe avec la formation des personnels, les frais de transport et de 
séjour sont en augmentation par rapport à 2014 (+25k€) ; la prise en charge des frais de 
transport et de déménagement liés aux mouvements des personnels se chiffre à 21k€ en 2015 
(contre 4k€ en 2014) ; 

 
 Compte 626 – augmentation de 80 K€ consécutive à la prise en charge en année pleine des 

liaisons « Fibre Optique » entre les services territoriaux et le siège ; 
 
Le chapitre 012 – Dépenses de personnel – totalise 8 092 357 €, il enregistre une hausse de 568 500 € 
par rapport à 2014, soit + 7,56%. Cette hausse est liée au renforcement des moyens humains de la 
Collectivité Territoriale. 

 



 B – Autres charges générales 
 
Elles comprennent les charges imputées aux chapitres 014 et 67 pour un montant total de      0,162 M€ 
(contre 0,546 M€ en 2014) et concernent principalement les dégrèvements fiscaux accordés sur 
exercices antérieurs pour 140k€. 
 
  
2 – Les charges financières 
 
La part des frais financiers afférente à la dette territoriale (emprunts à long terme) varie comme suit :  
 

DEPENSES FINANCIERES 2011 2012 2013 2014 2015 

INTERÊTS DE LA DETTE 662 363,11 538 217,31 481 520,66 431 781,95 474 799,11 

% s/Dépenses réalisées à la section de fonctionnement 2,53% 1,84% 1,59% 1,53% 1,55% 

% s/Dépenses réalisées au budget total 1,81% 1,23% 1,20% 1,12% 1,09% 

Total des dépenses du chapitre 653 757,06 531 153,96 502 521,93 424 274,12 477 260,59 

% s/Dépenses réalisées à la section de fonctionnement 2,50% 1,82% 1,66% 1,50% 1,56% 

% s/Dépenses réalisées au budget total 1,78% 1,21% 1,26% 1,10% 1,10% 

 
Les charges financières de l’exercice comptabilisent les intérêts de la dette pour 475k€, un tirage à 
hauteur de deux millions d’Euros sur la ligne de Trésorerie a engendré une charge d’intérêts de 2k€. 

 
 
3 – Les dépenses d'intervention 
 
Ces dépenses concernent les dépenses ventilées par fonction et réalisées aux chapitres 016, 017 et 65. 
 

DEPENSES D'INTERVENTION 2011 2012 2013 2014 2015 

016 - Allocation Personnalisée d'Autonomie 423 045,49 411 163,88 400 714,27 374 748,15 362 512,37 

% s/Dépenses réalisées à la section de fonctionnement 1,62% 1,41% 1,33% 1,33% 1,18% 

% s/Dépenses réalisées au budget total 1,15% 0,94% 1,00% 0,97% 0,83% 

017 - Revenu de Solidarité Active - RSA 246 041,31 318 109,85 289 230,16 259 348,14 279 129,85 

% s/Dépenses réalisées à la section de fonctionnement 0,94% 1,09% 0,96% 0,92% 0,91% 

% s/Dépenses réalisées au budget total 0,67% 0,73% 0,72% 0,67% 0,64% 

65 - Autres charges de gestion courante 13 302 707,81 15 850 913,72 15 698 253,67 13 840 948,29 14 974 786,39 

% s/Dépenses réalisées à la section de fonctionnement 50,89% 54,28% 51,98% 49,04% 48,80% 

% s/Dépenses réalisées au budget total 36,29% 36,19% 39,24% 35,93% 34,47% 

Total des dépenses d'intervention 13 971 794,61 16 580 187,45 16 388 198,10 14 475 044,58 15 616 428,61 

% s/Dépenses réalisées à la section de fonctionnement 53,45% 56,77% 54,26% 51,28% 50,89% 

% s/Dépenses réalisées au budget total 38,12% 37,86% 40,96% 37,57% 35,94% 

 
En 2015, les dépenses d'intervention représentent 35,94% des dépenses totales du budget. Elles 
augmentent de 7,9% par rapport à 2014. En volume financier, l’augmentation se chiffre à 1,141 M€. 



 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 

Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation 
Variation 

2015/2014 

INTERVENTIONS PAR FONCTION 13 969 708,97  16 580 187,45  16 388 198,10  14 475 044,58  15 616 428,61  7,89% 

SECURITE 10 000,00  12 000,00  12 000,00  11 700,00  11 600,00  -0,85% 

dont subvention 10 000,00  12 000,00  12 000,00  11 700,00  11 600,00  -0,85% 

ENSEIGNEMENT 2 060 549,60  2 195 999,43  1 798 280,57  1 753 375,79  1 913 416,27  9,13% 

dont subvention 658 040,00  655 050,00  193 840,00  100 060,00  135 800,00  35,72% 

CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 640 709,83  532 482,43  628 049,21  865 429,23  956 706,04  10,55% 

dont subvention 579 139,00  470 420,00  573 873,15  803 261,86  891 702,14  11,01% 

AIDE SOCIALE 4 691 062,86  5 193 599,16  4 989 657,44  4 545 720,93  5 340 282,81  17,48% 

dont Aides médico-sociales 25 987,00  18 800,00  8 800,00  9 800,00  9 000,00  -8,16% 

dont subvention 1 051 821,00  825 911,50  872 428,00  891 800,00  751 110,00  -15,78% 

dont APA - Chapitre 016 423 045,49  411 163,88  400 714,27  374 748,15  362 512,37  -3,27% 

dont RSA - Chapitre 017 246 041,31  318 109,85  289 230,16  259 348,14  279 129,85  7,63% 

AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 302 767,00  210 929,25  158 615,00  147 280,00  156 915,00  6,54% 

dont subvention 83 767,00  210 929,25  158 615,00  147 280,00  156 915,00  6,54% 

TRANSPORTS 3 491 018,11  4 735 113,00  5 075 271,00  4 480 787,00  3 408 705,00  -23,93% 

dont subvention 3 491 018,11  4 735 113,00  5 075 271,00  4 480 787,00  3 408 705,00  -23,93% 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2 346 767,66  3 315 399,86  3 337 416,14  2 289 506,80  3 439 495,09  50,23% 

dont subvention 1 729 813,99  2 420 958,88  2 562 104,29  1 668 312,29  2 486 172,36  49,02% 

AUTRES INTERVENTIONS 426 833,91  384 664,32  388 908,74  381 244,83  389 308,40  2,12% 

 
 
 3.1 – La sécurité 
 
La réalisation correspond aux subventions annuelles versées à la Société Nationale de Sauvetage en Mer 
(10 k€) et à la Croix-Rouge (1,6 k€). 
 
 3.2 - L'enseignement  (+0,16 M€ par rapport à 2014) 

 
Cette fonction représente principalement les bourses d'études (bourses + transport + frais de scolarité) 
pour 1,717 M€ contre 1,575 M€ en 2014.  
 
L’année 2015 enregistre pour la 1ère fois les dépenses liées à la rémunération des stagiaires de la 
Formation et de l’Insertion pour 51 k€. 
 
La participation de rentrée scolaire se chiffre à 9,9k€. 
 
Les subventions allouées au Lycée Emile Letournel pour la formation et l’apprentissage en milieu 
professionnel s’élèvent à 131 k€, s’ajoutent 4,8 k€ versées pour les classes de découverte. 
 
 3.3 – La culture, la jeunesse, le sport et les loisirs (+ 0,09 M€ par rapport à 2014) 

 
Le montant des subventions versées aux associations de l'archipel s'élève à 0,892 M€, soit une 
évolution de 11% par rapport aux attributions de l’exercice 2014 (0,803 M€). Le détail des versements 
figurent en annexe du compte administratif. 

 
Les autres contributions de la fonction se chiffrent 65 k€ et concernent essentiellement l’opération 
menée pour la recherche du Ravenel (15 000 €),  l’action « Pass’sport Culture » (27 170 €) et les 
reversements aux clubs de hockey senior (10 314 €). 

 
 3.4 – L'aide sociale (+ 0,79 M€ par rapport à 2014) 

 



En 2015, les dépenses d'aide sociale représentent 5,340 M€ contre 4,546 M€ en 2014, soit une 
augmentation des réalisations sur l’exercice de 17,48%.  
 
Les subventions d’un montant de 0,751 M€ (en diminution de 15,8%) représentent principalement la 
participation territoriale au fonctionnement de la Maison de l’Enfant (500k€), de l’association Restons 
Chez Nous (204k€) et des associations des personnes âgées (27k€). 
 
Le coût des missions de l’action sociale territoriale se présente comme suit pour 2015 : 

 
 Famille et Enfance : 0,074 M€ d’allocations et indemnités diverses ;  
 Personnes handicapées (principales prestations et interventions) :  

 Prestation de Compensation du Handicap : 0,228 M€ ; 
 Allocation Compensatrice Tierce Personne : 0,019 M€ ; 
 Prise en charge des cotisations Mutuelle : 0,047 M€ ; 
 Hébergement au Centre Georges Gaspard : 1,265 M€ ; 

 Personnes âgées :  
 Allocations : 0,248 M€ (incluant les aides aux résidents en maison de retraite pour 0,177 

M€) ; 
 Hébergement en Maison de Retraite : 1,680 M€ (contre 0,800 M€ en 2014). Le rapport 

du compte administratif 2014 précisait le caractère exceptionnel de la diminution des 
dépenses d’aide sociale en raison du non versement de la totalité de la dotation allouée 
au titre de l’exercice. De ce fait, l’exécution 2015 cumule le solde de 2014 pour          
0,440 M€ et la dotation 2015 pour 1,240 M€. 

 Allocation personnalisée d’Autonomie : 0,363 M€ 
 Revenu de Solidarité Active : 0,280 M€ 
 Autres interventions sociales : 

 Centres communaux d’Action Sociale : 0,187 M€ 
 Indemnités saisonnières au secteur pêche : 0,145 M€ 

 
 3.5 – L'aménagement et l'environnement 
 
Ce poste regroupe les subventions destinées à la Fédération des Chasseurs (126k€), aux associations 
d’aide SPM 3A  et à SPM Frag’îles (29k€) et l’aide aux commerçants importateurs de sapins de noël 
(0,9k€). 
 
 3.6 – Le transport (- 1,07 M€ par rapport à 2014) 

 
Les subventions de fonctionnement allouées aux transports inter-îles s’élèvent à 3,409 M€ (contre 
4,481 M€ en 2014), et représentent 21,8 % des interventions territoriales.  
 
L’intervention 2015 dans le cadre de la desserte maritime inter-îles en passagers se chiffre à 3 M€ 
(contre 2,741 M€ en 2014), soit une augmentation de 9,45%. 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 

Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation 
Variation 

2015/2014 

TRANSPORT INTER-ÎLES  3 745 974,00  4 735 113,00  5 075 271,00  4 480 787,00  3 408 705,00  -23,93% 

DESSERTE EN PASSAGERS 2 744 674,00  3 750 113,00  3 836 821,00  3 310 937,00  3 061 455,00  -7,54% 

Desserte Aérienne 594 674,00  582 613,00  635 821,00  569 937,00  61 455,00  -89,22% 

Desserte Maritime 2 150 000,00  3 167 500,00  3 201 000,00  2 741 000,00  3 000 000,00  9,45% 

DESSERTE MARITIME EN FRET 1 001 300,00  985 000,00  1 238 450,00  1 169 850,00  347 250,00  -70,32% 

dont Subvention Association des Ouvriers 
Spécialisés Dockers 

310 000,00  300 000,00  300 000,00  200 000,00  196 000,00  -2,00% 

 



La contribution de la Collectivité dans le cadre de la desserte aériennes inter-îles transférée au chapitre 
011 depuis juin 2015 et la prise en charge de la desserte maritime en fret par l’Etat à compter du 2ème 
trimestre expliquent la régression de 23,93% entre les deux exercices. 
  
 3.7– Le développement économique (+ 1,15 M€ par rapport à 2014) 
 
Les crédits de fonctionnement alloués au développement économique représentent, avec un montant 
de 3,439 M€, 22% de l'ensemble des participations et subventions. 

 
Les subventions de fonctionnement courant s'élèvent à 2,486 M€ intégrant les subventions versées : 

 au Francoforum (0,310 M€) et au Comité Régional du Tourisme (0,672 M€) ; 
 à l’association le Phare (0,015 M€) ;  
 aux syndicats (0,015 M€) ; 
 au secteur pêche (0,020 M€) ; 
 le soutien à la philatélie et aux artisans (0,034 M€) ; 
 à la CACIMA (0,020 M€) ; 
 à la SODEPAR (1,260 M€) ; 
 les aides à la pêche relevant de délibération de 1995 (0,097 M€) ; 
 l’indemnité spéciale agricole (0,044 M€). 

 
Les actions de la Formation Professionnelle se chiffrent à 0,953 M€. 

 
Les augmentations de la fonction par rapport à 2014 portent sur la subvention allouée au Francoforum 
(+45k€) et sur les actions de la Formation Professionnelle (+334k€), celles-ci sont compensée par une 
diminution de la subvention au Comité Régional du Tourisme (-178k€). Par ailleurs, il convient de noter 
que la subvention versée à la SODEPAR comptabilise six échéances trimestrielles de 210k€, dont trois 
au titre de 2014, ce qui engendre une réalisation sur 2015 à hauteur de 1,260 M€ contre 210k€ en 
2014. 

 
IV – PRESENTATION FONCTIONNELLE DU CA 2015 

 
Le tableau qui suit reprend les natures des dépenses d'investissement et de fonctionnement ventilées 
par fonction M52. 

 



 

 
CA 2014 CA 2015 

   
REPARTITION 

FONCTIONNELLE 
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement Total 

Variation 
2015/2014 

Valeur 
en € / 

habitant 

Services Généraux 3 245 181,76 718 884,21 3 932 337,61 273 189,12 4 205 526,73 106,09% 666,27 

Sécurité 11 700,00 0,00 11 600,00 0,00 11 600,00 99,15% 1,84 

Enseignement 1 886 146,57 0,00 2 044 228,98 20 000,00 2 064 228,98 109,44% 327,03 

Culture, Vie Sociale, 
Jeunesse, Sports et Loisirs 

4 796 425,95 478 752,82 4 899 089,81 998 847,41 5 897 937,22 111,81% 934,40 

Prévention Médico-sociale 9 800,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 91,84% 1,43 

Action Sociale 4 743 011,43 212 637,51 5 666 111,78 32 483,42 5 698 595,20 114,99% 902,82 

Allocation Personnalisée 
d'Autonomie 

374 748,15 0,00 362 512,37 0,00 362 512,37 96,73% 57,43 

Revenue de Solidarité Active 259 348,14 0,00 279 129,85 0,00 279 129,85 107,63% 44,22 

Réseaux et Infrastructures 1 294 588,05 4 443 663,07 1 366 492,08 4 145 464,11 5 511 956,19 96,06% 873,25 
Aménagement et 
Environnement 

1 765 221,51 1 145 503,62 2 198 966,57 3 013 182,14 5 212 148,71 179,07% 825,75 

Transports 5 011 578,32 146 882,99 4 325 987,92 112 376,60 4 438 364,52 86,04% 703,16 

Développement Economique 2 924 437,07 1 736 883,43 4 006 653,33 2 726 167,90 6 732 821,23 144,44% 1066,67 
Emprunts et Dettes 
assimilées 

431 781,95 1 414 813,93 474 799,11 1 211 560,85 1 686 359,96 91,32% 267,17 

Opérations non ventilées 1 472 621,59 0,00 1 108 997,29 228 737,39 1 337 734,68 90,84% 211,94 

TOTAL 28 226 590,49 10 298 021,58 30 685 906,70 12 762 008,94 43 447 915,64 112,78% 6883,38 



V – LA SITUATION DES AP et AE 
 

La synthèse des AP/AE et CP, réalisée fin 2015, laisse apparaître la situation suivante : 
 

 Cumul des AP affectées     85,169 M€ 
 Cumul des CP réalisés en 2015     8,412 M€ 

 Reste à financer au-delà de 2015  76,757 M€  
 

 Cumul des AE affectées      0,292 M€ 
 Cumul des CP réalisés en 2015     0,130 M€ 

Reste à financer au-delà de 2015      0,162 M€ 
  
 
PARTIE II – LES RECETTES 
 
 
 I – LES RECETTES REELLES TOTALES (hors résultat reporté) 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes Réelles de Fonctionnement 29 252 757 €  35 318 424 €  33 600 673 €  32 606 164 €  33 874 831 €  

Recettes Réelles d'Investissement 9 157 986 €  10 778 127 €  9 678 076 €  10 506 014 €  7 930 924 €  

 
Le compte administratif de l'exercice 2015 affiche un volume global de recettes réelles de 41,8 M€, soit 
une diminution de 1,3 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
 
Ces ressources se répartissent entre la section de fonctionnement (33,9 M€) et la section 
d'investissement (7,9 M€). 
 

 
 
 



II – LES RECETTES FISCALES 
 
Le montant des recettes fiscales s'élève à  25,713 M€ contre 25,262 M€ en 2014. Le produit de la 
fiscalité demeure le premier poste de recettes, représentant 61,5 % des recettes réelles.  
 

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2011 2012 2013 2014 2015 % 

PRODUITS FISCAUX 12 577 219,24 14 752 967,81 15 155 971,91 16 529 154,80 16 959 028,96 65,95% 

Impôts sur le Revenu 9 450 525,00 10 014 269,32 10 436 272,66 11 162 091,60 11 237 381,08 43,70% 

Impôts sur les Sociétés 2 128 498,00 3 640 934,00 3 609 527,00 4 369 511,58 4 233 575,00 16,46% 

Droits d'Apports et de succession 130 826,74 84 414,84 65 808,07 92 461,08 148 243,22 0,58% 

Droits de mutation 425 093,00 606 181,65 576 777,18 484 147,71 787 933,65 3,06% 

Droits de publication 158 044,00 132 913,00 156 642,00 155 506,00 267 804,00 1,04% 

Taxe sur les salaires 246 522,00 226 971,00 294 380,00 255 881,00 283 766,00 1,10% 

Autres taxes fiscales 37 710,50 47 284,00 16 565,00 9 555,83 326,01 0,00% 

PRODUITS DES DOUANES 8 981 766,55 8 258 040,86 9 473 171,20 8 351 121,90 8 450 329,28 32,86% 

Droits des Douanes 1 764 699,00 1 649 461,00 1 724 058,00 1 707 498,00 1 907 093,02 7,42% 

Taxe spéciale à l'importation 3 753 477,12 3 616 218,00 4 332 834,00 4 088 099,00 3 870 543,00 15,05% 

Octroi de mer 529 356,05 523 688,76 544 378,86 40 716,33 37 235,69 0,14% 

Droit de consommation 1 105 248,00 1 100 000,00 1 324 727,00 1 030 153,00 1 255 912,00 4,88% 

Taxe sur l'essence 917 972,95 800 759,00 760 124,29 905 737,11 951 850,77 3,70% 

Bureau de tabacs 763 838,59 499 119,99 715 084,64 578 234,46 427 390,80 1,66% 

Autres recettes douanières 147 174,84 68 794,11 71 964,41 684,00 304,00 0,00% 

AUTRES TAXES 368 742,94 370 775,76 366 297,93 381 544,82 304 075,98 1,18% 

Taxes du service de la réglementation 49 700,19 54 063,74 59 795,31 66 524,31 60 698,37 0,24% 

Taxe sur la Française des Jeux 213 793,84 190 213,87 204 505,40 206 235,79 154 532,88 0,60% 

Taxe sur l'électricité 85 018,80 86 724,90 89 837,25 96 161,90 87 247,39 0,34% 

Autres 20 230,11 39 773,25 12 159,97 12 622,82 1 597,34 0,01% 

Total 21 927 728,73 23 381 784,43 24 995 441,04 25 261 821,52 25 713 434,22 100,00% 

 
Le produit global fiscal s'élève à 16,959 M€, soit un taux de réalisation de 105,67 % par rapport aux 
prévisions. En volume, le produit augmente de 430k€ par rapport à 2014. 
 
Le taux de réalisation des recettes douanières est de 95%. Le produit douanier 2015 est légèrement 
supérieur à celui de 2014 (+ 99k€). 

 
 

III – LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DE L'ETAT – 8,476 M€- 
 
Les dotations et participations de l'Etat représentent 20,2% du total des recettes 2015. 
 
Les recettes d'investissement et de fonctionnement réalisées sous forme de concours de l'Etat 
représentent 14,4% du budget territorial 2015 en atteignant 6,035 M€. 
 

EVOLUTION DES DOTATIONS DE L'ETAT 2011 2012 2013 2014 2015 % 

INVESTISSEMENT 1 966 646,00 1 862 667,00 2 035 690,95 879 884,54 1 741 653,17 21,96% 

Fonds de Compensation de la TVA 1 359 042,00 1 125 437,00 1 378 964,50 0,00 1 187 125,68 14,97% 

Autres fonds d'investissement 607 604,00 737 230,00 656 726,45 879 884,54 554 527,49 6,99% 

Total Recettes Réelles d'Investissement 9 157 985,97 10 778 126,94 9 678 075,86 10 506 013,83 7 930 923,59 100,00% 

FONCTIONNEMENT 4 212 882,00 4 215 348,00 4 217 411,00 4 217 923,00 4 293 663,00 12,68% 

Dotation Globale de Fonctionnement 3 803 272,00 3 805 738,00 3 807 801,00 3 808 313,00 3 808 097,00 11,24% 

Dotation Générale de Décentralisation 409 610,00 409 610,00 409 610,00 409 610,00 485 566,00 1,43% 

Total Recettes Réelles de Fonctionnement 29 252 756,64 35 318 423,87 33 600 672,99 32 606 164,29 33 874 831,03 100,00% 

Total Dotations 6 179 528,00 6 078 015,00 6 253 101,95 5 097 807,54 6 035 316,17 14,44% 



 
Le montant des dotations d'investissement encaissées sur 2015 s’élève à 1,742 M€, cette réalisation liée 
aux investissements directs et indirects de la Collectivité s’affiche à la hausse par rapport à 2014, mais 
enregistre en réalité les soldes de l’exercice 2013 attendus au titre du FCTVA et de la DGE. A noter 
également que les dotations 2014 demeurent non réalisées dans leur totalité, les encaissements 
complémentaires devraient intervenir sur 2015. 
 
Les dotations de fonctionnement versées s'élèvent à 4,294 M€, la Dotation Générale de Décentralisation 
intègre dorénavant la compensation des dépenses liées à la rémunération des stagiaires de la 
Formation Professionnelle. 
  

Par ailleurs, les subventions d'équipement obtenues de l'Etat et des établissements nationaux 
encaissées en 2015 s'élèvent à 1,355 M€, dont 954k€ au titre du Fonds d’Amortissement des Charges 
d’Electrification. La différence concerne principalement les subventions du CNDS pour le financement 
des courts de tennis et du centre équestre pour 376k€. 

 
Les interventions de l'Etat au budget de fonctionnement de la Collectivité s'élèvent à 1,086 M€, elles 
concernent essentiellement le financement des actions de la Formation Professionnelle pour 0,540 M€ 
et les divers financements des dépenses d’aide sociale pour 0,509 M€. 
 
 
IV – LA PARTICIPATION DE L'EUROPE – 2,1 M€ - 
 
La participation de l'Europe encaissée au budget territorial 2015 s'inscrit dans le cadre de la convention 
de financement du 10ème FED, s’agissant de la quatrième et dernière tranche réalisée pour 2,1 M€.  
 
La part de la participation de l’Europe représente 5% des recettes totales. 
 
V – LES AUTRES RECETTES hors emprunt – 3,113 M€  
 
Hors la fiscalité, les dotations et les résultats antérieurs affectés et reportés, les autres recettes s'élèvent 
à 3,113 M€, soit 7,45% du budget, dont pour les principales : 

 
 les produits des services de la Collectivité pour 714k€ ; 
 les atténuations de charge pour 295 k€ ; 
 les revenus des immeubles pour 424k€ ; 
 la variation des stocks pour 820k€ ; 
 le produit des cessions de terrains pour 349k€ 

 
 

VI – L'EMPRUNT – 0 M€ - 
 
Aucune souscription d’emprunt sur 2015.   
 
 
 



PARTIE III – LES OPERATIONS D'ORDRE 

 
Les opérations de fin d'exercice concourent à l'enrichissement de la description patrimoniale des 
comptes. Ces opérations se traduisent ni par un encaissement, ni par un décaissement, mais ont 
généralement une incidence budgétaire. Elles s’équilibrent en dépenses et recettes aux chapitres 040 et 
042. 
 
 

OPERATIONS D'ORDRE 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses Investissement – Chap. 040 1 049 753,28 1 332 530,58 1 263 988,62 1 320 081,43 635 561,80 

Recettes Fonctionnement – Chap. 042 1 049 753,28 1 332 530,58 1 263 988,62 1 320 081,43 635 561,80 

Dépenses Fonctionnement – Chap. 042 2 407 548,68 6 429 443,84 3 314 509,99 3 576 329,34 3 620 415,08 

Recettes Investissement – Chap. 040 2 407 548,68 6 429 443,84 3 314 509,99 3 576 329,34 3 620 415,08 

 
 
PARTIE IV – LE RESULTAT 
 
Le résultat est déterminé par la différence entre les recettes réalisées et les dépenses mandatées : 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT           

Total Exécution en RECETTES  30 302 509,92 36 650 954,45 34 864 661,61 33 926 245,72 34 510 392,83 

Total Exécution en DEPENSES  28 545 847,08 35 633 651,09 33 517 755,90 31 802 919,83 34 306 321,78 

Résultat de l'exercice 1 756 662,84 1 017 303,36 1 346 905,71 2 123 325,89 204 071,05 

SECTION D'INVESTISSEMENT   
 

      

Total Exécution en RECETTES  11 565 534,65 17 207 570,78 12 992 585,85 14 082 343,17 11 551 338,67 

Total Exécution en DEPENSES  11 564 843,60 15 925 785,34 11 068 795,83 11 618 103,01 13 397 570,74 

Résultat de l'exercice 691,05 1 281 785,44 1 923 790,02 2 464 240,16 -1 846 232,07 

RESULTAT COMPTABLE DE CLOTURE 1 757 353,89 2 299 088,80 3 270 695,73 4 587 566,05 -1 642 161,02 

Reprise résultat antérieur 4 696 998,32 3 474 030,06 4 124 230,23 6 744 557,98 7 531 648,81 

Part affecté à l'Investissement -2 980 322,15 -1 648 888,63 -650 367,98 -3 800 475,22 -2 364 995,47 

RESULTAT CUMULE BRUT 3 474 030,06 4 124 230,23 6 744 557,98 7 531 648,81 3 524 492,32 

Reste à réaliser en Recettes (à reporter) 4 229 509,76 3 421 921,54 3 766 676,74 4 617 270,71 1 987 355,47 

Reste à réaliser en Dépenses (à reporter) 4 224 226,87 3 699 903,44 5 764 735,26 6 438 865,22 2 370 382,82 

RESULTAT REEL AU 31 décembre 3 479 312,95 3 846 248,33 4 746 499,46 5 710 054,30 3 141 464,97 

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 128 201,58 4 496 616,31 5 193 154,04 2 761 862,77 1 355 080,29 

RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT -1 648 888,63 -650 367,98 -446 654,58 2 948 191,53 1 786 384,68 

TOTAL 3 479 312,95 3 846 248,33 4 746 499,46 5 710 054,30 3 141 464,97 

 
L'excédent cumulé brut du compte administratif 2015 s'élève ainsi à                                               
3 524 492,32 € (7 531 648,81 € en 2014). 
 
Après la prise en compte des restes à réaliser en recettes et en dépenses de la section d’investissement, 
l'excédent réel au 31 décembre 2015 s'élève à 3 141 464,97 € (5 710 054,30 € en 2014). 
  
En conséquence, les résultats cumulés pour l'exercice 2015 sont les suivants : 
 

Exercice Budgétaire 
Résultat Section de 

Fonctionnement 
Résultat Section 

d'Investissement 

2015 1 355 080,29 € 1 786 384,68 € 

Total 3 141 464,97 € 

  



Je vous propose donc : 
 

 d'arrêter le compte administratif du budget territorial 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 Président, 
 

 
 
Stéphane ARTANO 



 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DE Liberté-Egalité-Fraternité 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  

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

========= 
 

Service Budget Marchés  
 

Séance officielle du 8 avril 2016 
 

DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 

BUDGET TERRITORIAL 
 
 

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 M52 ; 
 
VU le budget primitif 2015 adopté en séance du 19 décembre 2014 par délibérations n°302, 303 et 

304 ; le budget supplémentaire 2015 adopté en séance du 19 mai 2015 par délibérations n°141, 
142, 143 et 144 ; la décision modificative n°1/2015 adoptée en séance du 21 juillet 2015 par 
délibération n°210 ; la décision modificative n° 2/2015 adoptée en séance du 27 octobre 2015 
par délibérations n° 262, 263, 264 et 265 ; la décision modificative n° 3/2015 adoptée en séance 
du 1er décembre 2015 par délibération n° 290 ; 

 
SUR le rapport de son Président, 
 

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

 

Article 1 : L'Assemblée Territoriale arrête le compte administratif 2015 du budget territorial, 
détaillé selon le tableau ci-après, qui dégage un résultat excédentaire de 3 524 492,32 €. 
 

SECTION DEPENSES RECETTES SOLDE 

    
FONCTIONNEMENT 34 306 321,78 € 34 510 392,83 € 204 071,05 € 

    
INVESTISSEMENT  13 397 570,74 €  11 551 338,67 € - 1 846 232,07 € 

    
REPRISE RESULTAT 2014 0,00 € 5 166 653,34 € 5 166 653,34 € 

    
VOLUME BUDGETAIRE 2015  47 703 892,52 € 51 228 384,84 € 

 
RESULTAT CA 2015 

 
3 524 492,32 € 



 
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 
territoriale. 

 
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. 

 

 
 
 

 



 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DE Liberté-Egalité-Fraternité 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
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Direction des Finances et des Moyens 

======== 
 

Service Budget Marchés  
 

 
Séance officielle du 8 avril 2016 

 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 

 
COMPTE DE GESTION 2015 

BUDGET TERRITORIAL 
 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, j’ai l’honneur de vous soumettre le compte de 
gestion du budget territorial 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 : 
 

 47 703 892,52 €  en dépenses ; 
 46 061 731,50 €  en recettes ; 
 Résultat de l’exercice 2015 : - 1 642 161,02 € (déficit). 

 
Le résultat de clôture 2015 du compte de gestion présente un excédent global de 3 524 492, 32 € 
détaillé comme suit : 

 
Résultat de l’exercice 2015 : ............................................................................... - 1 642 161,02 € 
Résultat de l’exercice précédent (excédent) : ............................................... 7 531 648,81 € 
Affectation du résultat antérieur : ................................................................... - 2 364 995,47 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : ............................................... 3 524 492,32 €  

 
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-Egalité-Fraternité 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  

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

======== 
 

Service Budget Marchés  

Séance officielle du 8 avril 2016 
 

DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 

COMPTE DE GESTION 2015 
BUDGET TERRITORIAL 

 
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 M52 ; 

 
VU  le budget primitif 2015 adopté en séance du 19 décembre 2014 par délibérations n°302, 303 et 

304 ; le budget supplémentaire 2015 adopté en séance du 19 mai 2015 par délibérations n°141, 
142, 143 et 144 ; la décision modificative n°1/2015 adoptée en séance du 21 juillet 2015 par 
délibération n°210 ; la décision modificative n° 2/2015 adoptée en séance du 27 octobre 2015 
par délibérations n° 262, 263, 264 et 265 ; la décision modificative n° 3/2015 adoptée en séance 
du 1er décembre 2015 par délibération n° 290 ; 

 
SUR  le rapport de son 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. 
 
Article 2 : L'Assemblée Territoriale arrête le compte de gestion 2015 du Directeur des Finances 
Publiques retraçant les écritures du budget territorial. 

 
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, 
 

 
 

 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. 

 



 
Séance Officielle du 8 avril 2016 

 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

 
 

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

 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la filière touristique et notamment de la reprise 
progressive des activités du Comité Régional du Tourisme en direct par la Collectivité 
Territoriale, il convient de créer un poste d’adjoint administratif affecté au Pôle Développement 
Attractif pour débuter ce transfert des missions. Cet agent sera en charge de développer la mise 
en réseau des professionnels du tourisme, de développer l’offre touristique locale, d’assurer 
l’interface commerciale et d’élaborer des outils de communication.  
 
Afin d’éviter à chaque structure de la Collectivité à Miquelon de faire appel à un organisme 
extérieur pour effectuer l’entretien de leurs locaux, il est proposé de mutualiser les besoins en 
créant un poste d’adjoint technique qui sera chargé de l’entretien des locaux de l’unité de vie, du 
bureau de la collectivité, de la CAERN et du hall d’accueil de l’aéroport de Miquelon. 
 
Le comité technique, lors de sa séance du xx/xx/2016, a émis un avis xxxxxx 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  
  
  

  



Séance Officielle du 8 avril 2016 
 
DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 
 
 

PORTANT CRÉATION D’EMPLOI PERMANENT 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 un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet. 
 
Article 2 : Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire 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 de l’agent nommé dans 
l’emploi sera inscrit au budget de la Collectivité.  
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Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 



 
DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 
 
 

PORTANT CRÉATION D’EMPLOI PERMANENT 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 un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet. 
 
Article 2 : Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière 
technique au grade d’adjoint technique de 2ème classe. 
 
Article 3 : Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut de la grille indiciaire des 
adjoints techniques de 2ème classe déterminé par l’ancienneté de l’agent ou détenu dans l’emploi 
précédent. 
 
Article 4 : Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi sera inscrit au budget de la Collectivité.  
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Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
 
 

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 8 avril 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

DÉLIBÉRATION PORTANT SUPPRESSION D’UN EMPLOI PERMANENT AU SEIN 
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Suite à un changement de poste en interne et à une réorganisation du service formation-
insertion, un poste d’attaché territorial est supprimé. 

Le comité technique, lors de sa séance du xx/xx/2016, a émis un avis xxxxxx 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 
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DÉLIBÉRATION N°XXX/2016 

PORTANT SUPPRESSION D’EMPLOI PERMANENT 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 supprimé un poste d’attaché territorial à temps complet, catégorie A, filière 
administrative. 

Article 2 : Le tableau des effectifs est modifié. 

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 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.  

Suite à deux créations et à une suppression de postes, les effectifs au 8 avril 2016 se 
décomposent ainsi qu’il suit : 

- Titulaires : 134 
- Contractuels : 47 
- Total : 181 

Le comité technique, lors de sa séance du xx/xx/2016, a émis un avis xxxxxx 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 
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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° 47/2016 en date du 12 février 2016 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 8 avril 2016 est fixé comme suit : 
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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) 70 69 2 

ATTACHE PRINCIPAL A 1 1 

ATTACHE A 11 11 

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 35 34  2 

FILIERE TECHNIQUE (3) 54 52 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 42 40  4 

FILIERE SOCIALE (4) 6 6 1 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL B 2 2 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF B 3 3 

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 1
ERE

 CL. B 3 3 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES/SPORTIVES PAL 2
EME

 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 1
ERE

 CL. B 1 1 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PAL 2
EME

 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 16 

ASSISTANT FAMILIAL 
MARINS 

C 5 
13 

3 
13 

TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) 181 175 8 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 08/04/2016 
DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie Secteur 
Indice 
brut 

Contrat 

COLLABORATEUR DE CABINET CAB 
CAB 

985 
750 

 ATTACHE A 
A 

ADM 
ADM 

759 
625 

3-2 
3-2 

A 
A 

ADM 
ADM 

588 
466 

3-2 
3-2 

A 
A 
A 

ADM 
ADM 
ADM 

379 
379 
379 

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 47 

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. 
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Service des Douanes 

Séance Officielle du 08 avril 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

MODIFICATION DU CODE DES DOUANES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET SUPPRESSION DE 
LA PERCEPTION DU DROIT DE FRANCISATION DES NAVIRES IMMATRICULÉS À SAINT-PIERRE-

ET-MIQUELON ET DU DROIT DE PASSEPORT SUR LES NAVIRES ÉTRANGERS 

Le code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon édicte dans son Titre IX, articles 131 à 146, les 
conditions réglementaires de francisation des navires et d’exigibilité des droits de francisation et de 
passeport. La quotité des droits applicables a été fixée par délibération n° 80-84 du 11 décembre 1984. 
Des mises à jour de ces textes doivent être adoptées pour suivre l’évolution des missions des services 
compétents en la matière. La suppression de droits non productifs est également intégrée aux mises à 
jour.    

1) Concernant les conditions de francisation des navires, le seuil fixé à 10 tonneaux n’est plus une
norme prise en compte au niveau national par le service des affaires maritimes ni par la douane. La 
francisation est désormais liée à la longueur des navires et à la puissance des moteurs. Les véhicules 
nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont 
également soumis à la formalité de la francisation. Une harmonisation permet de faciliter le traitement 
des dossiers entre services de l’état ou des dossiers transférés de métropole. 

2) Le jaugeage des navires ne relève plus du service des douanes et les mentions relatives à cette
mission doivent être retirées du code des douanes. 

3) A l’occasion de la première déclaration d’un navire en vue de sa francisation, un droit de francisation
est liquidé et recouvré. Ce droit est perçu au profit exclusif de la collectivité territoriale. Les recettes 
annuelles enregistrées depuis plusieurs années montrent un rendement extrêmement faible et toujours 
inférieur à 1 000 euros. Il est tombé en 2015 à 304 euros.  

4) Le droit de passeport n’a pas trouvé à s’appliquer depuis plusieurs années et la perception est nulle.

Pour ces motifs, le projet qui vous est soumis : 

 modifie, à l'article 1er, la rédaction de l’article 131 du code des douanes de Saint-Pierre-et-
Miquelon et introduit la référence à la longueur de coque et à la puissance administrative des
moteurs comme critères de francisation, ainsi que la francisation des véhicules nautiques à
moteur ;

 abroge, par l'article 2, les articles 135, 136 et 137 devenus sans objet ;
 supprime, par l’article 3, le droit de francisation, modifie la rédaction des articles 138 et 139 et

abroge l’article 144 ;



 supprime, par l’article 4, le droit de passeport et modifie en ce sens la rédaction de l’article 146 ;
 abroge, à l'article 5, la délibération n° 80-84 du 11 décembre 1984 ;
 reprend, à l’article 6, les dispositions habituelles de publication.

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

Le Vice-Président 

Stéphane LENORMAND 



Séance Officielle du 08 avril 2016 

DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

PORTANT MODIFICATION DU CODE DES DOUANES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
ET SUPPRESSION DE LA PERCEPTION DU DROIT DE FRANCISATION DES NAVIRES IMMATRICULÉS 

À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DU DROIT DE PASSEPORT SUR LES NAVIRES ÉTRANGERS  

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 décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 ; 

VU la délibération n° 80-84 du 11 décembre 1984 portant tarification de la délivrance de l'acte de 
francisation ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

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

Article 1 : L’article 131 du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon est modifié et rédigé comme 
suit : 

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept
mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques 
à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de 
la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services des affaires 
maritimes 

Article 2 : Les articles 135, 136, 137 du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés. 

Article 3 : Le droit de francisation fixé par la délibération n° 80-84 du 11 décembre 1984 est supprimé. 
La délivrance de l’acte de francisation par le service des douanes est gratuite et la francisation accordée 
sans frais ni taxe.  
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Les articles 138, 139 et 144 du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont modifiés en 
conséquence : 

 art. 138 : Le service des douanes délivre l'acte de francisation à titre gratuit, après
accomplissement des formalités prévues aux articles 132, 133 et 134 du présent code et par
décret n° 68-845 du 24 septembre 1968.

 art. 139 : Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, vétusté ou de défaut de
place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
Il en est de même de la délivrance d'un nouvel acte de francisation nécessité par un changement
ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de
navigation, soit en ce qui concerne l’assiette des droits et taxes  sur les navires.

 art. 144 : abrogé

Article 4 : Le droit de passeport perçu sur les bateaux battant pavillon étranger est supprimé. 
L’article 146 du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon est modifié et rédigé comme suit : 

1. Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à son bord un passeport délivré par le service des
douanes. 
2. Il est délivré un passeport aux navires de plaisance ou de sport battant pavillon étranger, appartenant
à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance. Il est soumis à un visa annuel. 
La délivrance du passeport est gratuite. 

Article 5 : La délibération n° 80-84 du 11 décembre 1984 est abrogée. 

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 : 19 
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. 



Séance Officielle 08 avril 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LA CACIMA 
POUR LA PÉRIODE 2016-2018 

Le diagnostic territorial de l’offre commerciale a identifié les besoins des entreprises et les 
attentes des clients impliquant nécessairement une évolution dans l’archipel de l’offre des 
produits et des services afin de renforcer le lien avec le consommateur et le fidéliser. Le 
commerce de proximité s’avère un vecteur essentiel de lien social et joue un rôle primordial en 
matière d’aménagement du territoire, de redynamisation et d’animation des centres-villes. La 
mise en place d’actions commerciales et touristiques concertées et coordonnées entre les 
acteurs du tourisme et les commerçants contribuera à améliorer la qualité de l’accueil auprès de 
la clientèle locale mais aussi touristique et ainsi renforcera l’attractivité du Territoire. La 
CACIMA souhaite apporter son soutien, accompagner les commerçants dans cette stratégie de 
développement au travers d’un programme d’actions impliquant la création d’un poste de 
manager de ville.  

Dans cette perspective, elle a sollicité un partenariat local avec notamment le Conseil  Territorial 
afin de pouvoir se positionner sur l’appel à projets FISAC. Ce dispositif a pour vocation, par 
l’octroi de subventions d’investissement ou de fonctionnement, de soutenir le commerce de 
proximité. Il peut financer des projets d’actions en faveur de l'accessibilité des commerces à tous 
les publics, modernisation et création d'activités. 

Le budget prévisionnel de la dépense liée à l’embauche d’un manager de ville est de l’ordre de 
53 000 € annuel. Une contribution forfaitaire de 15 000 € pourrait être obtenue par le biais du 
FISAC. La CACIMA sollicite le soutien de la Collectivité Territoriale à hauteur de 48 000 € annuel 
et dans l’éventualité où elle ne pouvait bénéficier de l’accompagnement FISAC, elle demande la 
prise en charge de la somme additionnelle. Dans tous les cas, le montant des versements annuels 
seraient plafonnés à 53 000 €.  

Le projet porté par la CACIMA s’articule avec les orientations politiques de la Collectivité 
Territoriale et notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de son schéma de 
développement stratégique – fiche 2.3 « Organiser et développer le tourisme de croisière » - au 
travers duquel a été identifié comme l’un des facteurs essentiels au développement du tourisme 
de croisière, la nécessité d’organiser des animations commerciales et touristiques.    

Considérant d’une part, que le projet porté par la CACIMA s’intègre dans le Schéma de 
Développement Stratégique, au titre de son axe II « Tourisme Durable et desserte maritime » et 
que d’autre part, son programme d’actions s’avère d’intérêt général dans la mesure où il 
contribue au développement économique de la l’Archipel, le Conseil Territorial entend soutenir 
la CACIMA.  
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Néanmoins, comme cela a déjà été signifié à la CACIMA, notamment par correspondance datée 
du 18 décembre 2015, ce soutien financier ne peut intervenir que sous réserve d’assurer : 

 un partenariat renforcé avec la Collectivité Territoriale concernant la mise en œuvre de
la fiche action 1.4 « orienter le territoire vers un nouveau modèle d’accompagnement des
initiatives privées » du schéma de développement stratégique du Conseil Territorial ;

 une collaboration active sur les champs de l’axe 5 relatif à la stratégie d’innovation et au
projet pilote « FIER SPM » porté par la SODEPAR.

Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale apportera son soutien financier à la CACIMA sur trois 
années pour le recrutement d’un poste de manager de ville. Aussi, 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. 

Afin de pouvoir 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 



Séance Officielle du 08 mars 2016 

DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LA CACIMA 
POUR LA PÉRIODE 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 l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 

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

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 la CACIMA le 19 octobre 2015 ; 

VU les crédits arrêtés au chapitre 65 du budget territorial 2016 ; 

CONSIDÉRANT que le projet porté par la CACIMA s’intègre dans le Schéma de Développement 
Stratégique, au titre de son axe II « tourisme durable et desserte maritime »  

CONSIDÉRANT que le programme d’actions de la CACIMA s’avère d’intérêt général dans la 
mesure où il contribue au développement économique de  l’Archipel 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
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Article 1 : La convention pluriannuelle 2016-2018 d’objectifs et de moyens à signer entre la 
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la CACIMA 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 : 19 
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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COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

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

Pôle Développement Économique 
======== 

Actions Territoriales et Vie Associative 

Approuvée en Séance Officielle du xx/xx/2016 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LA CACIMA 
POUR LA PÉRIODE 2016-2018 

ENTRE : 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon représentée par son Président, M. Stéphane 
ARTANO, et ci-après dénommée « le Territoire »,  

D'UNEPART, 
ET : 

La CACIMA » dont le siège social est situé, 4, Boulevard Constant Colmay, à  Saint-Pierre, est représentée 
par son Président, M. Xavier BOWRING,  
SIRET n° 189 750 003 

D'AUTRE PART, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE 

Le diagnostic territorial de l’offre commerciale identifiant les besoins des entreprises et les attentes des 
consommateurs a permis à la CACIMA de définir ses orientations en matière de soutien et 
d’accompagnement au commerce de proximité local.  Elle a sollicité un partenariat local avec 
notamment le Conseil Territorial afin de pouvoir se positionner rapidement sur l’appel à projets FISAC. 
Ce dispositif a pour vocation de répondre aux menaces pesant sur l’existence des services artisanaux et 
commerciaux de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions 
économiques et sociales. Il peut financer des projets d’actions en faveur de l'accessibilité des 
commerces à tous les publics, de modernisation et création d'activités. 
Le développement touristique de l’archipel passe notamment par un accompagnement de tous les 
professionnels du tourisme. La mise en place d’actions commerciales et touristiques concertées et 
coordonnées entre acteurs du tourisme et commerçants permettra de contribuer à renforcer 
l’attractivité des centres-villes. La mise en place d’un programme d’actions de revitalisation du 
commerce et du centre ville par la mobilisation du FISAC devrait permettre de redonner un nouveau 
souffle aux entreprises du secteur mais également bénéficier aux touristes et à la population locale et 
contribuer de ce fait au développement économique du territoire. Afin de mettre en œuvre son plan 
d’actions, la CACIMA souhaite recruter un animateur économique.  Le budget prévisionnel de la dépense 
est de l’ordre de 53 000 € annuel. Une contribution forfaitaire de 15 000 € pourrait être obtenue par le 
FISAC. La CACIMA sollicite le soutien de la Collectivité Territoriale à hauteur de 48 000 € annuel. Dans 
le cas où l’accompagnement du FISAC n’était plus effectif, la Collectivité Territoriale prendrait alors en 
charge cette somme additionnelle. 
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Le projet porté par la CACIMA s’articule avec les orientations politiques de la Collectivité Territoriale et 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de son Schéma de Développement 
Stratégique – fiche 2.3 « Organiser et développer le tourisme de croisière » - animations commerciales 
et touristiques impliquant un travail en concertation avec les acteurs du tourisme et commerçants et 
une mobilisation des initiatives. 

Considérant que le projet porté par la CACIMA s’intègre dans le Schéma de Développement 
Stratégique, au titre de son axe II « tourisme durable et desserte maritime » ; 

Considérant que le programme d’actions présenté par la CACIMA s’avère d’intérêt général d’autant 
qu’il contribue au développement économique de l’archipel ; 

La Collectivité Territoriale entend soutenir la CACIMA dans la mise en œuvre de son projet SOUS 
RÉSERVE du respect de ses engagements explicités ci-dessous et notamment par la signature de deux 
conventions complémentaires. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET ENGAGEMENTS : 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon étant tenue de suivre l’emploi des aides qu’elle 
attribue, la présente convention a pour objet de préciser les rapports entre « le territoire » et «la 
CACIMA » et d’en fixer les conditions. Elle définit l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et de 
contrôle de la subvention allouée.  

La CACIMA s’engage, à son initiative et sur sa responsabilité, à : 

 Organiser le recrutement d’un animateur de ville en y associant la Collectivité Territoriale. Ainsi,
la Collectivité Territoriale validera la fiche de poste de l’animateur avant sa publication et fera
partie des membres du jury de recrutement.

 Introduire dans la fiche de poste de l’animateur, les missions suivantes :

 L’animateur impulse, met en œuvre et coordonne le calendrier des animations qu’il aura
préalablement établi sur Saint-Pierre ainsi que sur Miquelon (2 animations/mois de début
juin à fin septembre et un événement en dehors de cette période).

 Il participe au « Club Croisière » et il est force de propositions d’animations pour les
croisiéristes en collaboration avec les acteurs du secteur touristique.

 Il rend compte des besoins en aide matérielle (signalétique, vitrines…) et en formations
(langue anglaise, accueil…) aux services instructeurs et participe au suivi des dossiers
instruits.

 Il réalise un annuaire des commerçants et un plan des commerces et artisans à vocation
touristique dans lequel seront indiqués ceux qui adhèrent à la charte qualité accueil.

 Il gère le plan d’occupation des salines à vocation commerciale en collaboration avec la
Collectivité Territoriale.

 Il assure un plan de communication des actions réalisées et à entreprendre qui fera l’objet
de diffusions aux médias locaux et sera porté à la connaissance des acteurs concernés lors
des réunions.
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 Il élabore un rapport d’activités annuel qu’il transmettra à la Collectivité Territoriale en
fin d’année.

 Il participe, sur invitation, aux réunions touristiques (notamment aux réunions COPIL axe
2) en lien avec le Schéma de Développement Stratégique afin d’être informé au mieux au
sujet des actions en cours.

 Il participe aux réunions biannuelles (mai et octobre) du Comité de Pilotage FA 2.3
CACIMA-Conseil Territorial instauré par  le Conseil Territorial dans le cadre de la mise en
place et du suivi des projets en lien avec les missions qui lui ont été confiées à la demande
du Conseil Territorial.

 A assurer un partenariat renforcé avec la Collectivité Territoriale concernant la mise en œuvre
de la fiche action 1.4 « orienter le territoire vers un nouveau modèle d’accompagnement des
initiatives privées ».

 A assurer une collaboration active sur les champs de l’axe 5 relatif à la stratégie d’innovation et
au projet pilote « FIER SPM » porté par la SODEPAR.

Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale s’engage en contrepartie à apporter un soutien
financier à la CACIMA durant trois ans (2016-2018). 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est signée pour une durée s’étalant de l’exercice 2016 à 2018. Elle prend fin au 
31 décembre 2018.  

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

La Collectivité Territoriale contribue financièrement pour un montant total de 159 000 € sur la période 
d’exécution de la convention 2016 à 2018. 

Les contributions annuelles s’élèvent au maximum à 53 000 €. Elles peuvent être ramenées à 48 000 € 
dans le cas où le FISAC verserait la contribution souhaitée. 

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

 Le respect par la CACIMA des obligations mentionnées aux articles 1 et 5 de la présente
convention 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
frais de rémunération de l’animateur de ville, conformément à l’article 8.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Pour l’exécution de la présente convention, les versements annuels d’un montant maximum de 
53 000 € (48 000 € dans le cas de l’octroi d’un financement FISAC) interviendront, sous réserve du vote 
des crédits de paiement par l’Assemblée Territoriale, selon les modalités suivantes : 

 une avance équivalente à 80 % du montant de la contribution annuelle susmentionnée, soit
42 400 € (ou 38 400 € dans le cas de l’octroi d’un financement FISAC), avant le 31 mars de
chaque année, sans préjudice du contrôle de l’administration conformément à l’article 8 ;
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 le solde de la contribution annuelle, soit 10 600 € (ou 9 600 € si octroi d’un financement FISAC)
avant le 30 septembre de chaque année, sous réserve du respect par la CACIMA des obligations
lui incombant mentionnées l’article 1 et de la transmission des pièces obligatoires énumérées à
l’article 5 de la présente convention.

A titre exceptionnel pour l’exercice 2016, le versement du 1er acompte interviendra dès que l’embauche 
du manager de ville sera confirmée par la CACIMA. Le versement du solde interviendra avant le 30 
septembre, sur production d’une copie du contrat d’embauche. 

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. 

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans la mise en 
œuvre de la présente convention par la CACIMA, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer 
l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Au vu du compte-rendu financier de la subvention annuelle adressée par la CACIMA au plus-tard 6 mois 
après la date de clôture de chaque exercice comptable ou de non respect de ses obligations ou 
d’exécution partielle de la convention constatée à l’occasion de la réunion du Comité de Pilotage 2.3, la 
Collectivité Territoriale se réserve le droit d’ajuster si nécessaire le montant des contributions 
annuelles ou de minorer le montant des acomptes. 

En outre, à l’issue de la convention, au vue  du compte rendu financier de la subvention  ou du rapport 
d’activités concernant le dernier exercice de la convention ou des conclusions de la dernière réunion du 
Comité de Pilotage 2.3, la Collectivité Territoriale pourra émettre un titre de perception à l’encontre de 
la CACIMA dans l’éventualité où les dépenses effectuées à l’objet de la subvention s’avéreraient 
inférieures au montant de la contribution financière ou de l’exécution partielle de la convention. 

Les crédits nécessaires au règlement des dépenses seront prélevés sur le budget territorial : chapitre 65 
– nature 6574 – Fonction 91.

La contribution financière sera créditée au compte de la CACIMA selon les procédures comptables en 
vigueur. 

Les versements seront effectués à la Direction des Finances Publiques au compte de la CACIMA : 

Code Établissement : 10071 Code Guichet : 97500 
Numéro de compte : 00001000010 Clé RIB : 13 

Le Comptable assignataire est le Directeur des Finances Publiques. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA CACIMA – TRANSMISSION DES COMPTES, CONTRÔLES 
FINANCIERS  

La CACIMA s’engage à tenir sa comptabilité selon les règles budgétaires, comptables et financières 
applicables à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, aux chambres régionales 
de commerce et d’industrie, aux chambres de commerce et d’industrie et aux groupements inter 
consulaires (circulaire C 1111 du 30 mars 1992 et circulaire C 2373/2374 du 25 août 1995). 

Elle s’engage à communiquer au plus tard le 30 juillet de l’année suivant la date d'arrêt des comptes, les 
documents ci-après : 
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 le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec des administrations ;

 les comptes annuels certifiés par le président de la CACIMA et approuvés en Assemblée
Générale ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

 son rapport d’activité de l’année écoulée comportant le bilan des actions menées par
l’animateur de ville dans le cadre des missions lui incombant  telles que précisées à l’article 1 de
la présente convention.

D’une manière générale, la CACIMA s’engage à communiquer, sur la demande de la Collectivité 
Territoriale, toute pièce comptable ou autre document justifiant de l’utilisation des subventions 
perçues. 

La CACIMA devra également aviser la Collectivité Territoriale de toute modification concernant ses 
statuts, sa présidence, ses coordonnées bancaires. 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION : 

La CACIMA s’engage à indiquer dans sa communication que les actions du Manager de ville bénéficient 
du soutien financier de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. La CACIMA s’engage 
également à apposer le logo de la Collectivité Territoriale sur tous les documents produits à l’occasion  

ARTICLE 7 : SANCTIONS ENCOURUES PAR LA CACIMA 

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 la CACIMA sans l’accord écrit de 
l’administration, à l’exception de l’obligation découlant de      l’article 6, celle-ci peut 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 la CACIMA et avoir 
préalablement entendu ses représentants. L’administration en informe la CACIMA par lettre 
recommandée avec accusé réception. 

ARTICLE 8 : CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION 

La Collectivité Territoriale contrôle annuellement et à l’issue de la convention au vue des comptes 
annuels, du compte rendu financier et du rapport d’activités transmis par la CACIMA que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service et que le programme d’actions de la 
CACIMA 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 la 
CACIMA. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis  à l’ensemble 
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des dispositions 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 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est passée au titre des années 2016 à 2018. Elle 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. 

Fait à Saint-Pierre, le 

Pour la CACIMA Pour le Conseil Territorial 

Le Président Le Président 

Xavier BOWRING Stéphane ARTANO 
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======== 

Pôle Développement Attractif 
======== 

L’Arche 

Séance Officielle du 08 avril 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

TARIFS DE L'ARCHE RELATIFS À LA CRÉATION 
DE L’OFFRE « SPÉCIAL BICENTENAIRE » 

L'Arche souhaite proposer, dans le cadre du Bicentenaire de la rétrocession de l’Archipel à la 
France une offre « Spécial Bicentenaire », comprenant : une visite guidée du Musée, un circuit 
architecture et patrimoine et une visite guidée du cimetière. 

Il convient aujourd'hui d'en fixer les tarifs. 

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Bernard BRIAND 



Séance Officielle du 08 avril 2016 

DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

TARIFS DE L'ARCHE RELATIFS À LA CRÉATION DE L’OFFRE « SPÉCIAL BICENTENAIRE » 

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°294/2012 du 18 décembre 2012 portant sur les tarifs de l'Arche ; 

VU les crédits inscrits au budget territoriale pour l’exercice 2016 ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT 

Article 1 : Les tarifs du « Spécial Bicentenaire 2016» proposés par l'Arche sont fixés comme 
suit : 

Tarif plein : Adultes : ............................................................................ 26,00 € 

Tarif réduit : Personnes âgées, personnes handicapées, retraités, scolaires, étudiants, 
groupe de + de 15 personnes : ..................................................... 19,00 € 

Article 2 : La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l'Etat 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 

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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======== 
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======== 
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Séance Officielle du 08 avril 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

TARIFS DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF – 
SÉJOURS À LANGLADE ET L’ÎLE AUX MARINS À DESTINATION DES 13-15 ANS 

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE 2016 

Dans le cadre de ses activités à destination de la Jeunesse, le Centre Culturel et Sportif propose deux 
séjours pour les 13/15 ans durant l’été 2016 : 

 À l’Ile aux Marins du 4 au 8 juillet 2016 (5 jours – 4 nuits) pour un tarif unique de 120,00 €

 À Langlade du 25 au 29 juillet 2016 (5 jours – 4 nuits) pour un tarif unique de 120,00 €

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Bernard BRIAND 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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======== 

Centre Culturel et Sportif 



Séance Officielle du 08 avril 2016 

DÉLIBÉRATION N° XX/2016 

TARIFS DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF – 
SÉJOURS À LANGLADE ET L’ÎLE AUX MARINS À DESTINATION DES 13-15 ANS 

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE 2016 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique 2007-223 et la loi 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° 226-07 du 19 décembre 2007 fixant les tarifs du Centre Culturel et Sportif; 

SUR le rapport de son Vice-Président, 

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

Article 1 : Dans le cadre de ses activités à destination de la Jeunesse, le Centre Culturel et Sportif propose 
deux séjours pour les 13/15 ans durant l’été 2016 : 

 À l’Ile aux Marins du 4 au 8 juillet 2016 (5 jours – 4 nuits) pour un tarif unique de 120,00 €

 À Langlade du 25 au 29 juillet 2016 (5 jours – 4 nuits) pour un tarif unique de 120,00 €

Article 2 : Délégation est donnée au Conseil Exécutif pour fixer les tarifs des manifestations et activités organisées 
en cours d’année et non prévues par la présente délibération. 

Article 3 : Le Directeur du Centre Culturel et Sportif, la Directrice des Finances et des Moyens de la Collectivité 
Territoriale et la Direction des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération. 

Article 4 : La présente délibération, qui abroge toutes dispositions antérieures, fera l’objet des mesures de 
publicité prescrites sera transmise au représentant de l’Etat 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 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 

Stéphane ARTANO 

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. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE  Liberté – Égalité - Fraternité 

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

Pôle Développement Attractif  
======== 

Centre Culturel et Sportif 



Séance Officielle du 08 avril 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

TARIFS DE LA MAISON DES LOISIRS –2016 – 
MODIFIANT LA DÉLIBÉRATION N° 307/2015 

Les nouveaux tarifs de la Maison des Loisirs ont été mis en place au 1er janvier 2016  suite au 
vote de la délibération n°307/2015 le 15 décembre 2015.  

Après trois mois de mise en œuvre, il apparaît nécessaire de scinder en deux types les tarifs pour 
les ateliers afin de s’adapter aux demandes et habitudes de pratique du public. 

Ainsi il vous est proposé de créer une carte d’abonnement annuelle pour les ateliers divers sur le 
même modèle que les cartes annuelles Sports ou Foyer. Auparavant la fréquentation de ces 
ateliers divers était incluse dans la carte d’adhérent. 

Par ailleurs, il vous est proposé de maintenir la carte Ateliers Spécialisés (papier recyclé et 
peinture sur porcelaine) pour 12 séances mais d’en ramener le prix à 35 € et 25 € 
respectivement pour les tarifs plein et réduit. 

Concernant les ateliers, le matériel utilisé reste payable à la pièce, suivant le coût de revient. 

Ensuite, il vous est proposé de préciser que la réduction pour l’inscription d’un deuxième enfant 
s’applique à tous les stages de théâtre, de cirque, de jonglerie ou de danse. 

Enfin, à propos des séjours en colonies de vacances pour les enfants et jeunes de l’Archipel, il 
vous est proposé de : 

- Corriger le tarif journalier des colonies à Langlade par rapport à celui voté en décembre ; 
- Permettre aux familles d’effectuer leur paiement selon les modalités suivantes : 
 25% du montant correspondant à la tarification lors de l’inscription ;
 Le solde au plus tard un mois avant la date de début du séjour, hors régie de recette

de la Maison des Loisirs, par émission d’un titre en accord avec la DFIP.

Tel est l'objet de la présente délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Vice-Président, 

Bernard BRIAND 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DÉLIBÉRATION N° XXX/2016 

TARIFS DE LA MAISON DES LOISIRS – 2016 
MODIFIANT LA DÉLIBÉRATION N° 307/2015 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

VU la loi organique 2007-223 et la loi 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° 307-2015 du 15 décembre 2015 fixant les tarifs de la Maison des 
Loisirs ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

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

Article 1 : À l’article 2 de la délibération n°307/2015, le 3) est supprimée et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

3a) Carte d’abonnement Ateliers Divers annuelle, permet de pratiquer les ateliers 
divers (bijoux, cuir, verre, peinture sur soie, capteurs de rêve, collage serviette, mosaïque, 
plâtre, lampes, sable coloré, « window-color », cartes de vœux), avec les outils à 
disposition : 

Tarif Plein : ...................................................................................................... 15 € 
Tarif Réduit : ................................................................................................... 10 € 

Concernant les ateliers, le matériel utilisé est payable à la pièce, suivant le coût de revient. 

3b) Carte d’abonnement Ateliers Spécialisés, permet de pratiquer les ateliers 
spécialisés (papier recyclé, peinture sur porcelaine), avec les outils à disposition : 

Tarif Plein pour 12 séances : ..................................................................... 35€ 
Tarif Réduit pour 12 séances : ................................................................. 25€ 

Concernant les ateliers, le matériel utilisé est payable à la pièce, suivant le coût de revient. 
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Article 2 : À l’article 2 de la délibération n°307/2015, le 5) est supprimé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

5) Stage de théâtre, cirque, jonglerie et danse :

Tarif plein : ....................................................................................................... 50€ 
Tarif réduit : ..................................................................................................... 30€ 

Une remise de 20% sera accordée pour l’inscription d’un deuxième enfant aux stages visés ci-
dessus. 

Article 3 : À l’article 2 de la délibération n°307/2015, le 7) est : 

- Modifié en ce qui concerne le tarif des séjours à Langlade : celui-ci est fixé à 24 €/jour ; 

- Complété par les dispositions suivantes : 
Pour les séjours vacances, le paiement peut être effectué selon les modalités suivantes : 

 25% du montant correspondant à la tarification lors de l’inscription ;
 Le solde au plus tard un mois avant la date de début du séjour, hors régie de recette de la

Maison des Loisirs, par émission d’un titre en accord avec la DFIP.

Article 4 : La Directrice de la Maison des Loisirs, la Directrice des Finances et des Moyens de la 
Collectivité Territoriale et la Direction des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.  

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

Transmis au Représentant de l’État 

Le XX/XX/2016 

Publié le XX/XX/2016 

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 08 avril 2016 

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

ADOPTION DU PLAN TERRITORIAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE DE 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON ET INSCRIPTION DE 13 SENTIERS 

Par délibération n°310/2015 du 15 décembre 2015, la Collectivité Territoriale adoptait son projet de Plan 
Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PTIPR) après un inventaire complet et 
exhaustif du réseau de sentier du territoire mené en 2015, et une concertation réalisée selon une 
démarche participative auprès des différents acteurs de l’environnement et usagers des sentiers. 

L’article n°3 de la délibération n°310/2015 prévoyait que le projet de plan soit soumis aux communes 
pour avis ; les communes ayant été, par ailleurs, associées à l’élaboration du Plan dans le cadre de la 
concertation organisée en 2015. Les communes ont émis un avis favorable par délibérations n°12/2016 
du Conseil Municipal de Saint-Pierre, et n°01/2016 du Conseil Municipal de Miquelon-Langlade.  

Une diffusion du projet de Plan adopté par délibération n°310/2015 a également été transmis aux 
membres de l’Organe de Concertation de la Maison de la Nature et de l’Environnement par courriel le 15 
janvier 2016, et n’a appelé aucune remarque particulière. 

Ce Plan, remplaçant donc le plan initial (datant de 2008), est basé sur l’inscription de 13 sentiers de 
l’archipel : Cap de Miquelon, Belliveau, Buttes Dégarnies, Cap Corbeau, Pointe Plate, Anse aux Soldats, Cap 
au Diable, Vallée des Sept Etangs, Anse à Henry, Diamant, Télégraphe, Anse à Dinan, 
Conduites/Vigie/Goéland. Ces itinéraires correspondent à ceux entretenus par la Collectivité Territoriale 
et figurant au Guide Nature. 

Le PTIPR est un outil de gestion des sentiers réactualisé pour les services de la Collectivité Territoriale qui 
permettra une optimisation des moyens et un meilleur service à la population pour l’amélioration du 
cadre de vie et la pratique de la randonnée. 

Ce Plan Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnée a été construit dans une démarche de 
cohérence avec le projet de tourisme durable développé et défini dans le Schéma de Développement 
Stratégique du territoire, ainsi qu’avec le Plan d’Action 2015-2020 du SDS. C’est un élément 
supplémentaire dans le projet écotouristique du territoire, s’appuyant sur la valorisation durable des 
richesses naturelles du territoire pour développer des produits touristiques nature. Le PTIPR est bâti en 
cohérence avec la création de la Maison de la Nature et de l’Environnement, les projets d’Eco-Balades et 
les travaux d’interprétation en cours, dont la publication de la Carte Géologique et du Guide des Curiosités 
Géologiques de l’archipel. Une démarche de communication sera mise en œuvre.  

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 08 avril 2016 

DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

ADOPTION DU PLAN TERRITORIAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE 
DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON ET INSCRIPTION DE 13 SENTIERS 

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 articles L361-1 et suivants du Code de l’Environnement portant sur l’établissement 
du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; 

VU la délibération n°256/2008 portant validation du Plan Territorial des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée ; 

VU les travaux de concertation menés en 2015 et leurs résultats dont la restitution du 24 
juin 2015, et notamment avec les membres de l’Organe de Concertation de la Maison de 
la Nature et de l’Environnement en 2015 ; 

VU les courriers adressés aux deux mairies le 30 septembre 2015 relatifs à leurs avis à 
formuler concernant le présent Plan ; 

VU les courriers adressés aux deux mairies le 23 décembre 2015 transmettant le projet de 
plan validé par délibération n°310/2015 et sollicitant leurs avis ; 

VU la délibération n°310/2015 portant validation du projet de Plan Territorial des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée ; 

VU diffusion du projet de plan validé par délibération n°310/2015 aux membres de l’Organe 
de Concertation de la Maison de la Nature et de l’Environnement du 15 janvier 2016 ; 

VU l’avis favorable de la commune de Saint-Pierre adopté par délibération n°12/2016 du 
Conseil Municipal du 12 janvier 2016 ; 

VU l’avis favorable de la commune de Miquelon-Langlade adopté par délibération 
n°01/2016 du Conseil Municipal du 1er février 2016 ; 

SUR  le rapport de son Vice-Président, 

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

Article 1 : Le Plan Territorial de Promenade et de Randonnée annexé à la présente délibération 
est adopté, et remplace celui annexé à la délibération n°256/2008. 
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Article 2 : Le Plan Territorial de Promenade et de Randonnée comprend 13 sentiers 
inscrits, mentionnés et localisés ci-annexé. 

Article 3 : Le Plan Territorial de Promenade et de Randonnée fera l’objet d’une communication, 
et d’une diffusion auprès du public. Sa mise en œuvre est confiée au Pôle Développement 
Durable. 

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. 











Année Nom du sentier Actions

Mètres linéaires à 

faire (au total sur 

le sentier)

Boucle Belliveau/Chemin des bœufs Refaire tout le sous-bois 600 18 000,00 € 21 000,00 €

Anse aux Soldats Entretien / élagage / remplacer les rondins 25 750,00 € 875,00 €

Boucle Belliveau/Chemin des bœufs Refaire tout le sous-bois

Cap Entretien & Maintenance 400 12 000,00 € 14 000,00 €

Cap Corbeau Passerelles à remplacer 35 1 050,00 € 1 225,00 €

Boucle Belliveau/Chemin des bœufs Refaire tout le sous-bois

Cap Entretien & Maintenance

2019 Buttes Dégarnies Passerelles à faire 130 3 900,00 € 4 550,00 €

2020 Buttes Dégarnies Passerelles à faire

TOTAL DE ml DE PASSERELLES 1190 35 700,00 € 41 650,00 €

Année Nom du sentier Actions

Mètres linéaires à 

faire (au total sur 

le sentier)

Cap au Diable Ajouter 3 passerelles 65 1 950,00 € 2 275,00 €

Anse à Henry Ajouter une passerelle 1,5 45,00 € 52,50 €

Pointe Plate  Remplacer les rondins + signalétique + Balisage 100 3 000,00 € 3 500,00 €

Diamant Tout refaire pour PMR 1340 40 200,00 € 46 900,00 €

Diamant Tout refaire pour PMR

Pointe Plate  Remplacer les rondins + signalétique + Balisage

Conduites Passerelles à faire 175 5 250,00 € 6 125,00 €

Anse à Henry Passerelles à remplacer 290 8 700,00 € 10 150,00 €

Télégraphe Balisage + Entretien et Maintenance 0

Vallée des 7 étangs Entretien & Maintenance 150 4 500,00 € 5 250,00 €

Anse aux Soldats Balisage 0

Anse à Dinand Entretien & Maintenance 75 2 250,00 € 2 625,00 €

2020 Cap au Diable Entretien & Maintenance 50 1 500,00 € 1 750,00 €

TOTAL DE ml DE PASSERELLES 2246,5 67 395,00 € 78 627,50 €

Coût prévisionnel (entre 30 et 

35€ mL bois et matériaux)

Installation de tous les panneaux d'entrée de sentier (x6)

Coût prévisionnel (entre 30 et 

35€ mL bois et matériaux)
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Installation de tous les panneaux d'entrée de sentier (x7)
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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 

ADOPTANT LES TARIFS DE VENTE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE PAR LE SERVICE 
TERRITORIAL MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT  

Dans le cadre d’un programme de Recherches et de Développements Partagés avec le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), la Collectivité Territoriale a entrepris des actions 
visant à développer les connaissances géologiques de l’archipel.  

Ce programme d’actions comprend la réalisation de la carte géologique du territoire et de sa 
notice explicative, la publication d’un guide bilingue français-anglais des curiosités géologiques 
de l’archipel et l’organisation d’une formation à destination des enseignants et éducateurs en 
partenariat avec le BRGM et l’Education Nationale.   

La carte géologique a pu être finalisée en mai 2015, elle a alors était présentée publiquement, et 
peut désormais être mise en vente par la Collectivité Territoriale, par le biais de son service 
Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE).  

La commercialisation de la carte géologique et de sa notice explicative, et celle du guide des 
curiosités géologiques courant 2016, correspondent à la démarche d’Education à 
l’Environnement et d’amélioration des connaissances des richesses naturelles locales portée par 
la Collectivité Territoriale, par le biais de son service Maison de la Nature et de l’Environnement, 
et qui s’intègre pleinement dans le développement écotouristique du territoire. 

Deux types de tarifs sont proposés pour la commercialisation de la carte et de la notice 
explicative :  

 vente directe aux usagers par la Maison de la Nature et de l’Environnement au tarif de 35
€ l’unité (soit le même tarif que le prix public pratiqué par le BRGM).

 vente par lots de 5 cartes/notice auprès des acheteurs la revendant, notamment les
commerçants (sur production de justificatifs d’activité de commerce exercée), au tarif de
30 € l’unité (150€ le lot).

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 
======== 

Maison de la Nature et de 
l’Environnement 
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DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

ADOPTANT LES TARIFS DE VENTE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE PAR LE SERVICE TERRITORIAL 
MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

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’arrêté n° 120 du 30 septembre 2013 portant création d’une régie de recettes auprès de la 
Maison de la Nature et de l’Environnement ; 

VU les délibérations du Conseil Exécutif n°120/2013 du 21 mai 2013, n°261/2014 du 14 octobre 
2014 et n°256/2015 du 19 octobre 2015 concernant des avenants à la convention entre la 
Collectivité Territoriale et le BRGM pour la réalisation de la carte géologique 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 Président ou son représentant est autorisé à procéder à toutes les démarches nécessaires à 
la vente de la carte géologique et de sa notice, dans la limite des exemplaires disponibles. 

Article 2 : Le Conseil Territorial approuve les tarifs proposés pour la vente de la carte géologique et de sa 
notice explicative, ainsi qu’il suit : 

 au tarif de 35 € l’unité aux usagers par le service territorial MNE.
 au tarif de 30 € l’unité aux  acheteurs la revendant (commerçants) et par lots de 5.

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 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 

 
 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°58/2016 PORTANT PRESCRIPTION DU SCHÉMA 
TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME 

 
Par délibération n°58/2016 du 12 février 2016, la Collectivité Territoriale prescrivait son 
Schéma Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme et par cette délibération annonçait son 
souhait de geler la majeure partie des ventes à son initiative, sur l’ensemble du territoire ainsi 
que sa volonté de sursoir à statuer sur les demandes d’autorisation de lotir. 
 
Lors de l’énumération des parcelles exemptées du gel de ces ventes à l’article n°5, quelques 
dossiers en cours de traitement et nécessitant d’aboutir à une transaction prochaine ont été 
omis. Ainsi l’ensemble des dossiers en cours préalablement à l’approbation de cette délibération 
du 12 février 2016 figureront également dans les exemptions au gel des ventes grâce à une 
modification de l’article n°5, ainsi que toutes éventuelles transactions d’une emprise au sol 
inférieure à 100 m². 
 
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 
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========  
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DÉLIBÉRATION N°XX/2016 
 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°58/2016 PORTANT 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 Plan de Prévention des Risques Littoraux prescrit par arrêté préfectoral n°120 du 3 mars 

2015 ; 
 
VU  la délibération n°58/2016 du 12 février 2016 portant prescription du STAU ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de tenir compte des opérations déjà engagées mais non abouties à la 
date de la délibération du 12 février 2016, 
 
SUR  le rapport de son Vice-Président, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
Article 1 : l’article 5 de la délibération n°58/2016 du 12 février 2016 est modifié comme suit : 
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 ou pour permettre la 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 
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finalisation de transaction en cours préalablement à la prescription du STAU en date du 12 
février 2016.  
Ainsi à l’exception des zones définies sur les plans joints à la présente délibération et constituées 
des parcelles : 
 Quartier des Graves à Saint-Pierre : 

 ilots SBM186 et 187 et les parcelles SBM 154 et 146  
 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 : 
 Parcelle SAI310, et une portion de la parcelle SAI 357 en attente depuis 2013 de 
l’approbation d’un plan d’aménagement de la zone pour permettre l’ouverture à 
l’urbanisation. 

 Diverses portions des parcelles SAI357 et SAI302, ayant pour objet d’étendre la propriété des 
riverains de la rue Georges LANDRY, dont les transactions sont d’ores et déjà en cours. 

 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. 

 Deux terrains dans la 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 8 lots. 

 Parcelle SBN 298 située route de la pointe blanche en zone d’activité, permettant la 
finalisation de deux transactions en cours. 

 Portion du domaine privé de la Collectivité située au regard des parcelles SBN290, SAI339 et 
SAI363 route de la pointe blanche à Saint-Pierre. 

 Toute parcelle d’une contenance inférieure à 100 m². 
 La vente des parcelles SAO 48, 49, 100, 102 et 103 actuellement données à bail au bénéfice 

d’entreprises locales et destinées à leur être vendues. 
 La vente de deux portions de la parcelle SAO 187 permettant l’extension des zones ci-dessus 

données à bail à deux entreprises locales. 
 La vente de l’immeuble cadastré SBA 44. 
 La vente au bénéfice d’un producteur agricole d’une portion de la MAO43 sur Miquelon en 

cours de transaction. 
Les cessions de terrains destinées à la mise en œuvre des opérations prévues au Plan d’Action 
2015-2020 du SDS (délibération 304/2015). 
 

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 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 

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 TRANSPORT SCOLAIRE LARGERIE 

La société TRANSPORT SCOLAIRE LARGERIE, société à responsabilité limitée représentée par 
son gérant Monsieur Xavier LARGERIE, 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°193 pour une contenance de 381 m². 

La parcelle BM n°193 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 TRANSPORT SCOLAIRE LARGERIE un terrain, sis sur 
la commune de Saint-Pierre Quartier des Graves, cadastré section BM sous le n°193 pour une 
contenance de 381 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 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE  Liberté – Égalité - Fraternité 

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

Pôle Développement Durable 
======== 

Services Fiscaux 
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DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

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 TRANSPORT SCOLAIRE LARGERIE 

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 demande d'acquisition de terrain par la société TRANSPORT SCOLAIRE LARGERIE en 
date du 8 février 2016 ; 

VU l'estimation de France Domaine en date du 5 mai 2015 ; 

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€/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°193 pour une contenance de 381 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 six mois qui suivent l'autorisation donnée par la Collectivité 
territoriale de procéder à la vente du terrain, aucune suite n'a été donnée, cette dernière 
deviendra caduque. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Article 4 : Un acte de vente en la forme administrative sera établi par la Direction des services 
fiscaux, signé par le Président du Conseil territorial et publié au service de la publicité foncière 
par l'acquéreur et à ses frais. 

Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

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 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AA SOUS LE NUMÉRO 38 
SISE SUR LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE, ROUTE DE LA QUARANTAINE 

APPARTENANT À MONSIEUR ET MADAME JOSÉ LAFOURCADE 

Par acte de vente en la forme administrative du 2 décembre 2011, la Collectivité territoriale à 
vendu à monsieur José LAFOURCADE un terrain situé à Miquelon-Langlade, route de l’Ouest, 
cadastré section AA sous le n°38, au prix de 7 000 €. Une condition particulière présente dans 
l’acte prévoyait qu’en cas de revente du terrain, la Collectivité territoriale disposerait d’un droit 
de préemption au prix d’achat initial. 

Par courrier du 18 janvier 2016, Monsieur José LAFOURCADE a exprimé sa volonté de ne pas 
conserver cette parcelle de terrain et propose la rétrocession de celle-ci à la Collectivité 
territoriale. 

Je vous propose donc d'acquérir à Monsieur et Madame José LAFOURCADE, un terrain sis sur la 
commune de Miquelon-Langlade, route de la Quarantaine, cadastré section AA sous le n°38 pour 
une contenance de 2 022 m², pour la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €). 

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 
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Pôle Développement Durable 
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DÉLIBÉRATION N°XX/2016 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AA SOUS LE NUMÉRO 38 
SISE SUR LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE, ROUTE DE LA QUARANTAINE 

APPARTENANT À MONSIEUR ET MADAME JOSÉ LAFOURCADE 

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°237/2011 du 9 novembre 2011, puis l’acte de vente du 2 décembre 
2011, précisant que la Collectivité Territoriale disposera d’un droit de préemption, en 
cas de revente de la parcelle MAA38 ; 

VU la proposition de rétrocession de Monsieur José LAFOURCADE en date du 18 janvier 
2016 ; 

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 Miquelon-Langlade, route 
de la Quarantaine, cadastré section AA sous le n°38 pour une contenance de 2 022 m², pour la 
somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €). 

Article 2 : S’il s’avère que dans les six 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. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE  Liberté – Égalité - Fraternité 

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

Pôle Développement Durable 
======== 

Services Fiscaux 



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 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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