
 
CONSEIL TERRITORIAL DES ÎLES SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
Séance Officielle du 08 avril 2016 

 
 
 
L'an deux mille seize, le 08 avril à 16 heures 30, le Conseil Territorial des Îles Saint-Pierre-et-
Miquelon s'est réuni en Séance Officielle, dans la salle de ses délibérations, sous la présidence de 
Monsieur Stéphane LENORMAND, assisté de Monsieur Bernard BRIAND, agissant en qualité de 
Secrétaire. 
 
 
Étaient présents : 
 
Stéphane LENORMAND, 1er Vice-Président du Conseil Territorial ; 
Céline GASPARD, 3ème Vice-Présidente du Conseil Territorial, par visioconférence ; 
Bernard BRIAND, 4ème Vice-Président du Conseil Territorial ; 
Nicolas GOURMELON, 5ème Vice-Président du Conseil Territorial ; 
Valérie PERRIN, Conseillère Territoriale ; 
Jean-Pierre LEBAILLY, Conseiller Territorial ; 
Joane BEAUPERTUIS, Conseillère Territoriale ; 
Rosianne ZIMMERMANN, Conseillère Territoriale ; 
Marine GARNIER, Conseillère Territoriale, par visioconférence ; 
David DODEMAN, Membre du Conseil Exécutif ; 
Jean-François VIGNEAU, Conseiller Territorial ; 
Nathalie POIRIER, Conseillère Territoriale ; 
Gildas MOREL, Conseiller Territorial, par visioconférence. 
 
 
Absents Excusés : 
 
Stéphane ARTANO, Président du Conseil Territorial, avait donné procuration à Stéphane 
LENORMAND ; 
Martine DEROUET, Conseillère Territoriale, avait donné procuration à Rosianne ZIMMERMANN ; 
Catherine DE ARBURN, Membre du Conseil Exécutif, avait donné procuration à Bernard 
BRIAND ; 
Sonia URDANABIA, Conseillère Territoriale, avait donné procuration à Nicolas GOURMELON ; 
Gérard BRIAND, Conseiller Territorial, avait donné procuration à Jean-Pierre LEBAILLY ; 
Olivier DETCHEVERRY, Conseiller Territorial. 
 
 
Assistaient par ailleurs à la réunion : 
 
Arnaud POIRIER, Directeur Général des Services ; 
Frédérique AUDOUX, Directrice des Ressources Humaines ; 
Nicolas CORDIER, Responsable des Affaires Juridiques ; 
Laëtitia CLAIREAUX, Chargée de Communication Interne ; 
Caroline CECCHETTI, Directrice de la Régie Transports Maritimes ; 
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Marine LAFFONT, Directrice du Pôle Développement Économique ; 
Vicky CORMIER, Directrice du Pôle Développement Durable ; 
Sonia BOROTRA, Directrice du Pôle Développement Solidaire ; 
Sandrine RAYNARD, Collaboratrice de Cabinet ; 
Alexandre GEOFFROY, Responsable de la Commande Publique ; 
Gilles MARCHAL, Directeur des Finances Publiques ; 
Laurent CHAPPUIS, Directeur des Services Fiscaux ; 
Marie-Christine SALIBA, Directrice du Service des Douanes ; 
Émile-André DISNARD, Chargé de mission Police. 
 
Secrétaire de séance :  
Bernard BRIAND 
 
Secrétariat : 
Christine CHAMPDOIZEAU 
 
 
 
 

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 
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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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Monsieur Stéphane LENORMAND : Bonjour à toutes et à tous, la séance du Conseil Territorial 
est ouverte. Je salue les auditeurs et auditrices de Radio Atlantique qui diffuse la séance en 
direct. Je souhaite également la bienvenue à une nouvelle conseillère territoriale, Madame 
Nathalie Poirier qui remplace Mme Girardin appelée à d’autres fonctions. 
 
J’espère qu’à Miquelon vous me recevez bien en visioconférence. 
 
Madame Céline GASPARD : Très bien. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Je propose que Bernard Briand soit secrétaire de séance. 
 
Nous avons des procurations : Stéphane Artano me donne procuration ; Gérard Briand pour 
Jean-Pierre Lebailly ; Martine Dérouet pour Rosianne Zimmermann ; Sonia Urdanabia pour 
Nicolas Gourmelon ; et Catherine De Arburn pour Bernard Briand.  
 
Premier point à l’ordre du jour : l’approbation des procès-verbaux des séances officielles des 18 
décembre 2015, 13 janvier 2016 et 12 février 2016. Avez-vous des remarques à formuler ? 
 
Monsieur David DODEMAN : Aucune remarque. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Nous pouvons donc considérer qu’ils sont adoptés. Je vous 
en remercie. 
 
 

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. 
 
Monsieur David DODEMAN : Même si je comprends la logique de ce document, je me pose des 
questions sur l’impact au niveau du budget de la Commune de Miquelon, qu’est-ce que cela va 
représenter ? Peut-être pas grand-chose, mais cela ne va pas dans le bon sens pour la commune 
qui on le sait, est déjà dans une situation assez grave. Nous nous étions déjà exprimés lors de la 
dernière séance, sur les toilettages et les remises à plat de tout ce qui est fiscal, on a préconisé 
une assise, une façon de procéder qui balaierait l’ensemble, nous n’avons pas eu de retour positif 
à ce sujet, mais nous restons sur une position d’abstention sur ce genre de dossier. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Pour vous répondre, le différentiel est selon les années aux 
alentours de 6 000 € en plus et en moins. J’ai entendu parler de vassalité à un certain moment au 
niveau des communes. Pour nous, c’est un archaïsme donc il est important que chaque commune 
retrouve le fruit de l’activité au niveau des mutations sur l’immobilier. C’est aussi une façon de 
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leur donner toute latitude pour avoir leur propre stratégie puisqu’elles sont désormais libres de 
fixer les taux, d’avoir une politique éventuellement favorable, ou non, et elles sont véritablement 
autonomes par rapport à cette gestion. C’est un peu l’esprit de la démarche. 
 
Article 1 : Avant l’article 137 ter, l’intitulé du chapitre II du titre II du livre I du code local des 
impôts est supprimé et remplacé par les mots suivants : « Taxe communale sur les mutations ». 
 
Article 2 : Les dispositions de l’article 137 ter du code local des impôts sont supprimées et 
remplacées par les dispositions suivantes : 
« 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’adjudication 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. » 
 
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. Abstention de l’opposition. La délibération est adoptée. 
 
 

AMENDEMENT DE L’ARTICLE 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. 
 
C’est la rectification d’un problème de rédaction à l’époque auquel il convient d’apporter une 
précision. 
 
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. 
 
Je mets la délibération au vote. 
 
Monsieur David DODEMAN : Abstention. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Abstention de l’opposition, la délibération est adoptée. 
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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 ;  
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance. 

 
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 en 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. 
 
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, 
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, les statuts de la Société Territoriale, les statuts de l’Agence France Locale et 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.  
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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 de sa capacité à devenir membre du Groupe Agence France 
Locale.  
 
De mémoire, c’est un étalonnage de 1 à 7 au niveau de la note. La note de 6 ne permet pas de 
devenir membre et pour votre information, la Collectivité a eu la note de 3,5. 
 

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. C’est ce que la Collectivité a d’ailleurs 
choisi. 
 
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. 
 
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 



8 

 

Procès-verbal de la Séance Officielle du 08 avril 2016 

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.  
 
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.  
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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, puisqu’il y a d’autres dossiers qui sont en cours mais il serait le premier à 
se concrétiser. 
 
Souhaitez-vous d’autres informations ? Le rapport est assez complet. Pour mettre en perspective, 
la Collectivité cherche de nouveaux partenaires financiers, on a été un peu échaudé ces derniers 
temps. Celui-ci semble nous présenter des garanties intéressantes, d’une part parce qu’on y 
retrouve essentiellement des collectivités locales, ensuite c’est une démarche qui s’inscrit après 
les emprunts toxiques qui sont maintenant bien connus et qui ont fait énormément de dégâts. Je 
pense que c’est un outil intéressant pour aujourd’hui et pour l’avenir, c’est important que la 
Collectivité devienne membre de cet organisme. 
 
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 suivant : 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. 
 
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. 
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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 : Le 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 
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 Locale 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 ; 

- 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. 
 
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. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité. 
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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. 
 
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. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité, la délibération est adoptée. 
 

 
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 en 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’État le respect des lois et règlements. 
 
Il convient d'émettre un avis favorable sur cette ordonnance. 
 
Souvent on reproche des saisines extrêmement rapides sur des textes qui ont parfois des portées 
très larges, là nous avons un bel exemple d’un travail collaboratif qui s’est fait dans les temps et 
qui a réellement permis un travail intelligent, qui s’est traduit par une mission qui est venue sur 
l’Archipel. 
 
Madame Vicky CORMIER : En juin 2015. 
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Monsieur Stéphane LENORMAND : 
 
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. 
 
Je soumets cette délibération au vote. 
 
Monsieur David DODEMAN : Pour. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

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

 
Lorsque les dossiers ont été envoyés, nous n’avions pas eu de retour de votre part, vous nous 
préciserez donc si cela correspond bien à ce que vous aviez émis. 
 
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 Monsieur David 
DODEMAN. 
 
Siègeront donc dans cette commission présidée par le Président ou son représentant : 

- Madame Joane BEAUPERTUIS, 
- Monsieur Gérard BRIAND, 
- Monsieur Bernard BRIAND, 
- Monsieur Olivier DETCHEVERRY, 
- Monsieur David DODEMAN. 

 
Au comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, Madame LE SOAVEC 
est remplacée par Madame Nathalie POIRIER. 
 
Siègeront donc à ce comité coprésidé par le Préfet et le Président ou leurs représentants : 
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En tant que titulaires : 
- Monsieur Stéphane LENORMAND ; 
- Monsieur Bernard BRIAND ; 
- Madame Annick GIRARDIN. 
 
En tant que suppléants : 
- Madame Rosianne ZIMMERMANN ; 
- Madame Marine GARNIER ; 
- Madame Nathalie POIRIER 

 
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. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Pour. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Adoptée à l’unanimité. 
 
 

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

 
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 Nathalie POIRIER. 
 
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 Nathalie POIRIER ; 
- Monsieur Olivier DETCHEVERRY ; 
- Madame Valérie PERRIN. 
 

Au comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, Madame GIRARDIN est 
remplacée par Monsieur Jean-François VIGNEAU. 
 
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 ; 
- Monsieur Jean-François VIGNEAU. 
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En tant que suppléants : 
- Madame Rosianne ZIMMERMANN ; 
- Madame Marine GARNIER ; 
- Madame Nathalie POIRIER. 

 
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 Monsieur Jean-François VIGNEAU. 
 
Plusieurs délibérations suivent, je vous propose de les lire en intégralité, puis nous les votons 
ensemble. Première délibération : 
 
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. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Deuxième délibération : 
 
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. 

 
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. 
 
Je soumets cette délibération au vote. 
 
Monsieur David DODEMAN : Pour. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Délibération adoptée. 
 
Troisième délibération : 
 
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. 

 
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. 
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Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité. 
 
Quatrième délibération : 
 
Article 1 : Le Conseil Territorial désigne Monsieur Jean-François VIGNEAU 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. 

 
Les membres suppléants sont : 

- Monsieur Jean-Pierre LEBAILLY ; 
- Madame Marine GARNIER ; 
- Monsieur Jean-François VIGNEAU. 

 
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération au vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 
Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l’exécution de l’exercice.  
 
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€. 
 
N’hésitez pas à m’interrompre si vous avez des questions. 
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PARTIE I – LES DEPENSES 
 
 I – LES DEPENSES REELLES TOTALES (hors résultat reporté) 
 
En 2015, les dépenses réelles se sont élevées à 43,4 M€.  
 

II – LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 
 
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, je vous laisse 
regarder cette répartition. 
 
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.  
 
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€) : 
 
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. On a essayé d’être le plus lisible possible avec un certain 
nombre d’année pour comparer les évolutions. 
 
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 
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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. Vous avez la 
répartition par chapitre qui vous est présenté sous forme de tableau.  
 
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. 
 
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. Vous avez là un tableau, et on a un certain nombre d’élément à vous 
faire part concernant ces différentes lignes. 
 
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 
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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 (+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. Vous avez les tableaux. 
 
Les charges financières de l’exercice comptabilisent les intérêts de la dette pour 475 k€, un 
tirage à hauteur de deux millions d’Euros sur la ligne de Trésorerie a engendré une charge 
d’intérêts de 2 k€. 
 
3 – Les dépenses d'intervention 
 
Ces dépenses concernent les dépenses ventilées par fonction et réalisées aux chapitres 016, 017 
et 65. 
 
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€. 
 
 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) 
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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 9,9 k€. 
 
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 (500 k€), 
de l’association Restons Chez Nous (204 k€) et des associations des personnes âgées (27 k€). 
 
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€ 
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 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%. 
 
La contribution de la Collectivité dans le cadre de la desserte aérienne inter-îles transférée au 
chapitre 011 depuis juin 2015 et la prise en charge de la desserte maritime en fret par l’État 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 et au Comité Régional du Tourisme ; 
 à l’association le Phare ;  
 aux syndicats; 
 au secteur pêche; 
 le soutien à la philatélie et aux artisans; 
 à la CACIMA ; 
 à la SODEPAR ; 
 les aides à la pêche relevant de délibération de 1995 ; 
 l’indemnité spéciale agricole  

 
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 (+45 k€) et sur les actions de la Formation Professionnelle (+334 k€), celles-ci sont 
compensées par une diminution de la subvention au Comité Régional du Tourisme (-178 k€). Par 
ailleurs, il convient de noter que la subvention versée à la SODEPAR comptabilise six échéances 
trimestrielles de 210 k€, dont trois au titre de 2014, ce qui engendre une réalisation sur 2015 à 
hauteur de 1,260 M€ contre 210 k€ 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. Ce tableau est un peu nouveau notamment dans sa dernière colonne 
puisqu’il permet une répartition par habitant des différents secteurs. C’est un élément qui avait 
été demandé et qui, à mon sens est intéressant, il permet de voir par habitant le coût de chacun 
des différents secteurs. 
 
V – LA SITUATION DES AP et AE 
 
La synthèse des AP/AE et CP, réalisée fin 2015, laisse apparaître la situation suivante : 
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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) 
 
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. Le 
tableau qui suit permet de vous présenter les évolutions depuis 2011. 
 
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 430 k€ 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 (+ 99 k€). 
 
III – LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DE L'ÉTAT – 8,476 M€- 
 
Les dotations et participations de l'État représentent 20,2% du total des recettes 2015. 
 
Les recettes d'investissement et de fonctionnement réalisées sous forme de concours de l'État 
représentent 14,4% du budget territorial 2015. 
 
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'État et des établissements nationaux 
encaissées en 2015 s'élèvent à 1,355 M€, dont 954 k€ 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 376 k€. 
 
Les interventions de l'État 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€. 
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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 295k€ ; 
 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. 
 
PARTIE IV – LE RESULTAT 
 
Le résultat est déterminé par la différence entre les recettes réalisées et les dépenses mandatées. 
 
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 : 
Résultat Section de Fonctionnement : 1 355 080,29 € 
Résultat Section d'Investissement : 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 était l’objet de ce rapport que je laisse à votre appréciation, commentaires ou remarques. 
 
Monsieur David DODEMAN : Sur la section d’investissement, le taux de réalisation est 
historiquement faible, on s’est étonné à plusieurs reprises qu’on atteignait difficilement les 60 %, 
là c’est 26 %. À ce niveau-là, on peut se poser des questions sur l’utilité du vote du budget en 
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début d’année. Au-delà de cela, sur le résultat de cette section, on observe un déficit d’1,8 M€, je 
crois que cela fait quelques années que la section n’a pas été en déficit, déficit particulièrement 
important. Est-ce qu’elle est légitime, est-ce que la Collectivité a tout mis en œuvre pour 
rechercher un maximum d’efficacité dans ses financements, et rechercher le maximum de 
subventions ou d’aides pour ses projets d’investissement ? 
 
Sur le fonctionnement, j’ai exprimé aussi à plusieurs reprises, lors des débats d’orientation, 
l’évolution dangereuse, à mon sens, des charges de façon générale. Les charges de personnel en 
particulier, sur cinq ans, c’est une évolution de + 40 %, on atteint un résultat de cette section en 
2015 de 200 k€, c’est dangereusement faible si on considère que ce résultat permet à la 
Collectivité d’investir, de programmer ses investissements dans le futur. 
 
Les recettes que je vais qualifier de stables, sont en bonne évolution, elles ne posent pas de 
problème, ce sont vraiment les dépenses qui posent problème, et en fonctionnement, j’ai cité les 
charges de personnel parce qu’elles ont un caractère incompressible. Ce n’est pas difficile de les 
augmenter, mais remanier cela dans un autre sens si besoin était, ce sera extrêmement délicat. 
 
Globalement, c’est plutôt une mauvaise année, à la lecture que j’en fais, 200 k€ en positif à la 
section de fonctionnement ce qui est trop faible, un déficit en section d’investissement qui 
ramène l’exercice à – 1,8 M€. Vous avez commencé à « manger le matelas de sécurité » qui avait 
été accumulé ces dernières années, cela ne va pas pouvoir durer longtemps. Je pense que ces 
comptes n’intègrent pas l’impact de la mise en fonctionnement des prochains navires. Or, je ne 
suis pas devin mais puisqu’avec un bateau le besoin est de l’ordre de 3 M€ annuel pour la 
Collectivité, je suppose qu’avec deux navires, ce besoin va augmenter, les charges de 
fonctionnement vont donc augmenter. Qu’est-ce qu’il en sera de ce résultat dans les prochaines 
années ? Est-ce qu’il va devenir négatif, dans ce cas, se serait catastrophique. Je me pose 
beaucoup de questions sur les capacités d’investissement futur de la Collectivité ; c’est bien 
d’avoir adhéré à l’Agence France Locale, mais il faut quand même avoir des projets derrière pour 
avoir des choses à financer et il faut obtenir une notation. Vous avez obtenu une note qui est 
moyenne, qui n’est pas faramineuse, 3,5. Si je comprends bien, si on est à zéro on est très bon, 
plus on augmente moins c’est bon, est-ce que cette notation intègre ces comptes 2015 ? 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Compte administratif 2014. 
 
Monsieur David DODEMAN : Il pourrait y avoir une dégradation de cette notation, c’est juste 
une conséquence de ce que j’expliquais tout à l’heure. Peut-être avez- vous anticipé certaines 
choses. Je me dis que ce sera dangereux pour les capacités d’investissement de cette collectivité, 
peut-être que des projets risquent de passer à la trappe, peut-être que certains sont déjà mis de 
côté par anticipation, je pense au réseau de chaleur, on en entend plus trop parler. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Vous donnez votre lecture, elle n’est pas nouvelle, vous êtes 
constant dans votre analyse à ce sujet. 
 
Je ne partage pas votre pessimisme, vous avez cité le taux de réalisation, c’est vrai qu’il est un 
peu tronqué, il est à environ 26, mais nous avons intégré les 25 M€ des ferries, ce qui gonfle de 
manière artificielle ; en réalité, le taux de réalisation est aux alentours de 56 % lorsqu’on retire 
cette opération. 
 
Je vois quand même qu’en termes d’investissement, la Collectivité a été en mesure de rester à un 
bon niveau, puisque par rapport à 2014, on est passé de 10 M€ à 12 M€ de travaux en 
investissement. On a poursuivi au travers de ce compte administratif un désendettement de la 
Collectivité, on arrive à avoir un accompagnement par exemple des associations qui est à un très 
haut niveau, on a des recettes fiscales et douanières qui sont bonnes et qui sont en progression. 
En sachant quand même que sur cet exercice 2015, on a eu à faire face à trois phénomènes. Le 
premier étant le désengagement de l’État qui se traduit au titre de la DGE et du FCTVA, c’est plus 
d’1,7 M€ de perdu. C’est un événement qu’il a fallu absorber. 
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On a aussi une politique fiscale qui est basée sur une volonté d’allègements fiscaux, il faut savoir 
qu’on a absorbé sur cet exercice 2015 près de 800 k€ que ce soit au niveau des particuliers et 
des entreprises, notamment avec la fin des 10 % sur le droit de la société. 
 
On a aussi, et là c’est cyclique, terminé en 2015 le quatrième versement de 10ème FED qui a fait 
tomber la participation de l’Europe à hauteur de 2 M€. C’est aussi pour cela que nous avons été 
actifs sur le 11ème FED pour qu’il n’y ait pas de coupure et dès 2016, nous allons récupérer près 
de 4 M€ de l’Union Européenne, de quoi nous donner de l’oxygène pour continuer à réaliser nos 
projets qui sont en bonne route. Vous avez parlé du réseau de chaleur, c’est un dossier qui est 
porté par la SODEPAR, qui est dans sa dernière phase de négociation, je pense que dans les 
quinze jours qui viennent on devrait avoir une idée. Aujourd’hui, on ne peut pas dire que le 
projet est abandonné, il faut attendre la fin de la consultation. 
 
Ensuite, vous avez parlé de l’augmentation des frais de personnel, c’est une volonté qu’on affiche 
et on ne s’en cache pas. On souhaite doter la Collectivité d’une organisation efficace, compétente 
et cela a un coût, mais c’est aussi pour répondre au mieux aux défis qui sont devant nous. À un 
moment donné, je suis d’accord avec vous qu’il faut avoir ce regard de ne pas nous asphyxier, 
mais je crois que nous avons ce regard, et à un moment donné, on saura s’arrêter ; mais par 
rapport aux projets que nous portons, qui étaient dans notre programme électoral de 2012, nous 
sommes déterminés à les réaliser et aujourd’hui je suis plus optimisme, même si au niveau 
budgétaire, il faut rester humble et qu’on n’est pas à l’abri d’une mauvaise conjoncture ou 
d’événements nouveaux. Mais tout est en place et aujourd’hui tout est maîtrisé à mon sens. 
 
Monsieur David DODEMAN : Vous dites « qu’on saura s’arrêter », je pense que vous n’aurez pas 
le choix, s’il y a une catastrophe qui pourrait être une baisse des recettes douanières et fiscales 
par exemple. À ce niveau-là, je répète, 200 k€, c’est largement insuffisant. Et encore vous parlez 
de l’avenir, si on pouvait intégrer certains chiffres, on ne peut pas le faire aujourd’hui parce qu’il 
est difficile d’imaginer ce que vont être ces charges, peut-être que vous le savez, c’est 
extrêmement dangereux. Vous n’aurez pas d’autre choix que d’arrêter. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Est-ce qu’il y a d’autres commentaires éventuellement sur ce 
compte administratif ? La procuration que j’ai au nom du Président, n’intervient pas dans le vote 
de cette délibération du compte administratif 2015. 
 
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 €. 
 

En fonctionnement : 204 071,05 € 
En investissement : -1 846 232,07 € 
Reprise Résultats 2014 : 5 166 653,34 € 
 
RESULTAT : 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. 
 
Je mets cette délibération au vote. 
 
Monsieur David DODEMAN : Abstention. 
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Monsieur Stéphane LENORAND : Abstention de l’opposition. La délibération est adoptée. 
 
 

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. 

 
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. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Abstention. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Abstention de l’opposition, adoptée par la majorité. 
 
 
Monsieur Bernard BRIAND : 
 
 

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 
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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 01/04/2016, a émis un avis favorable au projet de 
délibération portant créations d’emplois permanents au sein de la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre et Miquelon. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND :  
 
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. 
 
Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Abstention. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Abstention de l’opposition, la délibération est adoptée.  
 
Deuxième délibération. 
 
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. 
 
Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Abstention. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Abstention de l’opposition. Adoptée par la majorité. 
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Monsieur Bernard BRIAND : Cette prochaine délibération est en lien avec les propos de 
Monsieur Dodeman de tout à l’heure. On est capable à un moment donné de recruter, mais 
ensuite quand nous n’avons pas la nécessité d’avoir un emploi permanent, nous sommes aussi en 
mesure de prendre des délibérations et c’est l’objet de celle-ci. 
 
 

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 01/04/2016, a émis un avis favorable au projet de 
délibération portant suppression d’emploi permanent au sein de la Collectivité Territoriale de 
Saint-Pierre et Miquelon. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Combien cela représente-t-il en économie annuelle ? 
 
Monsieur Bernard BRIAND : En économie annuelle, nous devons être entre 45 et 50 k€. 
 
Monsieur David DODEMAN : C’est encore insuffisant. 
 
Monsieur Bernard BRIAND : Si vous n’êtes pas pour la défense de l’emploi public, je crois que 
c’est le cas. Le Président de séance a bien signifié le fait qu’on avait la volonté depuis que nous 
sommes présents au sein du Conseil Territorial d’avoir une véritable équipe. Aujourd’hui, nous 
avons à faire à des personnels extrêmement motivés, ambitieux, qui sont en mesure de pouvoir 
traduire la politique que l’on met en place, qui se veut ambitieuse, constructive dans un avenir 
proche et les dossiers que l’on gère actuellement il suffit de regarder un peu autour de nous pour 
voir à quel point ils sont capables d’avancer. 
 
Monsieur David DODEMAN : Quand j’ai dit que c’était encore peu, ce n’est pas par rapport à la 
masse salariale, c’est peu en terme d’économie de charge. Je ne suis pas contre l’emploi, mais à 
un moment donné, il faut faire la part des choses, 40% en cinq ans, ce n’est pas rien. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND :  
 
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. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Abstention. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Abstention de l’opposition. Adoptée par la majorité. 
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Monsieur Bernard BRIAND :  
 
 

DÉLIBÉRATION FIXANT LES EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
 
Le projet de délibération soumis à votre vote a pour objet de fixer les effectifs de la Collectivité 
Territoriale.  
 
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 01/04/2016, a émis un avis favorable au projet de 
délibération fixant les effectifs de la Collectivité Territoriale. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND :  
 
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, je vous demande de me faire grâce 
de la lecture de ce tableau qui revient régulièrement et qui intègre les modifications que l’on 
apporte et qui vous donne une lisibilité sur l’intégralité des personnels de la Collectivité. 
 
Article 2 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Je mets cette délibération aux voix. Abstention de l’opposition dans la continuité. Délibération 
adoptée par la majorité. 
 
 

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 

 
Avant de lire ce rapport assez dense, on est sur 400 € voire 500 € par an, c’est aussi un toilettage, 
et en étant optimiste 400 €. 
 
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. 
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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. 
 
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.  
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 
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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. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité. 
 
Monsieur Bernard BRIAND : 
 
 

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.    
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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.  
 
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. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : 
 
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. 
 
Je mets ce projet de délibération au vote. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable, délibération adoptée. 
 
Monsieur Bernard BRIAND : 
 
 

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. 
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Monsieur Stéphane LENORMAND :  
 
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'État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Je mets cette délibération au vote. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité. 
 
Monsieur Bernard BRIAND : 
 
 

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 € 

 
Monsieur Stéphane LENORMAND : 
 
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’État à Saint-Pierre-et-
Miquelon.  
 
Je mets cette délibération aux voix. 
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Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Bernard BRIAND : 
 
 

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. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : 
 
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€ 
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Tarif Réduit pour 12 séances : .................................................................. 25€ 
 
Concernant les ateliers, le matériel utilisé est payable à la pièce, suivant le coût de revient. 
 
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’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.  
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Nicolas GOURMELON : 
 
 
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 
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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. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : 
 
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. 
 
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. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité, la délibération est adoptée. 
 
Monsieur Nicolas GOURMELON : 
 
 

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 
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de l’archipel et l’organisation d’une formation à destination des enseignants et éducateurs en 
partenariat avec le BRGM et l’Éducation Nationale.   
 
La carte géologique a pu être finalisée en mai 2015, elle a alors été 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’éducation 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. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND :  
 
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. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité, la délibération est adoptée. 
 
Monsieur Nicolas GOURMELON :  
 
 

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. 
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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. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : 
 
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 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. 
 
Je mets au vote ce projet d délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Abstention. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Abstention de l’opposition, la délibération est adoptée par la 
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majorité. 
 
Monsieur Nicolas GOURMELON : 
 
 

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. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : 
 
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. 
 
Article 4 : Un acte de vente en la forme administrative sera établi par la Direction des services 
fiscaux, signé par le Président du Conseil territorial et publié au service de la publicité foncière 
par l'acquéreur et à ses frais. 
 
Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Je mets ce projet de délibération au vote. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité. 
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Monsieur Nicolas GOURMELON : 
 
 

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. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : 
 
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. 
 
Article 4 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Je mets au vote ce projet de délibération. 
 
Monsieur David DODEMAN : Favorable. 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Avis favorable à l’unanimité. 
 
Monsieur Bernard BRIAND : Avant de clôturer la séance, sans pour autant que ce soit un scoop, 
on s’intéresse toujours à faire en sorte que le territoire soit attractif, autant pour les touristes 
que pour les locaux, sachez qu’on aura la chance de recevoir Zazie le 22 octobre. Je pense que 
cela fera plaisir à de nombreuses personnes et cela viendra aussi étoffer la programmation 
annuelle des activités du CCS. 
 
Si je fais le lien avec l’ensemble des manifestations qui sont proposées, sachez aussi que les 
activités qui sont proposées au sein du CCS, notamment lors des manifestations Monsieur 
Bourgeois Cohen, on essaie autant que faire se peut, de permettre aux artistes de se déplacer 
aussi sur Miquelon, c’est ce que l’on fera à deux reprises cette année. 
 
Le 22 octobre à 21 heures au CCS pour voir Zazie, tous à vos agendas. 
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Monsieur Stéphane LENORMAND : Merci Bernard de cette information. Est-ce qu’il y a des 
questions ? 
 
Monsieur David DODEMAN : Chacun sait qu’il y a eu un incendie qui a affecté assez gravement 
la Commune de Miquelon-Langlade dernièrement, j’ai appris que l’État avait débloqué une aide 
exceptionnelle de l’ordre d’un million d’euros, est-ce que la majorité envisage également un acte 
de solidarité que ce soit en moyens ou en fonds ? 
 
Monsieur Stéphane LENORMAND : Dès les jours qui ont suivi cet incident, le Président est allé 
sur place pour faire un état des lieux et pour rencontrer le Maire. Nous avons tout de suite réagi 
puisque sur Miquelon, nous sommes propriétaires d’une grande partie des bâtiments, et il leur a 
été proposé naturellement de pouvoir utiliser ces bâtiments. 
 
Ensuite, nous sommes en contact avec le Maire puisque celui-ci fait partie avec nous de la SPL, 
nous avons donc déjà entamé des discussions pour qu’à partir du moment où la lisibilité sera 
faite sur le dossier concernant la prise en charge des assurances, le dossier de reconstruction 
des ateliers pourra être mis en route par l’intermédiaire de la SPL. 
 
On envoie aussi les chapiteaux pour le 25 km de Miquelon puisque malheureusement une partie 
des chapiteaux ont été brûlés. 
 
On apportera notre aide technique et autant que faire se peut pour faire en sorte que Miquelon 
ne pâtisse pas trop de ce malheureux événement. 
 
Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le 03 mai la prochaine séance.  
 
 
 
Le Secrétaire de Séance, Le Président de Séance, 
  
 
 
 

 

  
Bernard BRIAND Stéphane LENORMAND 
 


