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RAPPORT	AU	CONSEIL	TERRITORIAL 

CESSION	D’UN	TERRAIN	APPARTENANT	A	LA	COLLECTIVITE	TERRITORIALE	DE	SAINT‐
PIERRE‐ET‐MIQUELON SITUE	SUR	LA	COMMUNE	DE	SAINT‐PIERRE,	QUARTIER	DES	

GRAVES AU	PROFIT	DU	CENTRE	HOSPITALIER	FRANCOIS	DUNAN	
	
Suite	 à	 l’arrêt	 de	 la	 Cour	 Administrative	 d’Appel	 de	 Bordeaux	 en	 date	 du	 12	Décembre	 2018	
résiliant	l’acte	d’échange	et	la	convention	financière,	conclus	avec	le	CHFD	en	2004	à	la	date	de	
l’arrêt,	la	Collectivité	Territoriale	souhaite	vendre	une	partie	du	terrain	objet	de	l’échange	résilié	
au	Centre	Hospitalier	François	DUNAN. 
	
Il	 apparaît	 que,	 même	 si	 la	 Cour	 a	 suivi	 le	 raisonnement	 de	 la	 collectivité	 concernant	 l’acte	
d’échange,	la	délibération	du	19	mai	2015	a	été	annulée,	laquelle	autorisait	la	cession	du	terrain.	
Dès	lors	il	convient	de	réitérer	l’autorisation	donnée	au	Président	de	céder	le	terrain	d’assiette	du	
nouvel	hôpital	contenue	dans	cette	délibération,	dans	des	conditions	toutefois	différentes.	En	effet	
la	 délibération	 annulée	 contenait	 des	 dispositions	 plutôt	 favorables	 au	 CHFD.	 Par	 le	 déféré	
préfectoral	 ayant	 suivi,	 il	 convient	 de	 revenir	 à	 la	 stricte	 application	 des	 conséquences	 de	 la	
décision	de	justice.	
	
Actuellement	sur	ce	terrain	est	construit	le	nouvel	Hôpital	situé	à	l’Ouest	de	la	parcelle	cadastrée	
section	BM	sous	le	n°136,	fera	l’objet	d’une	création	de	parcelle	après	arpentage	et	délimitation	
réalisée	 par	 un	 géomètre	 agréé.	 Par	 sa	 situation	 et	 son	 caractère	 déjà	 bâti,	 la	 Collectivité	
territoriale	n'envisage	la	réalisation	d'aucun	autre	projet	sur	ce	terrain.	
	
Je	vous	propose	donc	d’autoriser	le	Président	à	céder	au	Centre	Hospitalier	F.	DUNAN,	une	partie	
du	 terrain	 sis	 à	Saint‐Pierre	Quartier	des	Graves,	 cadastré	 section	BM	sous	 le	n°136	pour	une	
contenance	d’environ	16	259	m²,	au	prix	fixé	par	l’évaluation	du	service	de	l’Etat	en	charge	des	
évaluations	 immobilières,	 de	 SOIXANTE‐CINQ	 EUROS	 (65	 €)	 le	 m².	 Cette	 cession	 ne	 pourra	
intervenir	qu’à	compter	de	l’acquisition	du	caractère	définitif	de	l’arrêt	de	la	Cour,	ou	en	cas	de	
pourvoi	de	l’Etat	ou	du	CHFD	à	son	encontre,	à	compter	du	caractère	définitif	d’une	décision	de	
justice	 ultérieure	 confirmant	 la	 résiliation	 de	 l’ensemble	 contractuel	 de	 2004.	 A	 défaut	 de	 la	
survenance	d’une	telle	décision,	la	délibération	deviendrait	caduque.	
	
Il	 convient	 également	 de	 fixer,	 sous	 les	mêmes	 conditions,	 le	montant	 d’une	 redevance,	 pour	
l’occupation	 avec,	 ou	 éventuellement	 sans	 titre,	 de	 ce	 terrain	 fixée	 annuellement	 à	 10%	de	 la	
valeur	vénale	du	terrain,	soit	6.5	€	(six	virgule	cinq	euros)	par	m²	et	par	an,	à	défaut	d’évaluation	
part	le	service	de	l’Etat	en	charge	des	évaluations	immobilières	sur	cette	question.	
	
Tel	est	l'objet	de	la	présente	délibération. 
	
Je	vous	prie	de	bien	vouloir	en	délibérer.	 	 	 	
	

Le	4ème	Vice‐Président,	
	
	
	
Jean‐Yves	DESDOUETS	
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DÉLIBÉRATION	N°16/2019	

CESSION	D’UN	TERRAIN	APPARTENANT	A	LA	COLLECTIVITE	TERRITORIALE	DE	SAINT‐
PIERRE‐ET‐MIQUELON SITUE	SUR	LA	COMMUNE	DE	SAINT‐PIERRE,	QUARTIER	DES	

GRAVES AU	PROFIT	DU	CENTRE	HOSPITALIER	FRANCOIS	DUNAN	

LE	CONSEIL	TERRITORIAL	DE	SAINT‐PIERRE‐ET‐MIQUELON 
	
VU	 la	loi	organique	n°	2007‐223	et	la	loi	n°	2007‐224	du	21	février	2007	portant	dispositions	

statutaires	et	institutionnelles	relatives	à	l’Outre‐mer	;	
	
VU	 le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	;	
	
VU	 l’arrêt	de	la	cour	administrative	d’appel	de	Bordeaux	du	12	décembre	2018	;			
	
VU	 la	délibération	n°135/2015	du	19	mai	2015	;	
	
VU	 l'estimation	du	service	de	l’Immobilier	de	l’État	en	date	du	11	janvier	2019	;	
	
CONSIDÉRANT	 que	 la	 Collectivité	 territoriale	 n'envisage	 aucun	 autre	 projet	 sur	 le	 terrain	
d’assiette	du	nouvel	hôpital,	et	qu’il	convient	de	 faire	cesser	une	occupation	sans	titre	par	une	
personne	publique	en	la	régularisant	par	cette	cession	;	
	
SUR	 le	rapport	de	son	Vice‐Président,	

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

	
Article	1	:	Le	Président	du	Conseil	Territorial	ou	son	représentant	est	autorisé	à	passer	tous	actes	
pour	procéder	à	la	vente	d’une	partie	d’un	terrain	sis	à	Saint‐Pierre	Quartier	des	Graves,	à	l’Ouest	
de	la	parcelle	cadastrée	section	BM	sous	le	n°136,	pour	une	contenance	d'environ	16	259	m²,	au	
prix	de	SOIXANTE‐CINQ	EUROS	(65	€)	 le	m².	Cette	autorisation	n’est	valable	qu’à	compter	de	
l’acquisition	du	caractère	définitif	de	l’arrêt	de	la	Cour,	ou	en	cas	de	pourvoi	de	l’Etat	ou	du	Centre	
Hospitalier	F.	Dunan	à	son	encontre,	à	compter	du	caractère	définitif	d’une	décision	de	 justice	
ultérieure	confirmant	la	résiliation	de	l’ensemble	contractuel	de	2004.	A	défaut	de	la	survenance	
d’une	telle	décision,	la	délibération	deviendrait	caduque.	

Article	2	:	Il	est	créé	un	tarif	de	location	pour	les	parcelles	situées	dans	cette	zone	à	hauteur	de	
10%	de	la	valeur	vénale	du	terrain	évaluée	par	France	Domaine	en	janvier	2019,	soit	6,5€	le	m²	
par	an,	au	bénéfice	du	Centre	Hospitalier	François	Dunan.		

Article	3	:	Les	frais	d’arpentage,	de	formalités	de	rédaction	et	de	publication	seront	à	la	charge	de	
l’acquéreur.	



Article	4	 :	Sous	 les	conditions	ci‐dessus	énumérées,	et	conformément	aux	règles	relatives	à	 la	
publicité	foncière,	un	acte	de	vente	en	la	forme	administrative	sera	établi,	authentifié	et	publié	au	
service	de	la	publicité	foncière	par	l’acquéreur	et	à	ses	frais.	

	

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

Adopté	
18	voix	pour	
00	voix	contre	
00	abstention	
Conseillers	élus	:	19	
Conseillers	présents	:	16	
Conseillers	votants	:	18	

Transmis	au	Représentant	de	l’État	

Le	13/02/2019	
	
Publié	le	14/02/2019	
	

ACTE	EXÉCUTOIRE	

Le	Président,

Stéphane	LENORMAND

	

	

	

	

	

PROCÉDURES	DE	RECOURS	

Si	vous	estimez	que	la	présente	délibération	est	contestable,	vous	pouvez	former	:	
‐	soit	un	recours	gracieux	devant	Monsieur	le	Président	du	Conseil	Territorial	–	Hôtel	du	Territoire,	Place	Monseigneur	MAURER,	BP	
4208,	97500	SAINT‐PIERRE‐ET‐MIQUELON	;	
‐	soit	un	recours	contentieux	devant	le	Tribunal	administratif	de	Saint‐Pierre‐et‐Miquelon	–	Préfecture,	Place	du	Lieutenant‐Colonel	
PIGEAUD,	BP	4200,	97500	SAINT‐PIERRE‐ET‐MIQUELON.	

Le	recours	contentieux	doit	être	introduit	dans	les	deux	mois	suivant	la	notification	de	la	décision	de	refus	(refus	initial	ou	refus	
consécutif	au	rejet	explicite	du	recours	gracieux)	ou	dans	les	deux	mois	suivant	la	date	à	laquelle	le	refus	implicite	de	l’administration	
est	constitué	(*)	
(*)	Suite	à	un	recours	gracieux,	le	silence	gardé	pendant	plus	de	deux	mois	sur	une	réclamation	par	l’autorité	compétente	vaut	décision	de	
rejet	implicite.	

 



Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Fiche de renseignements
PARCELLE

Délivré le 14/12/2018 à 09:13

Commune de SAINT-PIERRE

Référence cadastrale : Superficie : m²

N° de voirie : Rue : 

Nom :
Adresse :

Exonération :

Taxation d'office :

Zone d'habitation : 1  2  3  4  

Bâtie  Non Bâtie  

Publiée  Non Publiée  

N° de D.A. : N° de volume : N° d'article :

N E

S O

1 local

Propriétaire :

Parcelle primitive :

SBM0136 22 804

Quartier des Graves

1900 CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS DUNAN ()
BP 4216 / Quartier des Graves  97500 SAINT-PIERRE

Permanente X

SBM0134

XNon

X

DA-2004-07-001 2 P 2004 98

210,65 5,08 + 75,09 + 5,53

110,37 + 132,77 5,64 + 67,44 + 5,29

(Référence et publication d'origine : DA-2004-07-001S, volume : 2 P 2004, article : 98)
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