
 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  

========  
Pôle Tourisme et Attractivité  

 
 
ARRÊTÉ N°17/2023 DU 11 JANVIER 2023 
 

PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DE CRÉATION DE LA RÉGIE DE RECETTES ET 
D’AVANCES (RÉGIE MIXTE) AUPRÈS DU PÔLE TOURISME & ATTRACTIVITÉ DE LA 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

LE PRÉSIDENT DU 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 les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 
 la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et 
 d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
 publique, et notamment l’article 238 ; 
  
VU le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 

15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
 VU la délibération n°90 du 1er avril 2022 accordant délégation d’attributions au Président 
 du Conseil Territorial et au Conseil Exécutif ;  
 
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
 susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant 
 des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 

VU l’arrêté n°702 du 16 mai 2022 portant modification la régie de Recette et d’Avances 
 auprès du Pôle Tourisme & Attractivité de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-
 Miquelon ; 
  
VU l’avis conforme favorable du comptable public assignataire en date du 10 janvier 2023 ; 
 
 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : La régie mixte du Pôle Développement Attractif est dénommée comme suit : Régie 
Mixte prolongée du Pôle Tourisme & Attractivité à compter du mois d’avril 2022. 
 
La régie regroupe cinq entités que sont : L’Arche – Musée et Archives, le Centre Culturel et 
Sportif, la Patinoire, la Maison des Loisirs, le Centre d’Information Touristique et la plateforme 
de la Taxe de Séjour. 
 

Article 2 : Cette régie est installée au Pôle Tourisme & Attractivité, rue Borda à Saint-Pierre. 
  
Sept points de vente sont définis dont :  

✓ quatre à Saint-Pierre (Arche – Musée Archives, Centre Culturel et Sportif, Patinoire et 
Centre d’Information Touristique), 

✓ et un à Miquelon (Maison des Loisirs), 



 

✓ Boutique ct : www.boutique-ct975.fr 
✓ Plateforme en ligne de la Taxe de Séjour. 

 

Article 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.  
 

Article 4 : Pour les structures citées à l’article 1, la régie encaisse les produits suivants : 
  

1. Stage, 
2. Événements Culturels et Sportifs, 
3. Séjours de vacances en itinérance, 
4. Activités et animations, 
5. Location de salles, 
6. Location d’espaces publicitaires et de matériel, 
7. Droits d’entrées et services particuliers des structures, 
8. Circuits, 
9. Éco-Balades, 
10. Forfaits touristiques et d’exception, 
11. Ouvrages, cartes postales et autres produits d’édition, 
12. Produits souvenirs (accessoires, jouets, textiles etc.), 
13. Produits alimentaires et boissons (en-cas), 
14. Produits philatéliques, 
15. Séjours touristiques proposés aux tours opérateurs, 
16. Balades en mer du navire Jeune France proposées par le Pôle Transports & Mobilités, 
17. Articles touristiques et promotionnels proposés au Centre d’Information Touristique 

(bérets et foulards basques, polaires, coupe-vent, sacs, tee-shirts et polos, tabliers, porte-
clés, couteaux à oursins, etc.), 

18. Taxe de Séjour déclarée par les hébergeurs ou par leur(s) intermédiaire(s) qui agit/qui 
agissent en leur compte (plateforme de réservation, opérateur, …). 

 

Les produits sont identifiés par délibération tarifaire et imputés au budget territorial – Chapitre 
70. 
 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
  

✓ Chèque, 
✓ Numéraire, 
✓ Carte bancaire, 
✓ Pass’Collectivité Jeunes, 
✓ Paybox, 
✓ Paypal, 
✓ Payfip 
✓ Virement, 
✓ V.A.D – vente à distance, 
✓ Pass Culture (État), 
✓ Chèque Kdo Cacima. 

 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de : 
 

✓ Tickets ou formule assimilée, 
✓ Tickets dématérialisés, 
✓ Quittances ou factures. 

 
Article 6 : Pour la taxe de séjour, dans le cas où le règlement des taxes n’a pas été effectué 
immédiatement par l’hébergeur, la date limite d’encaissement par le régisseur, des recettes 
concernant la redevance de la taxe, est fixée comme suit :  
 

• avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril ; 
• avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août ;  

http://www.boutique-ct975.fr/


 

• avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre. 
 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail 
des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagnés de leur règlement avant 
chaque date limite. À l’issue de ces périodes, le régisseur transmet au comptable public 
assignataire une situation faisant apparaître le montant des restes à payer. 
 
Article 7 : La régie rembourse les produits prévus à l’article 4 selon les conditions de 
remboursement fixées par délibération. 
  
Article 8 : Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
  

✓ Numéraire, 
✓ Carte bancaire, 
✓ Paybox, 
✓ Paypal, 
✓ Payfip 
✓ Virements bancaires, 
✓ Carte bancaire car VAD (possibilité de remettre les crédits via la CB), 
✓ Chèque Kdo Cacima. 

  
Article 9 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du 
comptable public assignataire. 
  
Article 10 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 50 000 €.  
 
Le régisseur détient un fonds de caisse de 2 500 €.  
  
Article 11 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 9 000 €.  
  
Article 12 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire : 

• Le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10, et au 
minimum une fois par mois,  

• Lors de sa sortie de fonction ou lors de son remplacement par le mandataire suppléant,  
• La totalité des justificatifs des opérations de recettes et de dépenses au minimum une 

fois par mois, en fin d’année, lors de son remplacement par le mandataire suppléant, et 
au terme de la régie.  

  
Article 13 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
  
Article 14 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
  
Article 15 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
  
Article 16 : Un ou plusieurs mandataires pourront être nommés sur la régie. 
  
Article 17 : La Direction des Finances et des Moyens et la Direction des Finances Publiques sont 
chargées chacune en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté à compter de sa date de 
signature. 
 
Une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires suppléants. 



 

Article 18 : L’arrêté n°702 du 16 mai 2022 portant modification de la régie de Recettes et 
d’Avances auprès du Pôle Tourisme & Attractivité de la Collectivité Territoriale est abrogé. 
  
Article 19 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera 
transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
 
 
 
 

Transmis au représentant de l'État  

Le 17/01/2023 Le Président, 

 Bernard BRIAND 
Publié le 17/01/2023  

ACTE EXÉCUTOIRE  

 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, 
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON dans un délai de deux mois suivant sa publication ; 
- 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 dans un délai de deux mois suivant sa publication ou la décision de 
refus suite à un recours gracieux. 
Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente vaut décision de refus. 


