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Conseil Exécutif du 13 mai 2019
RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF

AUTORISATION À CONCLURE UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT POUR L’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE POUR LA RÉNOVATION DE SON
PATRIMOINE BÂTI
Le projet de convention ci-joint a pour objet de déterminer le montant et les conditions d’octroi
de la subvention de l’État aux fins de réaliser des travaux de rénovation du patrimoine bâti de la
Collectivité Territoriale (réfection de la couverture du Palais Royal, réfection de la couverture et
travaux divers au stand Henri Sautot, réfection de la couverture de l’ancienne aérogare, réfection
de la couverture de l’immeuble Gautier, réfection de la couverture et travaux divers à la CAERN
de Saint-Pierre).
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’investissements publics en matière
d’équipements structurants décidé par le Gouvernement en faveur des outre-mer.
Le coût global des travaux est estimé à 800 000€.
La subvention allouée est d’un montant maximal de 640 000€ et sera versée au fur et à mesure de
l’exécution de l’opération. Une avance de 20 % du montant total, soit 128 000€, sera attribuée au
commencement des travaux.
Il convient donc d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de
financement.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président

Stéphane LENORMAND
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DÉLIBÉRATION N°104/2019
AUTORISATION À CONCLURE UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT POUR L’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE POUR LA RÉNOVATION DE SON
PATRIMOINE BÂTI
LE CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT‐PIERRE‐ET‐MIQUELON
VU

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

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement dans les DOM ;

VU

la délibération n°303/2017 portant délégation d’attributions au Président du Conseil
Territorial et au Conseil Exécutif ;

VU

la demande de financement de la Collectivité Territoriale en date du 11 février 2019 ;

VU

la décision du Ministre des Outre-Mer en date du 25 mars 2019 ;

SUR

le rapport de son Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT

Article 1 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer la convention ci-annexée,
relative à la participation de l’État octroyée à la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon pour la rénovation de son patrimoine bâti.
Article 2 : Le montant de la subvention accordée s’élève à un montant maximal de 640 000€ (Six
cent quarante mille euros).
Article 3 : La recette sera prévue au budget territorial – Chapitre 13.
Article 4 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Adopté
8 voix pour
0 voix contre
0 abstention
Membres du C.E. : 8
Membres présents : 7
Membres votants : 8

Transmis au représentant de l’État

Le Président,

Le 14/05/2019
Publié le 15/05/2019

Stéphane LENORMAND

ACTE EXÉCUTOIRE

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.

