
 
Séance Officielle du 08 octobre 2019 

 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

CESSION D’UN TERRAIN APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SITUÉ SUR LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE, 

ROUTE DE LA QUARANTAINE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ALLEN MAHÉ 
 
 

La socié té  ALLEN MAHE  a é difié  én 1974 uné maison situé é a  Miquélon-Langladé, routé dé la 
Quarantainé sur un térrain apparténant a  la Colléctivité  térritorialé. 

Par courriér du 22 fé vriér 2019, la socié té  ALLEN MAHE  souhaité ré gularisér cétté situation én 
acqué rant énviron 860 m² dé térrain. 

Lé térrain sollicité  ést actuéllémént situé  sur la parcéllé cadastré é séction AA sous lé n°62, il féra 
l’objét d’uné cré ation dé parcéllé apré s arpéntagé ét dé limitations pré cisés a  éfféctuér par 
Monsiéur Xaviér Andriéux, gé omé tré agré é . 

En daté du 22 mai 2019, l'avis du sérvicé dés domainés a éstimé  la valéur vé nalé dé la maison a  
31 268 € ét céllé du térrain a  15 € lé m². 

La Colléctivité  Térritorialé n'énvisagé la ré alisation d'aucun projét sur cé térrain qui n’ést 
révéndiqué  par aucun tiérs. 

Jé vous proposé donc dé cé dér a  la socié té  ALLEN MAHE , uné maison avéc térrain pour uné 
conténancé d'énviron 860 m² sis a  Miquélon-Langladé, routé dé la Quarantainé, sur la parcéllé 
cadastré é séction AA n°62, au prix dé trénté ét un millé déux cént soixanté-huit éuros (31 268 €) 
pour la maison ét dé 15 € lé m² pour lé térrain. 
 
Tél ést l'objét dé la pré sénté dé libé ration. 

Jé vous prié dé bién vouloir én dé libé rér. 
 
 
 
        Le Président, 
 
 
 

Stéphane LENORMAND 
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Séance Officielle du 08 octobre 2019 
 
 
DÉLIBÉRATION N°213/2019 
 
 

CESSION D’UN TERRAIN APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SITUÉ SUR LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE, 

ROUTE DE LA QUARANTAINE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ALLEN MAHÉ 
 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
VU  la loi organiqué n° 2007-223 ét la loi n° 2007-224 du 21 fé vriér 2007 portant 
 dispositions statutairés ét institutionnéllés rélativés a  l’Outré-mér ; 
 
VU  lé codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés ; 
 
VU la démandé d'acquisition par courriér dé la socié té  ALLEN MAHE  én daté du 22 fé vriér 

2019 ; 
 
VU l'éstimation du sérvicé dés domainés én daté du 22 mai 2019 ; 
 
Considérant qué la Colléctivité  Térritorialé n'énvisagé aucun projét sur lé térrain sollicité  ét qué 
célui-ci n’ést révéndiqué  par aucun tiérs ; 
 
SUR  lé rapport dé son Pré sidént, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

À ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 

Article 1 : Lé Pré sidént du Conséil Térritorial ou son répré séntant ést autorisé  a  passér tous actés 
pour procé dér a  la vénté d'uné maison avéc térrain pour uné conténancé d'énviron 860 m² sis a  
Miquélon-Langladé, routé dé la Quarantainé, sur la parcéllé cadastré é séction AA sous lé n°62, au 
prix dé trénté ét un millé déux cént soixanté-huit éuros (31 268 €) pour la maison ét dé 15 € dé 
m² pour lé térrain. 
 
Article 2 : Lés frais d’arpéntagé, dé formalité s dé ré daction ét dé publication séront a  la chargé dé 
l’acqué réur. 
 
Article 3 : S'il s'avé ré qué dans lés six mois qui suivént l'autorisation donné é par la Colléctivité  
Térritorialé dé procé dér a  la vénté du térrain, aucuné suité n'a é té  donné é, cétté dérnié ré 
déviéndra caduqué. 
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Article 4 : Un acté dé vénté én la formé administrativé séra é tabli par la Diréction dés Sérvicés 
Fiscaux, authéntifié  par lé Pré sidént du Conséil Térritorial ét publié  au sérvicé dé la publicité  
foncié ré par l’acqué réur ét a  sés frais. 
 
Article 5 : La pré sénté dé libé ration féra l’objét dés mésurés dé publicité  préscrités par la loi ét 
séra transmisé au répré séntant dé l’E tat a  Saint-Piérré-ét-Miquélon. 
 
 

Adopté 
18 voix pour 
00 voix contré 
00 absténtion(s) 
Conséillérs é lus : 19 
Conséillérs pré sénts : 18 
Conséillérs votants : 18 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 10/10/2019 
 
Publié le 10/10/2019 
 

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 lés déux mois suivant la daté à laquéllé lé réfus implicité dé 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. 

 


