
 
Conseil Exécutif du 18 mai 2020 

 
 
RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DES DETTES DE L’ASSOCIATION FRANCOFORUM 
 
 
En date du 28 février 2018, la Collectivité Territoriale a adopté en séance officielle la reprise en 
régie directe des missions de l’association Francoforum. Il s’en est suivi, en séance officielle du 23 
octobre 2018, l’adoption de la création du service territorial « Francoforum » et l’intégration des 
agents de l’association au sein des effectifs de la Collectivité Territoriale à compter du 
1er décembre 2018. 
 
Il reste à ce jour des dettes non honorées par l’Association Francoforum qui empêchent sa 
dissolution. À l’issue de la dissolution, il est convenu que les actifs et passifs de l’association seront 
repris par la Collectivité Territoriale. 
 
Afin de ne pas impacter d’avantage les créanciers, il convient pour la Collectivité Territoriale de 
procéder à la prise en charge des principales dettes de l’association. 
 
Ces dettes s’établissent comme suit à ce jour pour un total de 3 415 € : 

- Direction des Finances Publiques (aux titres de l’IS 2019, de la taxe sur les salaires 2018 
et de la patente sur l’exercice 2019) : 3 015 €  

- Compte courant de l’association Francoforum (paiement des différents frais de gestion de 
compte et agios bancaires) : 400 € 

 
Afin de pouvoir honorer, ces créances un acte juridique est nécessaire. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
         Le Président,  

 
 

 
        Stéphane LENORMAND 
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Conseil Exécutif du 18 mai 2020 
DÉLIBÉRATION N°96/2020 

 
AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DES DETTES DE L’ASSOCIATION FRANCOFORUM 

 
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  la délibération n°303/2017 du 24 octobre 2017 portant délégation d’attributions au 

Président du Conseil territorial et au Conseil exécutif ; 
 
VU la délibération n°35/2018 du 16 février 2018 portant sur la reprise en régie directe du 

Francoforum ; 
 
VU la délibération n°259/2018 du 23 octobre 2018 portant sur l’intégration des agents du 

Francoforum ; 
 
VU les crédits arrêtés au chapitre 12 du budget territorial 2020 ; 
 
SUR  le rapport de son Président, 
 

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

 
Article 1 : Le Conseil Exécutif autorise le Président de la Collectivité Territoriale à prendre en 
charge les dettes du Francoforum, et verser aux créanciers les montants suivants : 

- Direction des Finances Publiques : 3 015 € 
- Compte bancaire de l’association Francoforum : 400 € 

 
Article 2 : Les crédits nécessaires à ces dépenses seront prélevés sur le budget territorial 2020, 
chapitre 12 - fonction 90 – nature 6458 
 
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. 
 

Adopté 
6 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention 
Membres du C.E. : 8 
Membres présents : 6 
Membres votants : 6 

Transmis au représentant de l’État 

Le 20/05/2020 
 
Publié le 20/05/2020 
 

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. 
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