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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL  
 
 

MESURES INSTAURÉES DANS LE CADRE DE LA FERMETURE DES STRUCTURES  
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE LIÉE À LA LUTTE CONTRE  

LA PANDÉMIE DE COVID-19  
 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°13/2020 DU 04 FÉVRIER 2020 

 
 
Suite aux mesures prises le 16 mars dernier par le Président de la République pour lutter contre 
la pandémie de Covid-19 et aux décisions du 1er Ministre et de la Ministre des Outre-mer de leur 
application en Outre-mer, la Collectivité Territoriale a dû fermer l’ensemble de ses structures à 
compter du 16 mars et ce, durant toute la période de confinement et même au-delà. Ainsi, le Centre 
Culturel et Sportif a rouvert au public le 02 juin (rattrapage des cours de musique, cours de 
musique et théâtre à la carte, vidange de la piscine le 02 juin et reprise du cinéma à l’automne 
2020), la Maison des Loisirs le 08 juin. La Patinoire n’a pas ré ouvert ses portes. 
 
Cependant, il est à noter que les activités et animations proposées au Centre Culturel et Sportif, à 
la Patinoire ou à la Maison des Loisirs requièrent souvent des abonnements (cartes annuelles, 
trimestrielles et mensuelles) ou des inscriptions trimestrielles (cours de musique, peinture et 
théâtre) ou des réservations payées par les usagers pour des spectacles. 
 
Or, en raison de la fermeture des établissements, les usagers détenteurs de cartes ou inscrits à des 
activités n’ont pu bénéficier des offres de loisirs ou de cours auxquels ils pouvaient prétendre. Par 
ailleurs, des recettes de billetterie ont été encaissées pour la représentation au Centre Culturel de 
la pièce de théâtre « Building » et pour une animation familiale « Choco-théâtre ». Ces spectacles 
ont dû être, soit annulés ou reportés. À la Maison des Loisirs, des recettes ont également été 
encaissées pour des inscriptions à un stage pour le travail du cuir animé par un prestataire 
extérieur en mars et pour un spectacle animé par Monsieur COLLUMEAU en avril. Les deux 
événements ont été annulés. 
 
Aussi, la Collectivité Territoriale entend prendre les mesures nécessaires pour dédommager les 
usagers concernés.  
 
S’agissant des cartes délivrées par les différentes structures (Centre Culturel et Sportif, Patinoire 
et Maison des Loisirs) valables un an, de date à date, et valides tout ou partie durant la période de 
fermeture, verront leur utilisation prolongée.  
 
Concernant les cartes trimestrielles de musculation délivrées par la Maison des Loisirs dont la 
période de validité coïncide tout ou partie avec la période de fermeture de la structure, une 
prolongation sera également accordée de manière à ce que les détenteurs puissent bénéficier des 
3 mois d’utilisation auxquels ils sont en droit de prétendre. 
 
Concernant les cartes mensuelles de mars 2020 délivrées par la Patinoire, le Centre Culturel et 
Sportif et la Maison des Loisirs, il convient également de prolonger leur validité pour une durée 
supplémentaire de 16 jours.  
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S’agissant des spectacles et animations qui n’ont pu être présentés tant à Saint-Pierre qu’à 
Miquelon, il importe de rembourser les usagers pour le montant des sommes dont ils se sont 
acquittés. Or, la délibération n° 13/2020 adoptée en Séance Officielle du 04 février ne permet pas 
en l’état de procéder à des remboursements. Il convient donc d’y inclure cette possibilité et 
d’élargir le champ d’application des remboursements à l’ensemble des stages, événements 
culturels et sportifs, activités, animations et séjours de vacances organisés par la Collectivité 
Territoriale et que celle-ci serait contrainte d’annuler pour diverses raisons indépendantes de sa 
volonté.   
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 

 
 
        Le Président, 
 
 
 
 

Stéphane LENORMAND 
 
 
  



 
Séance officielle du 30 juin 2020 

 
DÉLIBÉRATION N°138/2020 
 
 

MESURES INSTAURÉES DANS LE CADRE DE LA FERMETURE DES STRUCTURES  
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE  LIÉE À LA LUTTE CONTRE  

LA PANDÉMIE DE COVID-19  
 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 13/2020 DU 04 FÉVRIER 2020 
 

 
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  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions ; 
 
VU le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action 

de l’Etat en mer ; 
 
VU le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
VU la délibération n°13/2020 du 04 février 2020 approuvant les tarifs des activités et des 

produits proposés au public dans les services de la Collectivité Territoriale ; 
 
VU les arrêtés préfectoraux n°147 du 17 mars 2020, n° 198 du 26 avril 2020, n°223 du               

11 mai 2020 et 332 du 1er juin 2020 portant prescription de mesures dans le cadre de la 
lutte contre l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU la décision en date du 16 mars 2020 du Président de la Collectivité Territoriale de la 

fermeture des structures à compter du même jour ; 
 
SUR  le rapport de son Président, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT : 
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Article 1 : Les cartes annuelles délivrées par les différentes structures, valides tout ou partie 
durant la fermeture, verront leur utilisation prolongée sur une durée équivalente à la période 
courant du 16 mars 2020 à leur date d’échéance, lorsque cette dernière est antérieure à la date de 
réouverture effective ou présumée de l’établissement. Dans le cas contraire, la prorogation des 
cartes s’établira sur une durée équivalente à la période courant du 16 mars jusqu’à la date du 11 
juillet 2020 inclus pour la piscine (le 12 juillet étant la date présumée de la vidange estivale), du 
16 mars jusqu’au 26 avril 2020 inclus pour la patinoire (le 27 avril étant la date présumée de la 
mise hors gel de la glace) et du 16 mars au 07 juin 2020 inclus (le 08 juin étant la date effective de 
la réouverture de la Maison des Loisirs). 
 
Article 2 : Les cartes trimestrielles de musculation délivrées par la Maison des Loisirs, valides 
tout ou partie durant la fermeture (du 16 mars au 07 juin 2020 inclus) de l’établissement, verront 
leur échéance prolongée de manière à ce que les détenteurs puissent bénéficier des 3 mois 
d’utilisation auxquels ils sont en droit de prétendre. 
 
Article 3 : Concernant les cartes mensuelles de mars 2020 délivrées par la Patinoire, le Centre 
Culturel et Sportif et la Maison des Loisirs, leur validité sera prolongée pour une durée 
supplémentaire de 16 jours.  
 
Article 4 : L’article 2 de la délibération n°13/2020 du 04 février 2020 est complété ainsi qu’il suit : 
« un remboursement en totalité pour des inscriptions à : des stages, événements culturels 
(spectacles…), des événements sportifs, des séjours de vacances, des camps, des animations 
ponctuelles et activités (en journée, à la demi-journée, avec déplacement en bateau) pourra être 
effectué par la Collectivité Territoriale lorsque celle-ci est contrainte de les annuler ». 
 
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 
19 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
Membres élus : 19 
Membres présents : 19 
Membres votants : 19 

Transmis au représentant de l’État 

Le 02/07/2020 
 
Publié le 02/07/2020 
 

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. 
 


