
 
Conseil Exécutif du 27 juillet 2020 

 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE POUR LA CRÉATION D’UN ABRI 

POUR EMBARCATION ET STOCKAGE DE CARBURANT, AU QUAI DE L’ÉPI 
DU PORT DE SAINT-PIERRE 

 
Par courrier en date du 17 juin 2020,  la Direction des Territoires de l’Alimentation et de la Mer a 
saisi la Collectivité Territoriale pour qu’elle émette un avis sur la demande d’autorisation de 
construire du projet de création d’un « abri pour embarcation et stockage de carburant au Quai 
de l’Épi du port de Saint-Pierre ». 
 
Le Conseil Exécutif avait délibéré favorablement le 23 juin 2015 sur la demande d’avis 
d’autorisation de construire de l’État d’un entrepôt, Quai de l’Épi à Saint-Pierre. Cependant, ce 
projet de construction n’a pas abouti.  
 
Le projet déposé en 2020 est différent de celui de 2015. 
 
Les services des Affaires Maritimes et Portuaires précisent dans la présentation du projet que cet 
abri permettra de stocker des hydrocarbures et entreposer des embarcations indispensables aux 
activités maritimes. Cet abri a vocation à améliorer les conditions de travail, la sécurité et le 
stockage pour les services en charge des missions maritimes et portuaires. Il sera construit en 
régie par les services de la DTAM. 
 
Des dispositions constructives particulières ont été prises pour répondre aux exigences qui 
s’appliquent pour cet abri, qui a vocation à stocker des matériaux inflammables, et qui est situé en 
zone submersible de Saint-Pierre au Plan de Prévention des Risques Littoraux.  
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
       Pour le Président et par délégation,  

      Le 1er Vice-Président 
 

 
 
      Bernard BRIAND 
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Conseil Exécutif du 27 juillet 2020 
DÉLIBÉRATION N°150/2020 
 
AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE POUR LA CRÉATION D’UN ABRI 

POUR EMBARCATION ET STOCKAGE DE CARBURANT, AU QUAI DE L’ÉPI 
DU PORT DE SAINT-PIERRE 

 
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 portant délégation d’attributions au Président du Conseil 
Territorial et au Conseil Exécutif ; 

VU la délibération n°173/2015 en date du 23 juin 2015 portant avis favorable du Conseil 
Exécutif sur la demande d’autorisation de construire de l’État d’un entrepôt au Quai de 
l’Épi ; 

VU la demande d’avis en date du 17 juin 2020 sur la demande d’autorisation de construire 
d’un abri pour embarcation et stockage de carburant au Quai de l’Épi du Port de Saint-
Pierre ; 

VU l’article LO6414-1 II – 3° du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

SUR  le rapport de son Président, 
 

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

 
Article 1 : Le Conseil Exécutif émet un avis favorable sur le projet de demande d’autorisation de 
construire en date du 17 juin 2020, sous réserve : 

- de la présentation du projet par la DTAM auprès des élus de la Collectivité Territoriale 
- de la justification de la réalisation en régie des travaux de construction. 

 
Article 2 : 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 
7 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention 
Membres du C.E. : 8 
Membres présents : 7 
Membres votants : 7 

Transmis au représentant de l’État 

Le 29/07/2020 
 
Publié le 29/07/2020 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-Président 

 
 
 
 

Bernard BRIAND 
 
 

PROCÉDURES DE RECOUR 
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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