
Conseil Exécutif du 23 novembre 2020 
 
RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA SALINE N°24 ET DE SES INSTALLATIONS ANNEXES, 
SITUÉE SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE BOULEVARD CONSTANT COLMAY 

AU PROFIT DE L'ASSOCIATION YELLOW WAVES 
 
 

Par dé libé ration n°122/2020 du Conséil Exé cutif du 29 juin 2020, l'association YELLOW WAVES a 
éu l’autorisation d’occupér la saliné n°24 situé é a  Saint-Piérré, boulévard Constant Colmay, pour 
la pé riodé courant du 1ér juillét 2020 au 31 octobré 2020. 
 
Monsiéur Robin CHARTIER, Pré sidént dé l'association YELLOW WAVES a démandé , én daté du 
19 octobré 2020, l’autorisation d’occupér cétté saliné a  l’anné é. 
 
La Colléctivité  Térritorialé n’énvisagé la ré alisation d’aucun projét avéc la saliné concérné é ét 
céllé-ci n'ést révéndiqué é par aucun tiérs. 
 
Jé vous proposé donc dé donnér uné suité favorablé a  l’é tablissémént d'uné convéntion au profit 
dé l'association YELLOW WAVES autorisant l’occupation dé la saliné n°24 situé é a  Saint-Piérré bd 
Constant Colmay, pour la pé riodé courant du 1ér novémbré 2020 au 31 octobré 2021, moyénnant 
un loyér dé VINGT EUROS (20 €). 
 
Tél ést l’objét dé la pré sénté dé libé ration. 
 
Jé vous prié dé bién vouloir én dé libé rér. 
 
 
         Le Président, 
 
 
    
         Bernard BRIAND 
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Conseil Exécutif du 23 novembre 2020 
DÉLIBÉRATION N°231/2020 
 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA SALINE N°24 ET DE SES INSTALLATIONS ANNEXES 
SITUÉE SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE BOULEVARD CONSTANT COLMAY 

AU PROFIT DE L'ASSOCIATION YELLOW WAVES 
 

LE CONSEIL EXÉCUTIF 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 dé libé ration n°197/2020 du 13 octobré 2020 portant dé lé gation d’attributions au 
Pré sidént du Conséil Térritorial ét au Conséil Exé cutif ; 

VU  la dé libé ration n°122/2020 du 29 juin 2020 autorisant l’occupation dé la saliné n°24 au 
profit dé l'association YELLOW WAVES pour la pé riodé courant du 1ér juillét 2020 au 
31 octobré 2020 ; 

VU  la démandé d’autorisation d’occupation dé la saliné a  l’anné é par l'association YELLOW 
WAVES én daté du 19 octobré 2020 ; 

SUR  lé rapport dé son Pré sidént. 

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

Article 1 : Lé Pré sidént du Conséil Térritorial ou son répré séntant ést autorisé  a  conséntir 
l’occupation dé la saliné n°24 situé é a  Saint-Piérré bd Constant Colmay, pour la pé riodé courant 
du 1ér novémbré 2020 au 31 octobré 2021, moyénnant un loyér dé VINGT EUROS (20 €). 
 
Article 2 : La Diréction dés Sérvicés Fiscaux procé déra a  l’é tablissémént dé la convéntion 
autorisant cétté occupation. 
 
Article 3 : 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 
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 26/11/2020 
 
Publié le 26/11/2020 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 
 
 
 

Bernard BRIAND 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous éstiméz qué la pré sénté dé libé ration ést contéstablé, vous pouvéz formér : 
– soit un recours gracieux dévant Monsiéur lé Pré sidént du Conséil Térritorial – Ho tél du Térritoiré, Placé Monséignéur MAURER, 
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
– soit un recours contentieux dévant lé Tribunal administratif dé Saint-Piérré-ét-Miquélon – Pré fécturé, Placé du Liéuténant-Colonél 
PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Lé recours contentieux doit é tré introduit dans lés déux mois suivant la notification dé la dé cision dé réfus (réfus initial ou réfus 
consé cutif au réjét éxplicité du récours graciéux) ou dans lés déux mois suivant la daté a  laquéllé lé réfus implicité dé l’administration 
ést 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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