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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

LEVÉE DU GEL DES VENTES DES TERRAINS APPARTENANT  
À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

 
 
 
Par délibérations n°58/2016 du 12 février 2016 et n°100/2016 du 08 avril 2016, la Collectivité 
Territoriale prescrivait son Schéma Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme (STAU), et 
instaurait un gel de la majeure partie des ventes, à son initiative, des cessions d’immeubles non 
bâtis lui appartenant, sur l’ensemble du territoire. 
 
Cette mesure avait pour but de permettre la visibilité la plus large possible en matière de choix 
d’aménagement en considérant toutes les options foncières possibles, durant les travaux de 
l’élaboration du Schéma Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme. En effet, la programmation 
de projets du Schéma de Développement Stratégique et les différentes zones de projet du STAU 
(se matérialisant par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)), devaient 
être analysées au regard des différents enjeux en présence sur le territoire et de l’inventaire du 
foncier disponible. 
 
Des exceptions à cette mesure avaient été instaurées, pour les projets relevant de missions 
d’intérêt général et afin de permettre la finalisation d’autres opérations alors en cours, en 2016 : 
elles étaient listées dans les délibérations n°58/2016 et n°100/2016. 
 
Les travaux d’élaboration du STAU étant arrivés à leur terme, et l’ensemble des choix 
d’aménagement ayant été effectués, la Collectivité Territoriale lève le gel des ventes qu’elle avait 
instauré, sur les terrains lui appartenant. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 
 

Le Président, 

Bernard BRIAND
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DÉLIBÉRATION N° 149/2021 
 
 

LEVÉE DU GEL DES VENTES DES TERRAINS APPARTENANT  
À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

 
 

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 les délibérations n°58/2016 et n°100/2016, portant prescription du Schéma Territorial 

d’Aménagement et d’Urbanisme et instaurant un gel des ventes des terrains appartenant 
à la Collectivité Territoriale ; 

 
VU l’arrêté n°322/2019 du 03 avril 2019 portant achèvement des travaux du STAU ; 
 
CONSIDERANT que les travaux d’élaboration du STAU étant arrivés à leur terme, et que 
l’ensemble des choix d’aménagement nécessaires à son élaboration ont été effectués,  
 
SUR  le rapport de son Président, 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ À L'UNANIMITE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 
 
 
Article 1 : Le gel des ventes des terrains de la Collectivité Territoriale est levé, et les articles n°5 
de la délibération n°58/2016 et n°1 de la délibération n°100/2016, sont abrogés. 
 
 



 

 
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 Transmis au Représentant de l'État  
18 voix pour Le 10/06/2021  
0 voix contre  Le Président, 
0 abstention Publié le 11/06/2021 Bernard BRIAND 

Conseillers élus : 19 ACTE EXÉCUTOIRE  
Conseillers présents : 16   
Conseillers votants : 18   

 
 
 

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. 


