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Actes du préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
————

ARRÊTÉ préfectoral n° 779 du 14 novembre 2017
portant attribution à la collectivité territoriale du
fonds de mobilisation départementale pour
l'insertion (FMDI) pour 2017.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment son livre sixième ainsi que les articles
L.2334-24, L.2334-25, R.2334-10 à R.2334-12 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l’État dans les régions et départements ;
Vu la note d'information n° NOR : INTB1729260N du
ministère de l'intérieur en date du 2 novembre 2017 ;
Vu la répartition effectuée par le ministère de
l'intérieur de la part du FMDI pour Saint-Pierre-etMiquelon ;
Sur proposition du secrétaire général,
arrête :

Art. 1 er. — Une somme de quatre mille sept cent
quarante-trois euros (4 743,00 €) est attribuée à la
collectivité territoriale au titre du FMDI pour l'année 2017.
Art. 2. — La dépense correspondante sera imputée sur
deux comptes distincts ouverts en 2017 dans les écritures
du directeur des finances publiques :

- pour un montant de mille neuf cent quatre-vingt-cinq
euros (1 985,00 €) sur le compte FMDI-COMP ;
465-1200000 : code CDR : COL2301000 - « fonds
de mobilisation départementale pour l'insertion répartition finale - » ;
- pour un montant de deux mille dix-huit euros
(2 018,00 €) sur le compte FMDI-PERE ;
4651200000, CDR : COL2401000 - « fonds de
mobilisation départementale pour l'insertion- partconcours aux projets au titre de l'aide au retour
d'activité des allocataires du RMI ».
- pour un montant de sept cent quarante euros
(740,00 €) sur le compte FDMI-INC ; 1651200000 ;
COL2501000 - fonds de mobilisation départementale
pour l'insertion - troisième part - insertion.

Art. 3. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à M. le président du conseil territorial de SaintPierre-et-Miquelon et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et des services déconcentrés
de l’État.
Saint-Pierre, le 14 novembre 2017.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 821 du 29 novembre 2017
portant autorisation d'occupation temporaire de
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deux dépendances du domaine public maritime
sises à Saint-Pierre et à Miquelon.

LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du merite,

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 la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, relative au statut
de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code général de la propriété des personnes
publiques, notamment les articles L.2122-1 et suivants,
R.2122-7, R.2124-56, R.2125-1 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article
L511-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et départements ;
Vu l’avis du directeur des finances publiques de
Saint-Pierre et Miquelon concernant les conditions
financières ;
Considérant la demande en date du 3 août 2016, par
laquelle la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine
public maritime dans le cadre du déploiement d’une liaison
numérique par câble reliant Saint-Pierre-et-Miquelon et
Terre-Neuve.
Considérant la nécessité d’engager les travaux
d’atterrage des câbles sur les rivages de Saint Pierre et de
Miquelon ;
Sur proposition du directeur des territoires, de
l'alimentation et de la mer,
arrête :

Art. 1er. — Objet :
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
désignée ci-après par le terme de bénéficiaire, est autorisée
à occuper temporairement deux dépendances du domaine
public maritime, situées à Saint-Pierre au lieu dit « Anse à
l’Allumette » et au sud de la digue principale du port à
Miquelon, dans le but de réaliser les travaux de réception à
terre du câble numérique selon les plans joints au présent
arrêté.
Art. 2. — Caractère :
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable
sans indemnité à la première réquisition de
l’administration.
Le bénéficiaire devra jouir personnellement de son
autorisation. Toute cession est interdite.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance
de la parcelle qui ne pourra être utilisé par lui
pour un usage autre que celui mentionné à l’article
susvisé.
La présente autorisation n’est pas constitutive de droits
réels au sens des articles L.2122-6 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques. Elle ne
confère à son bénéficiaire aucune exclusivité d'usage de la
parcelle.
Art. 3. — Durée :
L’autorisation est accordée à compter du 16 octobre
2017, pour une durée de six (6) mois. Cette autorisation
cessera de plein droit à la date où une autorisation de
longue durée sera délivrée conformément aux dispositions
en vigueur.
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Art. 4. — Conditions générales :
L'autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge
pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés
ci-dessus.
Les lieux mis à disposition en l'état, aucuns travaux ne
pourront être financés par l'État pendant la durée de la
présente autorisation.
Art. 5. — Obligations du bénéficiaire :
Le bénéficiaire s’engage à prendre les dispositions
nécessaires pour donner en tout temps, libre accès en tout
point aux agents des différents services de l’État, chargés
du contrôle de la présente décision, sur simple demande
verbale.

Le bénéficiaire a à sa charge toutes les indemnités qui
pourraient être dues à des tiers en raison de la présence de
ses activités sur les parcelles considérées.

Le bénéficiaire reste seul responsable :
- des conséquences de l’occupation ;
- des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’exécution des travaux, de la présence et de
l’exploitation des installations ;
- du déroulement, de la surveillance et de la sécurité
des opérations qu’il conduit.

Le bénéficiaire est tenu de se conformer en tout
temps :
- aux ordres que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation,
de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène
publique ;
- aux lois, règlements et règles existants ou à
intervenir, en obtenant notamment les autorisations
qui y sont exigées ;
- aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques
de pollutions et de nuisances de toutes sortes pouvant
résulter des activités conduites.

Le bénéficiaire devra pour l’exécution des opérations
qu’il aura à effectuer :
- prendre toutes les mesures afin d’assurer la sécurité
des personnes et des biens et éviter les risques de
pollutions ;
- prendre toutes les mesures afin qu’aucun dégât ni
risque ne soit occasionné au domaine public
maritime ;
- respecter les mesures particulières de sécurité
prescrites par la réglementation en vigueur. Ces
dispositions sont applicables même dans le cas où les
travaux sont exécutés personnellement par le
bénéficiaire ;
- souscrire un contrat d’assurance conforme à la
réglementation en vigueur ;
- si une dégradation du domaine public maritime
intervenait, y remédier immédiatement, à ses frais et
conformément aux instructions qui pourraient lui être
données par le service gestionnaire du domaine
public maritime ;
- s’il génère une gêne dans l’usage actuel par des tiers
des installations existantes, il devra immédiatement
rétablir leur usage et prendre en charge
l’indemnisation éventuelle des tiers lésés.

Art. 6. — Réclamations :
L’autorisation est accordée sans aucun engagement de
l’État.
En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être
recherchée par le bénéficiaire, pour quelque cause que ce
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soit, en cas de dommages causés à lui-même, à des tiers, à
ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par
des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la
mer.
Le bénéficiaire ne peut élever contre l’État et les
collectivités locales aucune réclamation en raison de l’état
des voies publiques ni de troubles qui peuvent résulter
soit de mesures temporaires d’ordre et de police,
soit de travaux exécutés par l’État sur le domaine
public.
Le bénéficiaire n’est fondé à élever aucune
réclamation dans le cas où l’établissement et l’exploitation
d’autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux
faisant l’objet de la présente autorisation.
Art. 7. — Remise en état des lieux :
En cas d’absence de renouvellement, en cas de
révocation ou de résiliation de l’autorisation telles que
prévues aux articles 3, 9 et 10, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace
d’occupation et d’installations diverses du fait du
bénéficiaire devra être enlevée.
L’État « service gestionnaire du domaine public
maritime » peut reprendre de plein droit, gratuitement, la
libre disposition de l'ensemble de la dépendance. Il se
trouve alors subrogé à tous les droits du bénéficiaire, les
ouvrages, constructions et installations devenant la
propriété de l’État.
Art. 8. — Révocation par l’État :
L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté peut être
révoquée par l’État, sans indemnisation, sans préjudice, s'il
y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie, un (1)
mois après une mise en demeure par simple lettre
recommandée restée sans effet notamment en cas de
non-respect des conditions du présent arrêté.
En cas de révocation, les dispositions de l’article
« remise en état des lieux » s’appliquent.
Art. 9. — Résiliation à la demande du bénéficiaire :
L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté peut être
résiliée à la demande du bénéficiaire.
En cas de résiliation, les dispositions de l’article
« remise en état des lieux » s’appliquent.
Art. 10. — Conditions financières :
La redevance due au titre de l'occupation du domaine
public est fixée annuellement par le directeur des finances
publiques conformément aux articles L.2321-1 et
suivants du code général de la propriété des personnes
publiques.
Elle peut être révisée dans les conditions prévues à
l'article R.2125-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.
La présente autorisation est accordée à titre gracieux
pour une période de six (6) mois à compter du 16 octobre
2017.
Art. 11. — Impôts et taxes :
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul
supporter la charge de tous les impôts et taxes auxquels
sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujettis les terrains, aménagements et installations,
quelles qu’en soient la nature et l’importance, qui seraient
exploités en vertu du présent arrêté.
Art. 12. — Infractions :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté,
après mise en demeure du bénéficiaire restée sans effet,
sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Art. 13. — Droits des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
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Art. 14. — Recours :
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou
toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification :

- par recours gracieux auprès de M. le préfet de SaintPierre-et-Miquelon. L’absence de réponse dans un
délai de deux mois constitue une décision implicite
de rejet susceptible d’être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;
- par recours contentieux devant le tribunal
administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon,
conformément aux articles R.421-1 et suivants du
code de justice administrative.

Art. 15. — Exécution :
M. le secrétaire général, M. le directeur des territoires
de l’alimentation et de la mer et M. le directeur des
finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Art. 16. — Notification :
L’original de l’arrêté sera conservé à la préfecture de
Saint-Pierre et Miquelon et publié au recueil des actes
administratifs.
Une copie du présent arrêté sera notifiée au
bénéficiaire par la direction des territoires, de
l’alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Saint-Pierre, le 29 novembre 2017.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Afif Lazrak
————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 822 du 29 novembre 2017
portant attribution à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
du
fonds
de
compensation T.V.A au titre de l'année 2016.
Budget général.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du merite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles à l’outremer ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut
de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et les textes la
modifiant et la complétant ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptabilité publique ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination du
préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon – M. Henri Jean ;
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Vu la circulaire n° INTB1601970N du 8 février 2016
relative au fonds de compensation pour la TVA et aux
modalités d’application des dispositions de la loi de
finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour
2015 ;
Vu les états produits par la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, dressés à partir du compte
administratif de l’exercice 2016 fixant le montant des
dépenses réelles d’investissement à prendre en compte
pour le calcul de la dotation à verser au titre du
FCTVA ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
arrête :

Art. 1 er. — Une somme de deux millions six cent
trente et un mille huit cent vingt-huit euros et quarantetrois centimes (2 631 828,43 €) au titre du fonds
de compensation TVA 2016 - budget général - est
attribuée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon.
Art. 2. — La dépense correspondante sera imputée sur
le compte 4651100000, code CDR : COL 8101000, « fonds
de compensation T.V.A. » ouvert dans les écritures de la
direction des finances publiques de Saint-Pierre-etMiquelon.
Art. 3. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à la commune de Saint-Pierre et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture et des
services déconcentrés de l’État de Saint-Pierre-etMiquelon.
Saint-Pierre, le 29 novembre 2017.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Afif Lazrak
————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 828 du 30 novembre 2017.

LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment ses articles L.1613-2 et L.1613-5 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment
son article 100 ;
Vu le décret n° 94-191 du 4 mars 1994 modifiant
le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 pris pour son
application ;
Vu l'arrêté CCAS-170-2017 plaçant Mme Marielle
Bouteiller à compter du 1er mai 2017 à disposition de la
fédération des personnels des services publics et des
services de santé de Force Ouvrière pour une durée de un
an et pour une quotité de 50 % ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination du
préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon – M. Henri Jean ;
Vu les états récapitulatifs de remboursement des
traitements et charges salariales pour les 2e et 3e trimestres
2017 transmis par le CCAS de la ville de Saint-Pierre ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
1er.

arrête :

— Par imputation sur les crédits du compte
Art.
n° 4651200000 - code CDR COL0916000 (non interfacée)
il est attribué au CCAS de Saint-Pierre la somme de :
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Dix-sept mille six cent soixante-douze euros
28 centimes (17 672,28 €) pour le remboursement de
charges salariales pour les mois de mai, juin, juillet
août et septembre 2017.

Art. 2. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Mme Karine Claireaux, présidente du
CCAS de Saint-Pierre et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et des services déconcentrés
de l’État.
Saint-Pierre, le 30 novembre 2017.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Afif Lazrak
————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 864 du 15 décembre 2017
portant prorogation de la durée de l’arrêté
préfectoral n° 429 du 19 juin 2017, autorisant
la société « AQUAPÊCHE » à occuper
temporairement une dépendance du domaine
public maritime sise sur le môle frigorifique dans le
port de Saint-Pierre.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

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 la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, relative au statut
de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code général de la propriété des personnes
publiques, notamment les articles L.2122-1 et suivants,
R.2122-7, R.2124-56, R.2125-1 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article
L.511-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et départements ;
Vu l’avis du directeur des finances publiques de
Saint-Pierre-et-Miquelon concernant les conditions
financières ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 98 du 2 mars 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 429 du 19 juin 2017 ;
Considérant la demande en date du 14 novembre 2017,
par laquelle M. Stéphane Poirier représentant la société
« AQUAPÊCHE », sollicite le renouvellement de
l'autorisation d'occuper temporairement une dépendance du
domaine public maritime sur le môle frigorifique dans le
port de Saint-Pierre ;
Sur proposition du directeur des territoires, de
l'alimentation et de la mer,
arrête :

Art. 1er. — Objet :
La durée de l’arrêté préfectoral n° 429 du 19 juin 2017
est prorogée de 6 mois à compter du 1 er décembre
2017.
Art. 2. — Exécution :
M. le secrétaire général, M. le directeur des territoires
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de l’alimentation et de la mer et M. le directeur des
finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Art. 3. — Notification :
L’original de l’arrêté sera conservé à la préfecture de
Saint-Pierre-et-Miquelon et publié au recueil des actes
administratifs.
Une copie du présent arrêté sera notifiée au
bénéficiaire par la direction des territoires,
de l’alimentation et de la mer de Saint-Pierre-etMiquelon.
Saint-Pierre, le 15 décembre 2017.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 868 du 20 décembre 2017
fixant la dotation globale de soins au service de
soins à domicile pour personnes âgées géré par le
centre hospitalier François-Dunan pour l’année
2018.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu le code de l’action sociale et des familles et
notamment les articles R.314-137 et R.314-138 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224
du 21 février 2007 portant dispositions statutaires
institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de SaintPierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux
affaires sociales ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant
le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfet, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n° 54 du 3 mars 2016 portant nomination
du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et
Miquelon – M. Henri Jean ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 octobre 2017 nommant
M. Alain LE GARNEC directeur de l’administration
territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon à compter
du 1er novembre 2017 ;
Vu l’arrêté n° 664 du 13 octobre 2017 donnant
délégation de signature à M. Alain LE GARNEC, directeur
de l’administration territoriale de santé de Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu l’arrêté DG ATS n° 3 du 2 janvier 2017
portant renouvellement d’autorisation du service
de soins infirmiers à domicile à compter du 3 janvier
2017,
arrête :

Art. 1 er . — Pour l’exercice budgétaire 2018, les
dépenses et recettes prévisionnelles du service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) du centre hospitalier
François-Dunan sont autorisées comme suit :
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DEPENSES

RECETTES

Groupes fonctionnels
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Reprise de déficit
Total
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Reprise d’excédent
Total

31 janvier 2018

Tarification finale 2017
81 739,80 €
399 102,10 €
32 680,47 €
513 522,37 €
509 191,37 €
4 331,00 €
0,00 €
513 522,37 €

Art. 2. — Pour l’exercice budgétaire, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, la dotation globale de
soins du SSIAD est fixée à 509 191,37€.
En application de l’article R.314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction forfaitaire égale au
douzième de la dotation globale de financement est égale à 42 432,61 €.
Art. 3. — Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de SaintPierre-et-Miquelon, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa date de notification pour les
personnes et organismes auxquels il a été notifié.
Art. 4. — Le préfet, le directeur de l’administration territoriale de santé, le directeur des finances publiques, le
directeur du centre hospitalier François-Dunan, le directeur de la caisse de prévoyance sociale et le chef de service
réglementation et activités maritimes, représentant l’ENIM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Saint-Pierre, le 20 décembre 2017.

P/ le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon,
et par délégation,
le directeur de l’ATS
Alain Le Garnec
————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 870 du 28 décembre 2017 d'autorisation d'un exploitant de voitures de transport
particulier.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l'outre-mer ;
Vu les articles L.3120-1 et suivants et R.3120-1 et suivants du code des transports ;
Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu la demande présentée par M. Steve Lebars le 6 décembre 2017 ;
Considérant que selon les dispositions de l’article L.3551-1 du code des transports les règles du code des tranports
relatives à l’exploitation de voitures de transport avec chauffeur ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
1er.

arrête :

— M. Steve Lebars est autorisé, pour une période de trois mois, à exploiter une entreprise de voitures de
Art.
transport particulier au moyen d’un véhicule comportant un maximum de 8 places assises outre le siège du conducteur du
lundi au vendredi de 20 h à 7 h, les samedis, dimanches, jours fériés, pour les trajets en provenance ou destination de
l’aéroport ainsi que durant les périodes de tension.
Les prestations de transports publics particuliers assurées par M. Lebars constituent des prestations de transports
publics routiers de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs régis par le titre Ier du livre Ier de la
troisième partie du code des transports, ni du transport privé routier de personnes régi par le titre III du même livre.
Art. 2. — Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule.
Elles sont exécutées, à titre onéreux, dans des conditions telles qu’elles ne constituent pas un service de taxi réservé aux
titulaires d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L.3121-1 du code des transports.
De ce fait, le véhicule de l’intéressé ne peut :
- prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;
- s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
- stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord de la gare maritime et de l’aérogare au delà d'une
durée d’une heure précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.
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Les prestations doivent faire l'objet d'une réservation préalable. Cette réservation donne lieu à l'inscription sur un
registre et à l'établissement d'un bon de commande. Doivent y figurer la date et l'heure de la commande ainsi que le
transport à effectuer et son prix.
La justification de l'existence de la réservation préalable peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un
support papier ou électronique. Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des
contrôles.
Art. 3. — Le chauffeur est tenu d’être titulaire du permis B en cours de validité, depuis plus de trois ans. Il doit se
soumettre à une visite médicale.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne doit pas mentionner l’une des condamnations suivantes : -1° Une
condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire
du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de
conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de
conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction,
française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour
vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes,
extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Art. 4. — Dans le cadre de son activité, M. Steve Lebars est autorisé à mettre en circulation un véhicule comportant,
outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Le véhicule subit une visite technique au moment de sa
mise en service et devra faire l'objet d'un contrôle annuel.
La souscription d’une assurance auto spécifique au transport de personnes à titre onéreux est obligatoire et doit
pouvoir être justifiée lors de tout contrôle.
Art. 5. — Pour l'organisation des prestations définies à l'article 1er du présent arrêté, M. Steve Lebars est assujetti aux
dispositions du code du travail.
Art. 6. — M. Steve Lebars devra informer la préfecture de toute modification survenant dans les éléments dont la
déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance.
Art. 7. — Le secrétaire général de la préfecture, le lieutenant-colonel, commandant la gendarmerie, le chef du service
du pôle C de la DCSTEP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l’État.
Saint-Pierre, le 28 décembre 2017.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 871 du 28 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses des taxis.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu le code des transports, notamment le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Vu le code de commerce, notamment l'article L.410-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L.112-1 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
arrête :

Art. 1er. — Afin de fixer les tarifs maximum des courses des taxis effectuées dans l’île de Saint-Pierre, il est défini 2
zones géographiques :
Zone 1 : centre urbain, délimitée par les panneaux d’entrée dans l’agglomération de Saint-Pierre
Zone 2 : hors du centre urbain
La délimitation de ces 2 zones est fixée telle que définie sur la carte annexée au présent arrêté.
Art. 2. — Les tarifs maximum des courses des taxis effectuées dans l’île de Saint-Pierre sont fixés ainsi qu’il suit, à
compter du 29 décembre 2017 :
Tarif A
(jour)

Trajet à l’intérieur d’une même zone
Trajet interzone *
Location horaire avec chauffeur
Attente par 5 minutes

De 7 h à 20 h

5€
7€
30 €
2€

Tarif B
(nuit et intempéries)

De 20 h à 7 h

7€
10 €
40 €
3€

Tarif C
(nuit de la SaintSylvestre et journée
de la fête nationale)
De 20 h à 7 h le 31/12
et 01/01
10 €
12 €
50 €
4€
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Un trajet interzone peut être constitué d’une prise en
charge dans une zone avec arrivée dans une autre ou d’une
prise en charge et d’une destination dans la même zone,
mais avec un trajet passant obligatoirement ( ou à la
demande expresse du client) dans une autre zone.
Les intempéries sont définies comme circonstances
exceptionnelles résultant de grandes difficultés de
circulation, tels une tempête de neige et/ou fort verglas,
présentant une dangerosité particulière. La notion
d’intempérie ne s’applique pas aux conditions de
circulation hivernales normales et habituelles sur l’île de
Saint-Pierre.
Art. 3. — Le chauffeur peut facturer la prise en charge
de bagages (hors bagages cabines), pour une charge
maximum supplémentaire de 3 €.
Art. 4. — Les tarifs fixés par le présent arrêté doivent
être affichés de façon très apparente à l’intérieur de chaque
voiture de taxis, ainsi que les conditions dans lesquelles la
délivrance de la note est obligatoire ou facultative, en
précisant que le consommateur peut demander que la note
mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et d'arrivée
de la course.
Art. 5. — Les tarifs fixés par le présent arrêté doivent
être affichés à proximité des emplacements de
stationnement réservés aux taxis.
Art. 6. — N’est pas concernée par le présent arrêté
l’utilisation d’une voiture de taxi à d’autres fins que le
transport de personnes et de bagages.
Art. 7. — L’arrêté n° 765 du 24 novembre 2008 est
abrogé à compter du 29 décembre 2017.
Art. 8. — Le secrétaire général de la préfecture, le
maire de la commune de Saint-Pierre, le commandant de la
gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon, la directrice de
la DCSTEP, le chef du pôle CCRF de la DCSTEP sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié aux professionnels concernés
et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Saint-Pierre, le 28 décembre 2017.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 872 du 28 décembre 2017
relatif à la composition de la commission locale des
transports publics particuliers de personnes.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives
à l'outre-mer ;
Vu le code des transports et notamment ses articles
D.3120-21 à D.3120-39 ;
Vu le code des relations entre le public et
l’administration, notamment ses articles R.133-3 à
R.133-15 ;
Vu le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant
création de l’observatoire national des transports publics
particuliers de personnes, du comité national des
transports publics particuliers de personnes et des
commissions locales des transports publics particuliers de
personnes ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

arrête :
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Art. 1er. — L’arrêté préfectoral du 9 septembre 2015
relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission des taxis et des voitures de petite remise, est
abrogé.
Art. 2. — La commission locale des transports publics
particuliers de personnes, présidée par le préfet ou son
représentant, est composée des membres ayant une voix
délibérative, ainsi qu’il suit :
1 - Collège des représentants de l'administration

- le commandant de la gendarmerie ou son
représentant ;
- le chef du service des routes, constructions et
bâtiments de la direction des territoires, de
l'alimentation et de la mer ou son représentant ;
- le chef du pôle concurrence, consommation et
sécurité des populations de la direction de la
cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la
population ou son représentant.

2 - Collège des représentants des professions
concernées
- les représentants des taxis ;
- les représentants des organismes de séjour ;

3 - Collège des représentants des collectivités
territoriales

- le maire de la commune de Saint-Pierre ou son
représentant ;
- le maire de la commune de Miquelon-Langlade ou
son représentant ;
- le président de la collectivité territoriale ou son
représentant.

4 – Collège des représentants des usagers

- M. le président de la chambre d'agriculture, de
commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
- Mme la directrice du tourisme de la collectivité
territoriale.
A titre consultatif :

- M. le directeur de l’institut d’émission des
départements d’outre-mer

Art. 3. — La durée du mandat des membres de la
commission est de 3 ans.
Art. 4. — Le règlement intérieur de la commission
locale des transports publics particuliers de personnes est
adopté. Il comprend les dispositions suivantes.
Art. 5. — Rôle du président et du secrétariat de la
commission
Le préfet ou son représentant préside la commission.
Le président ouvre et lève les séances, dirige les
débats, donne la parole, pose les questions, accorde les
suspensions de séance, soumet des propositions,
amendements, vœux, motions, résolutions et délibérations
à l’approbation de la commission, proclame les résultats
des votes et fait respecter le présent règlement.
Le président arrête l’ordre du jour de la séance sur
proposition des services concernés.
A l’ouverture des séances, le président vérifie que la
commission peut valablement délibérer. Il fait adopter le
procès-verbal de la séance précédente. Les demandes de
modification du projet de procès-verbal établi doivent être
communiquées au président à l’ouverture de la séance au
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cours de laquelle il doit être adopté. Il donne suite
connaissance à la commission des communications qui la
concernent et lui rappelle l’ordre de jour.
Les services du préfet (direction de la citoyenneté et de
la légalité), assurent le secrétariat de la commission. Le
secrétariat assure la préparation des réunions, adresse les
convocations et la documentation relative aux réunions,
rédige le procès-verbal, prend note des délibérations et en
assure la diffusion.
Le secrétariat s’assure que la commission locale des
transports publics particuliers de personnes rédige un
rapport annuel rendant compte de son activité et de
l’évolution du secteur des transports publics particuliers de
personnes dans le périmètre du ressort géographique de
Saint-Pierre. Le rédacteur sera préalablement désigné par la
commission parmi ses membres.
Ce rapport est établi dans les conditions prévues par
l’article D.3120-22 du code des transports.
Ce rapport sera transmis à l’observatoire des transports
publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de
chaque année.
Art. 6. — Convocation aux réunions
La commission locale des transports publics
particuliers de personnes se réunit au moins une fois par
an.
La commission se réunit sur convocation de son
président, qui fixe l’ordre du jour.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent
par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier
électronique, cinq jours au moins avant la date de la
réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et
toutes pièces ou éléments nécessaires à l’examen des
affaires qui y sont inscrites afin qu’ils puissent se
prononcer en connaissance de cause, ou tous documents
nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à
l’issue de celle-ci.
Art. 7. — Participation aux réunions et
déroulement des séances
La présence du représentant n’est admise que si le
titulaire est absent. Toutefois, à titre exceptionnel, le
représentant peut accompagner le titulaire, sans participer
aux débats, aux fins de connaître le fonctionnement de la
commission.
Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre d’une
commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d’un
mandat.
Un membre désigné en raison de son mandat électif ne
peut être suppléé que par un élu de la même assemblée
délibérante.
Les personnalités qualifiées ne peuvent être
suppléées.
Les membres d’une commission ne peuvent prendre
part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à
l’affaire qui en est l’objet.
Le membre d’une commission qui, au cours de son
mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du
mandat restant à courir par une personne désignée dans les
mêmes conditions.
Art. 8. — Quorum
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des
membres composant la commission sont présents, y
compris les membres prenant part aux débats au moyen
d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont
donné mandat.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission
délibère valablement sans condition de quorum après une
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nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et
spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.
Art. 9. — Modalités de vote
Sauf vote à bulletins secrets, le vote a lieu à main
levée.
La commission se prononce sur la proposition du
rapport de présentation ou sur la proposition modifiée à la
suite du débat intervenu en séance sur décision du
président.
Seuls les membres présents et ayant assisté à la totalité
du débat peuvent voter.
La commission peut, sur décision de son président,
entendre toute personne extérieure dont l’audition est de
nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi
entendues ne participent pas au vote.
La commission se prononce à la majorité des voix des
membres présents ou représentés. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 10. — Établissement du procès-verbal
Le procès-verbal de la réunion de la commission est
établi par le secrétariat de la commission.
Le procès-verbal indique le nom et la qualité des
membres présents, les questions traitées au cours de la
séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise,
s’il y a lieu, le nom des mandataires et des mandats.
Tout membre de la commission peut demander qu’il
soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu.
L’avis rendu est transmis à l’autorité compétente pour
prendre la décision.
Art. 11. — Questions diverses
Les membres sont invités à faire part des questions
diverses qu’ils souhaitent voir examinées par la
commission, au secrétariat de la commission, au moins
5 jours avant la date de la réunion.
Art. 12. — Voies et délais de recours
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratif de la préfecture. Il peut faire l’objet d’un
recours contentieux, auprès du tribunal administratif de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans le délai de deux mois à
compter de sa publication.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet
d’un recours gracieux (préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon)
ou d’un recours hiérarchique (ministère de l’intérieur).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de
l’administration pendant un délai de deux mois valant
décision implicite de rejet).
Art. 13. — Le secrétaire général de la préfecture est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré
et communiqué partout où besoin sera et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture et des services
déconcentrés de l’État.
Saint-Pierre, le 28 décembre 2017.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 2 du 3 janvier 2018 confiant
l’intérim des fonctions de directeur-adjoint de la
direction de la cohésion sociale, du travail, de
l’emploi et de la population (DCSTEP) de SaintPierre-et-Miquelon à M. Guillaume-Arnaud
GRASSET, chef du pôle « concurrence,
consommation et répressions des fraudes ».
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LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut
de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224
du 21 février 2007 portant dispositions statutaires
institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
Vu le décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 portant
charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de
M. Henri Jean, en qualité de préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique du 3 novembre 2014 nommant
M. Guillaume-Arnaud GRASSET, inspecteur de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes à la direction de la cohésion sociale, du travail, de
l’emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’avis de vacance de directeur-adjoint publié au
JORF n° 0198 du 25 août 2017 ;
Vu le courriel du 27 octobre 2017 du préfet de SaintPierre-et-Miquelon plaçant M. Guillaume-Arnaud
GRASSET au 1er rang pour le poste de directeur-adjoint de
la DCSTEP ;
Vu les nécessités du service ;
Sur proposition de la directrice de la direction de la
cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population
(DCSTEP) de Saint-Pierre-et-Miquelon,
arrête :

Art. 1er. — Comme suite à la vacance de poste de
directeur-adjoint de la direction de la cohésion sociale, du
travail, de l’emploi et de la population, l’intérim des
fonctions de directeur-adjoint est confié à M. GuillaumeArnaud GRASSET, chef du pôle « concurrence,
consommation et répressions des fraudes » à compter du
27 octobre 2017.
Art. 2. — Cet intérim des fonctions de directeuradjoint de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de
la population assuré par M. Guillaume Arnaud GRASSET
prendra fin à la prise de poste d’un nouveau directeuradjoint.
Art. 3. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur local des finances publiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et des services déconcentrés de l’État.
Saint-Pierre, le 3 janvier 2018.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 3 du 4 janvier 2018 portant
autorisation d'occupation temporaire d’un local
dans l’immeuble dit « SPEC », implanté sur le
domaine public maritime, dans le port de SaintPierre.
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LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

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 la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, relative au statut
de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code général de la propriété des personnes
publiques, notamment les articles L.2122-1 et suivants,
R.2122-7, R.2124-56, R.2125-1 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article
L.511-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et départements ;
Vu l’avis du directeur des finances publiques de SaintPierre-et-Miquelon concernant les conditions financières ;
Considérant la demande en date du 14 novembre 2017,
par laquelle M. Jean-Paul BRIAND, président de la société
« La Pêche Sportive Saint-Pierre/Langlade », sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement un local dans
l’immeuble dit « SPEC » sis boulevard Thélot à SaintPierre ;
Sur proposition du directeur des territoires, de
l'alimentation et de la mer,
arrête :

Art. 1er. — Objet :
La société « La Pêche Sportive SaintPierre/Langlade », désignée ci après par le terme de
bénéficiaire et représentée par son président M. Jean-Paul
Briand, est autorisée à occuper temporairement sur le môle
frigorifique dans le port de Saint-Pierre, un local dans
l’immeuble dit « SPEC » sis boulevard Thélot à SaintPierre, bâtiment B, rez-de chaussée, façade OUEST, d’une
superficie de 177 m², à des fins d’entreposage de matériels
de pisciculture.
Art. 2. — Caractère :
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable
sans indemnité à la première réquisition de
l’administration.
Le bénéficiaire devra jouir personnellement de son
occupation. Toute cession est interdite.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance
de l’entrepôt qui ne pourra être utilisé pour un usage autre
que celui mentionné à l’article susvisé.
La présente autorisation n’est pas constitutive de droits
réels au sens des articles L.2122-6 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques.
Art. 3. — Durée :
L'autorisation est accordée à compter du 1er juillet
2017 pour une durée de un (1) an. Nul n'a de droit acquis à
l'obtention d'une nouvelle autorisation d'occupation
temporaire. Si l'autorisation n'est pas renouvelée,
l'occupation cessera de plein droit à sa date d'échéance
dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10
ci-après.
Art. 4. — Conditions générales :
L'autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge
pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés
ci-dessus.
L’entrepôt est mis à disposition en l'état, aucuns
travaux ne pourront être financés par l'État pendant la
durée de la présente autorisation.
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Le bénéficiaire n'est pas autorisé à accéder au reste des
locaux.
Art. 5. — Obligations du bénéficiaire :
Le bénéficiaire s’engage à prendre les dispositions
nécessaires pour donner en tout temps, libre accès en tout
point aux agents des différents services de l’État, chargés
du contrôle de la présente décision, sur simple demande
verbale.
Le bénéficiaire a à sa charge toutes les indemnités qui
pourraient être dues à des tiers en raison de la présence des
ouvrages objet de l’autorisation, de l’entretien ou de
l’utilisation des ouvrages.
Le bénéficiaire reste seul responsable :
• Des conséquences de l’occupation ;
• Des accidents ou dommages qui pourraient résulter
de la présence et de l’exploitation des installations ;
• Du déroulement, de la surveillance et de la sécurité
des opérations.

Le bénéficiaire est tenu de se conformer en tout
temps :

• Aux ordres que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation,
de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène
publique ;
• Aux lois, règlements et règles existants ou à
intervenir, en obtenant notamment les autorisations
qui y sont exigées ;
• Aux prescriptions relatives à la lutte contre les
risques de pollutions et de nuisances de toutes sortes
pouvant résulter non seulement de l’exécution des
travaux mais aussi de l’exploitation de ses
installations.

Le bénéficiaire devra :

• Prendre toutes les mesures afin d’assurer la sécurité
des personnes et des biens et éviter les risques de
pollutions ;
• Prendre toutes les mesures afin qu’aucun dégât ni
risque ne soit occasionné au domaine public
maritime ;
• Respecter pour l’exécution des opérations qu’il aura
à effectuer, les mesures particulières de sécurité
prescrites par la réglementation en vigueur. Ces
dispositions sont applicables même dans le cas où les
travaux sont exécutés personnellement par le
bénéficiaire ;
• Souscrire un contrat d’assurance conforme à la
réglementation en vigueur ;
• Entretenir en bon état les ouvrages qu’il maintiendra
conformes aux conditions de l’autorisation par ses
soins et à ses frais ;
• Si une dégradation du domaine public maritime
intervenait, y remédier immédiatement, à ses frais et
conformément aux instructions qui pourraient lui être
données par le service gestionnaire du domaine
public maritime.

Art. 6. — Réclamations :
L’autorisation est accordée sans aucun engagement de
l’État.
En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être
recherchée par le bénéficiaire, pour quelque cause que ce
soit, en cas de dommages causés à lui-même, à des tiers, à
ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par
des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la
mer.

11

Le bénéficiaire ne peut élever contre l’État et les
collectivités locales aucune réclamation en raison de l’état
des voies publiques ni de trouble qui peuvent résulter
soit de mesures temporaires d’ordre et de police,
soit de travaux exécutés par l’État sur le domaine
public.
Le bénéficiaire n’est fondé à élever aucune
réclamation dans le cas où l’établissement et l’exploitation
d’autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux
faisant l’objet de la présente autorisation.
Art. 7. — Circulation et stationnement :
La circulation et le stationnement des véhicules à
moteur sont réglementés sur le domaine public
maritime.
Art. 8. — Remise en état des lieux et reprise des
ouvrages :
En cas d’absence de renouvellement, en cas de
révocation ou de résiliation de l’autorisation telles que
prévues aux articles 9 et 10 toute trace d’occupation et
d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du
fait ou non du bénéficiaire.
Toutefois l’État peut, s’il le juge utile, exiger le
maintien partiel ou total des dépendances (ouvrages,
constructions et installations). Elles doivent alors être
remises en parfait état par le bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera
procédé d’office et à ses frais par l’État, après mise en
demeure restée sans effet, après procédure de contravention
de grande voirie.
L’État -service gestionnaire du domaine public
maritime- peut reprendre de plein droit, gratuitement, la
libre disposition de l'ensemble de la dépendance. Il se
trouve alors subrogé à tous les droits du bénéficiaire, les
ouvrages, constructions et installations devenant la
propriété de l’État.
Art. 9. — Révocation par l’État :
L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté peut être
révoquée par l’État, sans indemnisation, sans préjudice, s'il
y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie, un (1)
mois après une mise en demeure par simple lettre
recommandée restée sans effet notamment en cas de nonrespect des conditions du présent arrêté.
En cas de révocation, les dispositions de l’article
« remise en état des lieux et reprise des ouvrages »
s’appliquent.
Art. 10. — Résiliation à la demande du bénéficiaire :
L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté peut être
résiliée à la demande du bénéficiaire.
En cas de résiliation, les dispositions de l’article
« remise en état des lieux et reprise des ouvrages »
s’appliquent.
Art. 11. — Conditions financières :
La redevance due au titre de l'occupation du domaine
public est fixée annuellement par le directeur des finances
publiques conformément aux articles L.2321-1 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle peut être révisée dans les conditions prévues à
l'article R.2125-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.
Pour l’année elle est fixée à trois cent cinquante-quatre
euros (354 €).
Art. 12 — Impôts et taxes :
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul
supporter la charge de tous les impôts et taxes auxquels
sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujettis les terrains, aménagements et installations,
quelles qu’en soient la nature et l’importance, qui seraient
exploités en vertu du présent arrêté.
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Art. 13. — Infractions :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté,
après mise en demeure du bénéficiaire restée sans effet,
sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Art. 14. — Droits des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
Art. 15. — Recours :
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou
toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification :
- par recours gracieux auprès de M. le préfet de SaintPierre-et-Miquelon. L’absence de réponse dans un
délai de deux mois constitue une décision implicite
de rejet susceptible d’être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;
- par recours contentieux devant le tribunal
administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon,
conformément aux articles R.421-1 et suivants du
code de justice administrative.

Art. 16. — Exécution :
M. le secrétaire général, M. le directeur des territoires
de l’alimentation et de la mer et M. le directeur des
finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Art. 17. — Notification :
L’original de l’arrêté sera conservé à la préfecture de
Saint-Pierre-et-Miquelon et publié au recueil des actes
administratifs.
Une copie du présent arrêté sera notifiée au
bénéficiaire par la direction des territoires, de
l’alimentation et de la mer de Saint-Pierre et Miquelon.
Saint-Pierre, le 4 janvier 2018.

Voir plan en annexe.

Le préfet,
Henri Jean

————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 4 du 5 janvier 2018 portant
désignation des membres de la commission
territoriale de coordination des politiques
publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu le code de la santé publique et notamment ses
articles L.1441-1, L.1441-2 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives
à l’outre-mer ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-345 du 31 mars 2010 portant
adaptation des dispositions réglementaires prises pour
l’application du titre III du livre IV du code de la santé
publique à la Guadeloupe, à la Réunion, à Mayotte, à
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Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant
adaptation des dispositions réglementaires prises pour
l'application du titre III du livre IV du code de la santé
publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le décret n° 54 du 3 mars 2016 portant nomination
du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon – M. Henri Jean ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 octobre 2017 nommant
M. Alain Le Garnec directeur de l’administration
territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les désignations ou propositions transmises par les
autorités, institutions et organismes qui en étaient chargés,
Sur proposition du directeur de l’administration
territoriale de santé ;
Considérant l’intérêt de coordonner les politiques
sanitaires et médicosociales de l’archipel en associant à la
prise de décisions les services publics et privés qui
interviennent dans ces champs,
arrête :

Art. 1er. — La commission territoriale de coordination
des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-etMiquelon est composée de 12 membres.
Art. 2. — Sont nommés membres :
1- Quatre représentants de l’État et de ses services

1°) Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
représentant
2°) Le directeur de l’administration territoriale de
santé ou son représentant
3°) Le chef du service de l’éducation nationale ou son
représentant
4°) Le directeur de la cohésion sociale du travail, de
l’emploi et de la population (DCSTEP), ou son
représentant.

2- Quatre représentants des collectivités territoriales

a) Le président du conseil territorial ou son
représentant
b) Un conseiller territorial élu en son sein par
l’assemblée délibérante
c) Le maire de Saint-Pierre ou son représentant
d) Le maire de Miquelon – Langlade ou son
représentant

3- Deux représentants des organismes de sécurité
sociale ou d’institutions de santé
a) Le président du conseil d’administration de la caisse
de prévoyance sociale ou son représentant
b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou
son représentant

4- Sont invités de droit :

a) Le président du conseil de surveillance du centre
hospitalier François-Dunan
b) Le directeur du centre hospitalier François-Dunan
ou son représentant

Art. 3. — L’arrêté DG ATS n° 1 du 3 janvier 2017
fixant la composition de la commission territoriale des
politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon
est abrogé.
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Art. 4. — Le présent arrêté peut être contesté par voie
de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou par
voie de recours contentieux devant le tribunal administratif
de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le délai de deux mois à
compter de sa publication.
Saint-Pierre, le 5 janvier 2018.

13

l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au président du
conseil territorial et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et des services déconcentrés
de l’État.
Saint-Pierre, le 11 janvier 2018.

Le préfet,
Henri Jean

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Afif Lazrak

ARRÊTÉ préfectoral n° 12 du 11 janvier 2018 portant
attribution à la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon de la dotation globale de
fonctionnement prévisionnelle pour 2018. Dotation
forfaitaire.

ARRÊTÉ préfectoral n° 13 du 11 janvier 2018 portant
attribution à la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon de la dotation globale de
fonctionnement prévisionnelle pour 2018. Dotation
de compensation.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions
et notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février
1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les départements et les
régions ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de
M. Henri Jean en qualité de préfet de Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le télex DGCL n° 18-000018-I en date du 8 janvier
2018 – versement et imputation des acomptes prévisionnels
pour l’année 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions
et notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les départements et les régions ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de
M. Henri Jean en qualité de préfet de Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le télex DGCL n° 18-000018-I en date du 8 janvier
2018 – versement et imputation des acomptes prévisionnels
pour l’année 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

————◆————

LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

arrête :

Art. 1er. — Une somme de quatre cent quatre-vingtdeux mille neuf cent dix-neuf euros (482 919,00 €) est
attribuée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon au titre de la dotation globale de fonctionnement
(dotation forfaitaire prévisionnelle) pour l'exercice
2018.
Art. 2. — Cette somme sera versée au budget de la
collectivité sous forme de 12 douzièmes mensuels d'un
montant de quarante mille deux cent quarante-trois euros
25 centimes (40 243,25 €).
Art. 3. — La dépense correspondante sera imputée sur
le compte 465-1200000, code CDR : COL 0906000
« fonds nationaux des collectivités locales - dotation
globale de fonctionnement (dotation forfaitaire) –
répartition de l'année 2018 » ouvert en 2018 dans les
écritures de la direction des finances publiques.
Art. 4. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques chargé de la direction des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

————◆————

LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

arrête :

Art. 1er. — Une somme de trois millions vingt-deux
mille neuf cent soixante-cinq euros (3 022 965,00 €) est
attribuée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon au titre de la dotation globale de fonctionnement
(dotation de compensation prévisionnelle) pour l'exercice
2018.
Art. 2. — Cette somme sera versée au budget de la
collectivité sous forme de 12 douzièmes mensuels d'un
montant de deux cent cinquante et un mille neuf cent treize
euros 75 centimes (251 913,75 €).
Art. 3. — La dépense correspondante sera imputée sur
le compte 465-1200000 : code CDR : COL 0902000
« fonds nationaux des collectivités locales - dotation
globale de fonctionnement (dotation de compensation) –
répartition de l'année 2018 » ouvert en 2018 dans les
écritures de la direction des finances publiques.
Art. 4. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques chargé de la direction des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au président du
conseil territorial et publié au recueil des actes
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administratifs de la préfecture et des services déconcentrés
de l’État.

administratifs de la préfecture et des services déconcentrés
de l’État.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Afif Lazrak

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Afif Lazrak

ARRÊTÉ préfectoral n° 14 du 11 janvier 2018 portant
attribution à la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon de la dotation globale de
fonctionnement prévisionnelle pour 2018. Dotation
de péréquation urbaine.

ARRÊTÉ préfectoral n° 15 du 11 janvier 2018 portant
attribution à la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon de la dotation globale de
fonctionnement prévisionnelle pour 2018. Dotation
de fonctionnement minimale.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions
et notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les départements et les régions ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de
M. Henri Jean en qualité de préfet de Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le télex DGCL n° 18-000018-I en date du 8 janvier
2018 – versement et imputation des acomptes prévisionnels
pour l’année 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions
et notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février
1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les départements et les régions ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de
M. Henri Jean en qualité de préfet de Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le télex DGCL n° 18-000018-I en date du 8 janvier
2018 – versement et imputation des acomptes prévisionnels
pour l’année 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Saint-Pierre, le 11 janvier 2018.

————◆————

LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

arrête :

Art. 1er. — Une somme de cent trente et un mille cent
huit euros (131 108,00 €) est attribuée à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de la
dotation globale de fonctionnement (dotation de
péréquation urbaine prévisionnelle) pour l'exercice 2018.
Art. 2. — Cette somme sera versée au budget de la
collectivité sous forme de 11 mensualités d'un montant de :
dix mille neuf cent vingt-cinq euros 66 centimes
(10 925,66 €) pour les mois de janvier à novembre 2018 et
1 mensualité d'un montant de dix mille neuf cent vingtcinq euros et 74 centimes (10 925,74 €) pour le mois de
décembre 2018.
Art. 3. — La dépense correspondante sera imputée sur
le compte 465-1200000, code CDR : COL 0911000 « fonds
nationaux des collectivités locales - dotation globale de
fonctionnement (dotation de péréquation urbaine) –
répartition de l'année 2018 » ouvert en 2018 dans les
écritures de la direction des finances publiques.
Art. 4. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques chargé de la direction des
finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au président du
conseil territorial et publié au recueil des actes

Saint-Pierre, le 11 janvier 2018.

————◆————

LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

arrête :

Art. 1er. — Une somme de cent soixante-douze mille
quatre cent treize euros (172 413,00 €) est attribuée à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre
de la dotation globale de fonctionnement (dotation de
fonctionnement minimale) pour l'exercice 2018.
Art. 2. — Cette somme sera versée au budget de la
collectivité sous forme de 12 douzièmes mensuels d'un
montant de quatorze mille trois cent soixante-sept euros
75 cts (14 367,75 €).
Art. 3. — La dépense correspondante sera imputée sur
le compte 465-1200000 : code CDR : COL 0904000
« fonds nationaux des collectivités locales - dotation
globale de fonctionnement (dotation de fonctionnement
minimale) – répartition de l'année 2018 » ouvert en 2018
dans les écritures de la direction des finances publiques.
Art. 4. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques chargé de la direction des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au président du
conseil territorial et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et des services déconcentrés
de l’État.
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Saint-Pierre, le 11 janvier 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Afif Lazrak
————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 16 du 11 janvier 2018 portant
attribution à la commune de Saint-Pierre de la
dotation globale de fonctionnement prévisionnelle
pour 2018. Dotation forfaitaire.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions
et notamment son article 34 ;
Vu le loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les départements et les régions ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de
M. Henri Jean en qualité de préfet de Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le télex DGCL n° 18-000018-I en date du 8 janvier
2018 – versement et imputation des acomptes prévisionnels
pour l’année 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
1er.

arrête :

Art.
— Une somme de un million cent vingt-huit
mille huit cent quarante-trois euros (1 128 843,00 €) est
attribuée à la commune de Saint-Pierre au titre de la
dotation globale de fonctionnement (dotation forfaitaire
prévisionnelle) pour l'exercice 2018.
Art. 2. — Cette somme sera versée au budget de la
commune sous forme de 12 douzièmes mensuels d'un
montant de quatre-vingt-quatorze mille soixante-dix euros
25 centimes (94 070,25 €).
Art. 3. — La dépense correspondante sera imputée sur
le compte 465-1200000 ; code CDR : COL 0905000
« fonds nationaux des collectivités locales - dotation
globale de fonctionnement (dotation forfaitaire) –
répartition de l'année 2018 » ouvert en 2018 dans les
écritures de la direction des finances publiques.
Art. 4. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques chargé de la direction des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de la
commune de Saint-Pierre et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et des services déconcentrés
de l’État.
Saint-Pierre, le 11 janvier 2018.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————
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ARRÊTÉ préfectoral n° 17 du 11 janvier 2018 portant
attribution à la commune de Miquelon-Langlade de
la dotation globale de fonctionnement
prévisionnelle pour 2018. Dotation forfaitaire.
LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions
et notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février
1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les départements et les régions ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de
M. Henri Jean en qualité de préfet de Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le télex DGCL n° 18-000018-I en date du 8 janvier
2018 – versement et imputation des acomptes prévisionnels
pour l’année 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
arrête :

Art. 1er. — Une somme de deux cent trente-quatre
mille deux cent sept euros (234 207,00 €) est attribuée à la
commune de Miquelon-Langlade au titre de la dotation
globale de fonctionnement (dotation forfaitaire
prévisionnelle) pour l'exercice 2018.
Art. 2. — Cette somme sera versée au budget de la
commune sous forme de 12 douzièmes mensuels d'un
montant de dix-neuf mille cinq cent dix-sept euros
25 centimes (19 517,25 €).
Art. 3. — La dépense correspondante sera imputée sur
le compte 465-1200000 : code CDR : COL 0905000
« fonds nationaux des collectivités locales - dotation
globale de fonctionnement (dotation forfaitaire) –
répartition de l'année 2018 » ouvert en 2018 dans les
écritures de la direction des finances publiques.
Art. 4. — Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur des finances publiques chargé de la direction des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de la
commune de Miquelon-Langlade et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et des services
déconcentrés de l’État.
Saint-Pierre, le 11 janvier 2018.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————

ARRÊTÉ préfectoral n° 22 du 12 janvier 2018 portant
désignation des membres de la conférence
territoriale de la santé et de l’autonomie de Saint
Pierre-et-Miquelon.
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LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu le code de la santé publique et notamment ses
articles L.1441-1, L.1441-2 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives
à l’outre-mer ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-345 du 31 mars 2010 portant
adaptation des dispositions réglementaires prises pour
l’application du titre III du livre IV du code de la santé
publique à la Guadeloupe, à la Réunion, à Mayotte, à
Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu le décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant
adaptation des dispositions réglementaires prises pour
l'application du titre III du livre IV du code de la santé
publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu l’arrêté n° 668 du 17 octobre 2017,
portant désignation des membres de la conférence
territoriale de la santé et de l’autonomie de Saint Pierre-etMiquelon ;
Vu les désignations ou propositions transmises par les
autorités, institutions et organismes qui en étaient
chargés ;
Considérant l’intérêt à favoriser l’émergence de
réponses adaptées aux besoins de santé de la population par
une construction conjointe et concertée de la politique
territoriale de santé,
1er.

arrête :

Art.
— La conférence territoriale de la santé et de
l’autonomie est composée des membres ci-dessous
désignés avec voix délibérative :
1°) Collège des représentants des collectivités
territoriales

a) Deux représentants de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs suppléants,
désignés par le conseil territorial ;
b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et
son suppléant, désigné par le conseil municipal ;
c) Un représentant de la commune de MiquelonLanglade et son suppléant, désigné par le conseil
municipal.

2°) Collège des représentants des usagers de
services de santé ou médico-sociaux
a) Deux représentants des associations d’usagers du
système de santé, désignés par le préfet ;
b) Un représentant des associations de retraités et
personnes âgées, désigné par le préfet ;
c) Un représentant des associations des personnes
handicapées, désigné par le préfet.
3°) Collège des partenaires sociaux

a) Un représentant de chacune des organisations
syndicales de salariés représentatives présentes à
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Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur
proposition de leurs instances territoriales ;
b) Un représentant de chacune des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives
présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par
celles-ci sur proposition de leurs instances
territoriales ;
c) Deux représentants désignés sur proposition de la
chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie et
des métiers au niveau territorail, des artisans, des
commerçants, des professions libérales et des
agriculteurs.

4°) Collège des acteurs de la cohésion et de la
protection sociale

a) Le président de la caisse de prévoyance sociale ou
son représentant ;
b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou
son représentant ;
c) Un représentant de l’établissement national des
invalides de la marine, désigné par le chef du
service des affaires maritimes ;
d) Un représentant des organismes mutualistes
présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le
préfet.

5°) Collège des acteurs de la prévention et de
l’éducation pour la santé
a) Un représentant des services de santé scolaire,
désigné par le chef du service de l’éducation
nationale ;
b) Un représentant des services de santé au travail,
désigné par le préfet sur proposition du président de
l’association de médecine du travail ;
c) Un représentant des services de protection et de
promotion de la santé maternelle et infantile,
désigné par le président du conseil territorial ;
d) Un représentant des organismes œuvrant dans le
domaine de la prévention, de la promotion de la
santé ou de l’éducation pour la santé, désigné par le
préfet

6°) Collège des offreurs de services de santé

a) Le directeur de l’établissement public de santé de
Saint Pierre-et-Miquelon et le président de la
commission médicale d’établissement ;
b) Un représentant de la délégation territoriale de la
Croix-Rouge, désigné par son président ;
c) Un représentant de personnes morales gestionnaires
d’institutions accueillant des personnes âgées,
désigné par le préfet ;
d) Un représentant de personnes morales gestionnaires
d’institutions accueillant des personnes
handicapées, désigné par le préfet ;
e) Un représentant de la délégation territoriale du
conseil de l’ordre des médecins de Saint-Pierre et
Miquelon.

7°) Collège des personnalités qualifiées, composé de
trois personnes désignées par le préfet.

Art. 2. — Participent avec voix consultative aux
travaux de la conférence territoriale de la santé et de
l’autonomie :
1°) Le préfet de la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon ;
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2°) Le président du comité économique, social et
culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3°) Le conseiller économique, social et environnemental ;
4°) Les directeurs ou chefs de service de :
- l’administration territoriale de santé ;
- la direction territoriale des territoires, de
l’alimentation et de la mer ;
- la direction de la cohésion sociale, du travail de
l’emploi et des populations ;
- l’éducation nationale

Art. 3. — L’arrêté n° 668 du 17 octobre 2017 fixant la
composition de la conférence territoriale de la santé et de
l’autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
Art. 4. — Le présent arrêté peut être contesté par voie
de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou par
voie de recours contentieux devant le tribunal administratif
de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Saint-Pierre, le 12 janvier 2018.
Le préfet,
Henri Jean

————◆————

DÉCISION préfectorale n° 1 du 2 janvier 2018.

LE PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
Chevalier de l’ordre national du mÉrite,

Vu la convention internationale pour la prévention de
la pollution par les navires, notamment l’annexe IV
(MARPOL) ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de
M. Henri Jean en qualité de préfet de Saint-Pierre-etMiquelon ;
Considérant que l’absence de navire entraînera une
rupture dans l’approvisionnement de l’archipel ;
Considérant la demande du 28 décembre 2017
effectuée par l’armement de M. Max Girardin, armateur du
navire NOLHANAVA,
décide :

Au regard des éléments fournis, le navire
NOLHANAVA immatriculé IMO 9208435 et battant
pavillon Barbade, est autorisé à naviguer dans les eaux
sous juridiction française et à se rendre au port de SaintPierre jusqu’au 31 juillet 2018.
Saint-Pierre, le 2 janvier 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Afif Lazrak

————◆◆◆————
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