COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
========
Pôle Environnement et Cadre de Vie
========
Gestion Administrative

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Égalité - Fraternité

Conseil Exécutif du lundi 18 juillet 2022
DÉLIBÉRATION N°204/2022
ADOPTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA VENTE DES PARCELLES
RÉSIDENTIELLES DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AU QUARTIER DES GRAVES À SAINT-PIERRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU

la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

la délibération n°269/2019 du 17 décembre 2019 adoptant le plan d’aménagement des
graves à Saint-Pierre ;

VU

la délibération n°188/2020 du 29 septembre 2020 fixant les conditions de vente des
terrains de la 4ème tranche du lotissement du quartier des graves à Saint-Pierre ;

VU

la délibération n°90/2022 du 1er avril 2022 portant délégation d’attributions au
Président du Conseil Territorial et au Conseil Exécutif ;

VU

la délibération n°128/2022 du 15 avril 2022 adoptant le Schéma Territorial
d’Aménagement et d’Urbanisme d’adoption du STAU ;

VU

l’arrêté n°490/2021 du 10 mai 2021 attribuant 28 parcelles de la 4ème tranche des Graves
(1ère procédure) suite au tirage au sort du 27 avril 2021 ;

VU

l’arrêté n°295/2022 du 12 janvier 2022 attribuant une parcelle de la 4ème tranche des
Graves (2ème procédure) suite au tirage au sort du 10 janvier 2022 ;

VU

l’arrêté n°552/2022 du 22 février 2022 attribuant une parcelle 9 parcelles de la 4ème
tranche des Graves (3ème procédure) suite au tirage au sort du 14 février 2022 ;

SUR

le rapport de son Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT

Article 1 : Le Conseil Exécutif adopte le règlement de procédure d’acquisition de 11 parcelles
résidentielles du domaine privé de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au
Quartier des Graves à Saint-Pierre ci-annexé.

Article 2 : Une commission ad hoc d’attribution est instaurée. Elle est composée des membres
du Conseil Exécutif, et sera chargée d’arrêter la liste des 11 personnes physiques, ou codemandeurs, retenus pour participer au tirage au sort.
Article 3 : 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
8 voix pour
0 voix contre
0 abstention
Membres du CE : 8
Membres présents : 7
Membres votants : 8

Transmis au Représentant de l'État
Le 22/07/2022

Le Président,
Bernard BRIAND

Publié le 22/07/2022
ACTE EXÉCUTOIRE

PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous estimez que la présente décision 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 dans un délai de deux mois suivant sa
publication ;
- 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 dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou la décision de refus suite à un recours gracieux.
Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente vaut décision de refus.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
2, place Monseigneur Maurer
97 500 SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Tél. : + 508 41 01 02

RÉGLEMENT DE PROCÉDURE

ACQUISITION DE ONZE PARCELLES
DU DOMAINE PRIVÉ
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Date et heure de remise des candidatures :
Vendredi 16 septembre 2022 à 12 h 00 (heure de Saint-Pierre et Miquelon)
Règlement de procédure - acquisition de onze parcelles du domaine privé
de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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1. CONTEXTE, OBJET ET CADRE JURIDIQUE

1.1. CONTEXTE DU PROJET
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON entend mener une
politique d’urbanisme soucieuse de l’intégration des projets immobiliers, en particulier ceux en
densification de l’habitat existant. Elle souhaite également favoriser l’accession à la propriété de
primo-accédant, ainsi que la création de logements locatifs pour répondre aux demandes de sa
population.
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON est en effet
propriétaire d’un terrain qui fait l’objet d’un projet de lotissement dénommé « Quartier des graves ».
Dans le cadre de l’aménagement de ce quartier, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINTPIERRE-ET-MIQUELON a déjà cédé 28 parcelles de son domaine privé. Ce présent appel à projet a
pour objet de céder onze parcelles de son domaine privé pour le secteur résidentiel.

1.2. OBJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE
Les parcelles proposées à la vente par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERREET-MIQUELON se situent sur la zone de projet d’aménagement du Quartier des Graves à Saint-Pierre.
Les onze parcelles concernées par la procédure de cession objet du présent règlement sont identifiées
par les références SBM 0222, SBM 0228, SBM 0230, SBM 0231, SBM0236, SBM 0234, SBM 0243,
SBM 0264, SBM 0265, SBM 0267 et SBM 027.
En revanche, les autres parcelles (dites « parcelles économiques » et « parcelles mixtes » : SBM 0267,
SBM 0238, SBM 0247, SBM 0248, SBM 0249, SBM 0250, SBM 0251, SBM 0252, SBM 0253, SBM
0254 SBM 0255, SBM 0256, SBM 0257, SBM 0258, SBM 0259 SBM 0260, SBM 0261, SBM 0268,
SBM 0269 et SBM 0281 seront cédées ultérieurement dans le cadre de procédures distinctes.
Les candidats se reporteront utilement à la carte jointe en Annexe 1 pour situer les parcelles concernées
par la procédure de cession objet du présent règlement de procédure.
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1.3. OBJET DE LA PROCÉDURE
Le présent règlement de procédure a pour objet de permettre à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON de céder des dépendances de son domaine privé au terme d’une
procédure transparente et non discriminatoire.
À cet effet, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON a établi, par
délibération du Conseil Exécutif du 18 juillet 2022, le présent règlement de procédure qui détaille :


La procédure d’attribution des onze lots à bâtir ;



Les engagements des futurs acquéreurs envers la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;



Les engagements de la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ETMIQUELON envers les acquéreurs.

1.4. CADRE JURIDIQUE DE L’OPÉRATION
Le projet s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables aux cessions
des dépendances du domaine privé des collectivités territoriales régies notamment par :


Les articles L. 3111-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes
publiques ;



Les articles O. 6411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;



Les articles 1582 et suivants du Code civil.

La cession des parcelles visées s’effectue de gré à gré.
À cet effet, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON n’est tenue
par aucune autre règle que celles définies par le présent règlement de procédure.
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON informe également les
candidats que le prix des parcelles à céder a été déterminé après avis des services d’évaluation
domaniale de la Direction Générale des Finances Publiques, conformément aux obligations légales et
réglementaires prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Les prix ainsi déterminés ont été approuvés par la délibération n° 188-2020 fixant à 90,00 € / m²
(Annexe 2 – Délibération des tarifs).
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2. CARACTÉRISTIQUE DE LA PROCÉDURE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
2.1. IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ CÉDANTE
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON est l’autorité cédante,
représentée par son Président en exercice.
Le signataire des contrats de vente à intervenir est le Président du CONSEIL TERRITORIAL DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON dûment habilité par délibération du Conseil Territorial de la
Collectivité, domicilié en cette qualité au siège de l’autorité cédante situé :
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
2, place Monseigneur Maurer
97 500 SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Tél. : + 508 41 01 02
2.2. DIVISION DU PROJET ET CARACTÉRISTIQUES DES PARCELLES
Le projet de cession est divisé en onze parcelles distinctes.
Toutefois, compte tenu des écarts de superficie entre les parcelles et des différences de prix en
résultant, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON distingue
deux types de parcelles mises à la vente : les parcelles du « Groupe A » et les parcelles du « Groupe
B ». Les parcelles du « Groupe A » ont une superficie inférieure à 400 m² (2 parcelle concernées). Les
parcelles du « Groupe B » ont une superficie supérieure à 400 m² (9 parcelles concernées).
Cette distinction des parcelles en deux groupes permet ainsi à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON de garantir tant la transparence de la dévolution que l’égalité
entre les personnes potentiellement intéressées en permettant notamment au plus grand nombre d’entre
elles de manifester leur intérêt.
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•

Les parcelles du « Groupe A » sont identifiées dans le tableau ci-dessous :
Référence Cadastrale
SBM 271
SBM 243

surface en m²

Inférieures à 400 m²
360
372

Prix
32 400,00 €
33 480,00 €

2 parcelles
•

Les parcelles du « Groupe B » sont identifiées dans le tableau ci-dessous :
Référence Cadastrale

surface en m²

Prix

Supérieures à 400 m²
SBM 234
SBM 236
SBM 267
SBM 265
SBM 264
SBM 222
SBM 228
SBM 230
SBM 231

436
466
469
471
476
484
491
503
503

39 240,00 €
41 940,00 €
42 210,00 €
42 390,00 €
42 840,00 €
43 560,00 €
44 190,00 €
45 270,00 €
45 270,00 €

9 parcelles

2.3.CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les candidats ne peuvent présenter qu’une seule et unique candidature pour l’ensemble des parcelles
à céder.
Toute candidature présentée directement ou indirectement au titre de plusieurs parcelles sera rejetée.
Les candidats ayant eu leurs dossiers de candidature admis pour participer au tirage au sort lors de la
1ère ainsi que de la seconde procédure, sont exclus de la présente procédure.
2.4. FORME JURIDIQUE DES CANDIDATS ET DES ACQUEREURS
Les candidats sont exclusivement des personnes physiques.

3. DÉROULEMENT ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA PROCÉDURE

3.1. DESCRIPTION DES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON entend céder les
parcelles relevant de son domaine privé au terme d’une procédure transparente et non discriminatoire.
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À cet effet, la présente procédure de dévolution s’effectue dans le respect du principe d’égalité.
La procédure se déroule en deux phases successives :


1-Une phase de sélection des acquéreurs admis à participer à une procédure de tirage au sort.
Cette phase a pour finalité de sélectionner onze personnes physiques qui se verront attribuer
une parcelle dont la localisation sera déterminée par l’effet d’un tirage au sort.



2-Une procédure de tirage au sort.
Cette phase a pour finalité d’identifier la parcelle qui sera attribuée à chacun des candidats ainsi
sélectionnés.

3.2. RENSEIGNEMENT DES CANDIDATS
Toute personne intéressée par l’acquisition d’une parcelle a la faculté de poser une question à la
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Les questions posées portent exclusivement sur le déroulement de la présente procédure.
Elles seront adressées par mail à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ETMIQUELON avant la date limite de remise des candidatures : du mercredi 20 juillet au mardi 6
septembre 2022 à 12h00 à quartierdesgraves@ct975.fr
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON apportera une réponse
à toutes les questions, au fur et à mesure, et au plus tard le mardi 13 septembre 2022.
Afin d’assurer l’égalité des citoyens ainsi que la transparence de la procédure engagée, les questions
posées ainsi que les réponses associées devront être connues de tous et seront à cet effet mises en ligne
et publiées aux adresses internet suivantes : www.spm-ct975.fr et www.jo-spm.fr
4. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
L’admission au tirage au sort est subordonnée par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINTPIERRE-ET-MIQUELON à la vérification d’éléments objectifs.
Dans ce cadre, les personnes intéressées par l’acquisition d’une parcelle ont au plus tard jusqu’au
vendredi 16 septembre 2022 à 12h00 (heure de Saint-Pierre et Miquelon) pour transmettre leur
candidature signée et dûment renseignée à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINTPIERRE-ET-MIQUELON.
Les dossiers de candidatures peuvent être téléchargés sur le site internet de la Collectivité
Territoriale www.spm-ct975.fr et imprimés, ou peuvent également être récupérés à l’accueil de la
Collectivité Territoriale : Hôtel du territoire à Saint-Pierre ou délégation territoriale à MiquelonLanglade.
Les candidatures à remettre à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ETMIQUELON devront contenir l’ensemble des documents définis et présentés comme indiqué ci-après :
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Une lettre de candidature signée, comportant l’ensemble des indications permettant
d’identifier le candidat ainsi que ses coordonnées complètes (téléphone, courriel, adresse, boîte
postale) qu’une copie de sa pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité ou permis de
conduire).
Cette lettre pourra notamment préciser les motivations du candidat ainsi que les éléments
permettant d’apprécier la satisfaction des critères indiqués ci-dessous.



Le formulaire « candidature d’acquisition » (Annexe 4) daté et signé, attestant que le
demandeur a pris connaissance du plan de masse et du règlement de constructibilité de la zone
à respecter, fourni en Annexe 3 (extrait du règlement d’urbanisme du Quartier des Graves).



Le présent règlement de procédure daté et signé. Ce document sera également paraphé
sur chacune de ses pages.



D’un extrait d’acte de naissance du ou des candidats inscrit(s) sur le dossier.



Le cas échéant, une attestation de l’administration fiscale justifiant quatre années civiles
pleines et consécutives d’inscription au rôle de l’impôt sur le revenu dans l’archipel
totalisées au 31 décembre de l’année précédant la demande.



Le cas échéant, une copie de la carte d’invalidité
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5. MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES
Les candidats doivent déposer leur candidature en main propre à l’accueil de l’Hôtel du Territoire
à Saint-Pierre ou à la délégation territoriale de Miquelon-Langlade aux adresses suivantes :
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
HOTEL DU TERRITOIRE A SAINT-PIERRE
2, place Monseigneur Maurer
97500 SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
DELEGATION TERRITORIALE DE MIQUELON-LANGLADE
7 rue Sourdeval
97500 MIQUELON-LANGLADE
SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Ils signeront un récépissé attestant de la date et de l’heure du dépôt de leur candidature si celle-ci
est considérée comme complète, et s’en verront remettre une copie.
Les candidats ont également la possibilité de se faire représenter par un tiers pour remettre leur
candidature à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Dans le cas où un candidat se ferait représenter pour le dépôt de sa candidature, la personne chargée
de déposer le pli en son nom et pour son compte devra justifier d’un mandat (procuration) en bonne et
due forme l’habilitant à cet effet.
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON tient à disposition de
chacun un modèle de procuration.
6. MODALITÉS DE CHOIX ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES
6.1. EXIGENCE DE TRANSPARENCE ET MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION
La sélection des candidats admis au tirage au sort s’effectuera selon un procédé impartial,
transparent et non discriminatoire.
À cet effet, une commission ad hoc composée d’élus sera constituée aux fins de permettre l’analyse
des candidatures et décider des futurs acquéreurs pressentis.
Cette commission ad hoc pourra ainsi rejeter tout dossier en cas de non-respect des modalités ou de
difficultés rencontrées pour analyser la candidature (absence de pièces, absence de réponse, délais non
respectés, informations erronées, etc.).
En cas de dossier incomplet, les candidats disposeront d’un délai de huit jours, à compter de la date de
réception du courrier les en informant, pour apporter les documents manquants.
En toute hypothèse, les candidats seront sélectionnés en application des critères objectifs tels que
définis au point ci-après.
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6.2. CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON entend favoriser
l’acquisition de résidences principales.
À cette fin, seules les personnes souhaitant construire une résidence principale d’un seul logement
seront admissibles.
Ne sont ainsi pas recevables les candidatures pour l’attribution de parcelles visant à établir une
résidence secondaire, un bien à la location, des bureaux ou un local, ni celles présentées par les
professionnels de l’immobilier (promoteurs, gestionnaires de biens, etc…).
Dans ce cadre, les critères de sélection sont les suivants :
Critère 1 : Primo-accédant
Appréciation
Candidat(s) n’ayant jamais été propriétaire(s) de sa (leur)
résidence principale
Candidat(s) n’étant plus propriétaire(s) de sa (leur) résidence
principale depuis au moins 2 ans

Points
100
60

Critère 2 : Situation fiscale sur l’archipel
Appréciation
Candidature d’une personne seule ou de co-demandeurs
justifiant de quatre années civiles pleines et consécutives
d’inscription au rôle de l’impôt sur le revenu dans l’archipel
totalisés au 31 décembre de l’année précédant la demande.

Notation
10

Il est précisé que les durées sont calculées à compter de la date de dépôt de la candidature. Pour les codemandeurs, chaque condition exigée doit être respectée par au moins un des demandeurs.
Critère 3 : Situation familiale
Appréciation
Candidature d’une personne seule
Candidature d’un couple sans enfant mineur
Candidature d’une personne seule avec 1 enfant mineur
Candidature d’un couple avec 1 enfant mineur ou à naître
Candidature d’une personne seule avec au moins 2 enfants
mineurs ou à naître
Candidature d’un couple avec au moins 2 enfants mineurs ou à
naître
Si le candidat, ou l’un des conjoints pour les couples, ou un
enfant majeur vivant au foyer, est titulaire de l’allocation
adulte handicapé avec un taux d’invalidité de 80%
6.3.CLASSEMENT DES CANDIDATS
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Une

Enfant supplémentaire à charge (en référence au nombre de
+10 par enfant note est
parts indiquées dans la déclaration fiscale au titre de l’impôt
sur le revenu)
attribuée à tous les candidats, étant précisé que chacun des candidats est classé en fonction de sa
notation.
Le candidat le mieux noté sera classé en première position.
A l’inverse, le candidat le moins bien noté sera classé en dernière position.
6.4. SÉLECTION ET DÉPARTAGE DES ACQUÉREURS PRESSENTIS
La présente procédure de sélection a pour objet de désigner onze acquéreurs pressentis.
Les acquéreurs pressentis seront désignés en fonction du nombre de points obtenus, priorité étant
accordée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points par application des critères ci-dessus
définis.
La liste des acquéreurs admis au tirage au sort sera dressée par arrêté du Président du Conseil
Territorial après l’avis de la commission mentionnée au 6.1.
Par application d’un critère chronologique, la priorité sera accordée à la candidature comportant une
demande déjà effectuée spontanément par le candidat, adressée à la COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON depuis le vendredi 4 février 2022 (date de
dépôt des dossiers de la 3ème procédure d’attribution), et portant demande pour l’acquisition d’un
terrain pour la construction d’une résidence principale. Dans ce cas, seule la date de réception du
courrier de demande par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ETMIQUELON fera foi.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidats, n’ayant jamais adressé de demande spontanée à la
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, celle-ci procédera au
départage suivant un critère chronologique de réception des candidatures déposée le plus tôt et seul
le récépissé de dépôt signé fera foi.
6.5. TRANSPARENCE ET INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA COLLECTIVITÉ
AUX CANDIDATS
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON tient à la disposition
des candidats la liste des acquéreurs pressentis ainsi que la note globale que chacun d’eux a obtenue.
Toute demande en ce sens peut être formulée jusqu’à la veille du jour du tirage au sort.
Les candidats présentent cette demande à l’adresse mail suivante : quartierdesgraves@ct975.fr
Soucieuse de respecter la transparence de la procédure de cession des parcelles concernées, la
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON remet à chacun des
candidats le détail de sa notation dans un délai ne pouvant excéder trois jours à compter de la date de
désignation des acquéreurs pressentis.
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7. DÉROULEMENT DU TIRAGE AU SORT
7.1. OBJET
La phase de candidature permet à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ETMIQUELON de sélectionner onze acquéreurs pressentis. Au terme de cette phase, les personnes
sélectionnées se verront attribuer une parcelle du Quartier des Graves dont la localisation géographique
au sein de cet espace restera à déterminer.
C’est précisément l’objet du tirage au sort que de désigner la parcelle revenant à chaque attributaire
pressenti.
Ce tirage au sort n’est ainsi qu’une modalité pratique de désignation des parcelles devant revenir aux
attributaires qui ont été sélectionnés au terme d’une procédure de sélection transparente, non
discriminatoire et respectueuse du principe d’égalité entre les citoyens.

7.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LE DÉROULEMENT DU TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort objet du présent règlement de procédure sera effectué en application des principes cidessous définis.
1) Les bulletins correspondant aux parcelles du « Groupe A » (parcelles inférieures à 400 m²) se
trouvera dans l’urne « Groupe A ».
Les bulletins correspondants aux parcelles du « Groupe B » (parcelles supérieures à 400 m²) se
trouveront dans l’urne « Groupe B ».
2) Le tirage au sort s’effectuera dans l’ordre de classement résultant de la sélection préalable des
acquéreurs pressentis tel qu’il a été fixé par arrêté du Président du Conseil territorial.
L’acquéreur pressenti classé en première position au terme de la sélection des candidatures
inaugure ainsi le tirage au sort : il est le premier à choisir un bulletin et à se voir attribuer une
parcelle.
Il sera suivi de l’acquéreur pressenti classé en deuxième position, et ainsi de suite.
3) L’acquéreur pressenti classé en première position est libre de choisir le groupe dans lequel le
bulletin sera choisi.


S’il choisit le « Groupe A », alors le tirage au sort de la parcelle dont il sera attributaire sera
effectué au sein de l’urne « Groupe A » : l’acquéreur pressenti se verra alors attribuer une
parcelle parmi trois.



S’il choisit le « Groupe B », alors le tirage au sort de la parcelle dont il sera attributaire sera
effectué au sein de l’urne « Groupe B » : l’acquéreur pressenti se verra alors attribuer une
parcelle parmi neuf.

4) La même opération sera réitérée pour chaque acquéreur pressenti jusqu’à épuisement des
bulletins dans l’une des deux urnes.
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5) Après épuisement des bulletins dans l’une des deux urnes, le tirage au sort se poursuit dans
l’urne restante jusqu’à épuisement des bulletins.
6) Le tirage au sort prend fin lorsque toutes les parcelles ont été attribuées aux acquéreurs
pressentis.
7) En cas d’absence d’un acquéreur pressenti à l’heure et au lieu indiqués pour le tirage au sort et
justifiant d’un cas de force majeure l’ayant empêché, cet acquéreur se voit attribuer la parcelle
restante après que chacune des parcelles ait été attribuée aux acquéreurs présents.
Dans le cas où deux ou plusieurs acquéreurs pressentis seraient dans la même situation et
justifieraient d’un cas de force majeure, la priorité sera donnée à ceux des acquéreurs ayant
obtenu la note la plus élevée au terme de la procédure de sélection.

7.3. MODALITÉ PRATIQUE DU DÉROULEMENT DU TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort sera effectué entre le 26 et le 30 septembre 2022.
Il se tiendra au:
Salle des Délibérations
Hôtel du Territoire
2 place Monseigneur Maurer
97500 Saint-Pierre
SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Les onze acquéreurs pressentis seront invités par courrier à se présenter personnellement au lieu du
tirage au sort.
Ils pourront, le cas échéant, se faire représenter par un tiers sous réserve que celui-ci justifie d’un
mandat en bonne et due forme.
Les acquéreurs devront impérativement être présents au lieu et à l’heure indiqués ci-dessus.
Dans le cas contraire, les acquéreurs pressentis seront réputés défaillants, sauf cas de force majeure
dont la justification est rapportée à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ETMIQUELON.
Lorsqu’il est désigné pour l’attribution d’un terrain, l’acquéreur pressenti ne peut renoncer à
l’attribution de la parcelle qui lui est désignée. Si tel venait à être le cas, il serait alors considéré comme
défaillant.

7.4. CAS DE DÉFAILLANCE D’UN ACQUÉREUR PRESSENTI
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Un candidat sélectionné pour le tirage au sort sera considéré comme défaillant s’il renonce à
l’attribution de la parcelle qui lui est désignée par tirage au sort.
La personne dont la candidature a été retenue est également considérée comme défaillante en cas de
désistement ou encore s’il apparaît qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire aux conditions de
participation à la présente procédure ou d’honorer ses engagements financiers.
Il est rappelé à cet égard que le présent règlement de procédure étant paraphé et signé, il constitue un
avant-contrat à la vente à intervenir dont la rupture engage la responsabilité du candidat qui pourrait
alors se voir condamner par les juridictions compétentes à verser une indemnité à la
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
L’acquéreur pressenti est également réputé défaillant s’il n’est pas présent à l’heure et au lieu indiqués
du tirage au sort, sauf à ce qu’il justifie d’un cas de force majeure.

7.5. TRANSPARENCE ET IMPARTIALITÉ
Le tirage au sort sera effectué en la présence et sous le contrôle d’un huissier de justice ou d’une
personne faisant fonction d’autorité.

7.6. FACULTÉ D’ÉCHANGES DE PARCELLES ENTRE ACQUÉREURS
Les acquéreurs conservent la possibilité d’échanger entre eux les parcelles qui leur ont été attribuées
par tirage au sort.
Les demandes d’échanges devront impérativement être présentées de manière conjointe par courrier
signé des deux acquéreurs et adressé au Président du Conseil territorial dans un délai maximum de
sept jours ouvrés à compter de la date du tirage au sort.

7.7. DÉSIGNATION DES PARCELLES ACQUISES
La liste des parcelles attribuées à chacun des acquéreurs au terme du tirage au sort sera dressée par
arrêté du Président du Conseil territorial.
Une délibération autorisera en outre le Président du Conseil territorial à signer les actes de vente à
intervenir.
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8. CONDITIONS PARTICULIÈRES

8.1. RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT
Les candidats devront attester avoir pris connaissance du plan de situation du lotissement « des
Graves » et de son plan de masse (annexe 1) et du règlement de lotissement applicable pour tout
acquéreur des parcelles le constituant (annexe 3). Ce règlement définit en particulier les dispositions
à respecter pour les constructions (distances des limites séparatives, hauteur…).
Les candidats s’engagent à ne construire qu’un logement par parcelle, la subdivision des lots étant
proscrite, et ne destiner le bien acquis qu’à un usage d’habitation.

8.2. DÉLAIS DE CONSTRUCTION ET DESTINATION DU BIEN
Les candidats s’engagent à débuter les travaux de construction de leur maison dans un délai ne pouvant
excéder deux ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition.
Ils s’engagent également à avoir achevé les travaux de construction dans un délai de 3 ans maximum
à compter de la date d’octroi du permis de construire.
Les candidats s’engagent à affecter le bien immobilier acquis à leur propre résidence principale
pendant une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition sans
pouvoir le louer durant cette période.
À défaut de respecter ces obligations, l’acquéreur sera redevable de dommages et intérêts déterminés
comme suit : pénalité forfaitaire de 176 €/m² (coût réel).

8.3. CLAUSES ANTI-SPÉCULATIVES
Chaque candidat ne peut postuler qu’à l’acquisition d’une seule parcelle.
Pour éviter toute spéculation contraire à l’esprit de la présente opération, la COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON a décidé d’établir des clauses antispéculatives qui seront incluses dans chaque acte notarié :
« 1/ Principe d’inaliénabilité
Les acquéreurs s’interdisent toute aliénation à titre onéreux ou gracieux du bien acquis durant
un délai de 10 ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition.
Toute mutation, exception faite des transmissions par voie successorale, seront soumises à
l’accord préalable de la Collectivité.
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2/ Dérogation au principe d’inaliénabilité
Il pourra être dérogé au principe d’inaliénabilité si l’acquéreur justifie d’un cas de force
majeure assimilable à un accident de la vie rendant nécessaire la revente du bien.
Sont admis : le décès de l’acquéreur ou de son conjoint ou de son partenaire pacsé, le divorce
ou la rupture du PACS sans poursuite d’une relation de concubinage, la séparation avérée de
concubins, la mutation ou la mobilité professionnelle du domicile, une période de chômage de
12 mois consécutifs, l’invalidité ou l’incapacité reconnue.
Tout projet de mutation devra au préalable avoir été porté à la connaissance de la Collectivité
par l’acquéreur devenu vendeur ou donateur par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai de 2 mois précédant l’acte notarié devant constater la mutation. Les éléments à
porter à la connaissance de la Collectivité sont précisés dans l’acte notarié d’acquisition.
Toute mutation qui interviendrait en contradiction avec ce qui précède, ou qui n’aurait pas été
agréée par la Collectivité expressément ou tacitement, rendra exigible une indemnité au titre
de la clause pénale.
Le montant de cette indemnité est fixé à 50 000€. Cette indemnité sera réduite de 10% par
année de détention, de sorte qu’il ne sera plus rien dû après 10 ans ».

8.4. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ETMIQUELON
Les parcelles proposées à la vente sont bornées et viabilisées, à savoir pourvues des réseaux d’eau
potable et d’eaux usées, les lignes de téléphone et l’alimentation électrique.
Les branchements définitifs restent toutefois à la charge des acquéreurs.

8.5. PRIX DE CESSION
L’ensemble de ces parcelles est destiné à favoriser l’accession à la propriété à un prix abordable.
C’est notamment la raison pour laquelle ces terrains sont proposés à un prix inférieur à celui
habituellement pratiqué sur le marché immobilier.
Le prix de vente TTC est fixé à 90 €/m², hors frais d’acquisition.
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COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
========
Pôle Environnement et Cadre de Vie
========
Gestion Administrative

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Égalité - Fraternité

Conseil Exécutif du lundi 18 juillet 2022

RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA VENTE DES PARCELLES
RÉSIDENTIELLES DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINTPIERRE-ET-MIQUELON AU QUARTIER DES GRAVES À SAINT-PIERRE
Par délibération n°269/2019 du 17 décembre 2019, la Collectivité Territoriale adoptait le Plan
d’Aménagement du lotissement des Graves situé sur une portion de la parcelle SBM0209 lui
appartenant prévoyant une nouvelle tranche d’aménagement au Quartier des Graves.
Avec cette opération, la Collectivité Territoriale poursuit une politique en faveur de l’accession à
la propriété pour les particuliers souhaitant construire leurs résidences principales, c’est
pourquoi, le coût d’aménagement de 3.7 millions d’euros a été réparti comme suit sur les 60
parcelles du lotissement (délibération n°188-2020 du 29 septembre 2020) :
-

90 €/m² pour les 40 parcelles à vocation résidentielle,
90 €/m²pour les 13 parcelles destinées à un usage mixte,
200 €/m²pour les 7 parcelles destinées à usage économique.

En accord avec ces tarifs de vente, la Collectivité Territoriale va procéder à la cession de
parcelles de son domaine privé suivant différents modes de dévolution qui dépendent de la
destination des parcelles.
D’une part, les parcelles mixtes (pour des usages résidentiels et locatifs), et les parcelles dites
économiques seront cédées au terme d’une procédure d’appel à projet prévue être publiée
ultérieurement. Pour les parcelles dites économiques, la Collectivité Territoriale imposera aux
acheteurs des charges particulières visant à répondre à la volonté de promouvoir certains types
d’activités dans le quartier.
D’autre part, concernant les parcelles destinées à la construction de résidences principales, le
Président du Conseil Territorial a délégué au Conseil Exécutif, par délibération n°188/2020, de
fixer les modalités d’attribution selon différents critères.
Au terme de trois procédures de vente, en mars et juin 2021 et février 2022, la Collectivité
Territoriale a attribué 28 parcelles pour la construction de résidences principales
Par conséquent, sur un total de 40 parcelles à vocation résidentielle disponibles dans le
lotissement des Graves, il reste 11 terrains à attribuer qui sont l’objet de cette quatrième
procédure de dévolution.

La procédure d’acquisition des 11 parcelles résidentielles
Afin de formaliser une procédure de ventes qui garantisse une attribution équitable et
transparente, la Collectivité Territoriale a effectué plusieurs étapes (enregistrement et analyse
des demandes spontanées, envoi d’un formulaire, appels téléphoniques etc.) qui lui ont permis
de mieux cerner les besoins de la population, et ainsi, de définir des critères d’attribution,
correspondant à sa politique d’aménagement et de logement, listés ci-dessous :
1. Primo-accession,
2. Situation fiscale sur l’Archipel,
3. Situation familiale.
Le présent règlement de procédure détaille : la procédure d’attribution des 11 lots à bâtir, les
engagements des futurs acquéreurs envers la Collectivité et les engagements de la Collectivité
envers les acquéreurs.
Il fixe le cadre juridique, les caractéristiques, le calendrier prévisionnel et le déroulement de la
procédure ainsi que les conditions de participation, de présentation et les modalités d’envoi et
de sélection des candidatures.
La procédure est prévue se dérouler en deux phases successives :
1. Une phase de sélection des candidatures : 11 personnes physiques (ou codemandeurs) seront sélectionnées, en vue de l’attribution d’une parcelle dont la
localisation sera déterminée par l’effet d’un tirage au sort. Les acquéreurs pressentis
seront désignés en fonction du nombre de points obtenus, priorité étant accordée à
celui ayant obtenu le plus grand nombre de points par application des critères définis
dans le règlement.
2. Une phase de tirage au sort : qui a pour finalité d’identifier la parcelle qui sera
attribuée à chacun des candidats ainsi sélectionnés.
Calendrier de la procédure
Le retrait des dossiers de candidatures débutera le 20 juillet 2022 à l’accueil de l’Hôtel du
Territoire, à Saint-Pierre, et à Miquelon-Langlade, et en téléchargement sur le site internet de la
Collectivité Territoriale. La date limite de dépôt des dossiers complétés et signés, est fixée au
vendredi 16 septembre 2022 à 12h00, contre récépissé. Après analyses des candidatures, un
arrêté du Président du Conseil Territorial fixera les 11 candidats retenus pour participer au
tirage au sort.
Le tirage au sort aura lieu la semaine du 26 au 30 septembre 2022. Au terme du tirage au sort,
un arrêté du Président du Conseil Territorial publiera le résultat de la procédure d’attribution
des parcelles.
Enfin, une délibération en séance officielle autorisera le Président à signer les actes de vente
lesquels préciseront les attributaires définitifs.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Le Président,
Bernard BRIAND

