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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL

Attribution d'un concours financier d'un montant de 2,5 M€
destiné à la réorganisation de la transformation des produits de la mer

En application des articles L. 1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Collectivité Territoriale intervient dans un but d'intérêt général pour assurer
la promotion économique du territoire et à ce titre entend réorganiser la filière Pêche de
Saint-Pierre-et-Miquelon en confiant cette mission, sous son contrôle, à la SAEML,
conformément à ses statuts approuvés en séance officielle le 15 mai 2009. Il est ainsi
demandé, à cette fin, au Conseil Territorial de voter un crédit d'un montant de 2,5 M€ pour
procéder à la présente réorganisation.

En référence au Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du
21 avril 2009 actant la reprise par la Société LOUISBOURG SEAFOODS LTD de la
Société des Pêches de l'Archipel "INTERPECHE", il est acte que le repreneur cède pour
1 € (0,50 € pour les éléments corporels et 0,50 € pour les éléments incorporels) les actifs
corporels mobiliers et immobiliers à la SAEML.

Depuis lors, il est à souligner que ces équipements sont en cours de modernisation
par la Société SEAFOODS INTERNATIONAL et qu'une fois les travaux réalisés et la
remise aux normes effectuée, une revalorisation de l'ensemble des actifs concernés devra
être menée.

Par ailleurs, il convient de préciser que les bâtiments et annexes, font l'objet d'un
contrat de concession conclu entre le Conseil Général et la Société INTERPECHE
enregistré le 9 novembre 1973 et dont la durée est fixée à 20 ans à compter du 1er Janvier
1990 et se terminant au 31 décembre 2009. L'ensemble de ces bâtiments font l'objet de
conventions d'occupation du domaine public du Domaine Public Maritime (DPM) dont
certaines prennent fin 2009, d'autres fin 2011 ou encore fin 2013.

De ces précisions et de la nouvelle mission confiée par la Collectivité Territoriale à la
SAEML, il résulte la nécessité d' une remise à plat de l'architecture juridique existante afin
d'être en "ordre de marche" dans la phase d'exécution du jugement du 21 avril 2009 ainsi
que dans celle concernant la réorganisation de la concession sous l'autorité de la
Collectivité Territoriale.

Aussi, dans un but de transparence, la SAEML Société d'Investissements de la filière
Pêche de l'archipel, lors de sa prochaine réunion, entreprendra les démarches suivantes
étant entendu que la Collectivité entend résilier d'ores et déjà le contrat de concession la
liant à l'Ex-Société INTERPECHE afin de lui permettre de conclure un nouveau contrat de
concession d'exploitation de la filière Pêche avec la SAEML.

- conclura avec l'Etat une nouvelle convention d'occupation du domaine public du
Domaine Public Maritime (DPM) pour l'ensemble des bâtiments concourant à
l'exploitation, au traitement et à la commercialisation de la filière pêche ;








