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SoiI11-Pim1', If' J 0 AffJl 2001 

Madame le DEputé 
CODseiller Territorial de 1. CoUedivité 
Territoriale 
D.P. : 4417 

SAINT·PIERRE 

Madame le Député, 

Le 08 août demier vous avez .ppclé mon attention sur le dossier de la dessene 
maritime inter·iles en passagtrs cntre Saint-Pierre et Miquelon et les conséquences du départ 
de l'Allanlic Jet. 

Vos propos approximatifs el ne contenant aucune proposition concrète qui pennenrait 
de conserver J'outil sur l'Archipel m'amènent à vous faire part d'éléments d'infonnation que 
vous n'avez pas cru bon demander au Conseil Territorial préférant n'entendre que Je seul 
point de vue: de SPM EXPRESS sur ce dossier. 

Début 2007. lors d'une rencontre avec les actionnaires de la société, la Collectivité a 
Comulé un certain oombre de demandes destinées à faire un point précis sur le volet financier 
de SPM EXPRESS el aborder l'avenir du contentieux en cours : 

évolution tarifaire ; 

comptabilité ventilée entre la ligne subventionnée et c~lIe qui ne l'est pas ; 

demande de désistement d'action des deux recours ('tlgagés à l'encontre de la 
Collectivité en raison de l'obtention d'une prom~sse d'aide exceptionnelle de 
220000 € du Ministère de l'Outre Mer; 

économies de gestion de la société. 

Ces demandes, hormis celle sur la tarification, n'ont jamais reçu de réponse de ta part 
de l'entreprise et conuairtment à ce que vous avancez bien maladroitement., les recours n'ont, 
ni été retirés, ni m!me été suspeoous puisque la société a rait marche arri~re sur cene 
décision. 

Courant mars, Gérard GRIGNON et moi avons proposé à SPM EXPRESS de nous 
élaborer un argumentaire destiné à obtenir de l'Etat une dotation (de mem~ type dont 
bénéficie Air Saint-Pierre) pour la ligne oon subventionnée et dont nous ne connaissons pas 
d'ailleurs la rentabilité. Nous n'avons jamais obtenu de réponse à cette demande pourtant 
constructive. 
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