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 PREFECTURE
 

DE SAINT·PlERRE ET MIQUELON
 

Service des Action. el
 
dit FluactJ de l'Etat
 

l\mÎI'l! ......... poli' : ~MI\.~~j)
 

~OJOIUI loti
 
.... CI'OI..lnlt
 
., - .. 'Ç ht n. ' t Dr lit, 

Saint·Pi<."l't"e; le 06 !lUlI7 

Madame le Députe, 

Je vou,s prie de trouver ci-joint copie de trois lettres, reçues ce jour en pltfcclure par 
télécopie. de M. Christian ESTROSl. Sccrétaiff: d'Elal chargé de J'outre-mer, attnouanl des 
subventions exccplioMelks d'équil~;\ la Collectivilé lerritoriale, à la Commune de ~ainl~ 

Pierre et 11111 Commune de Mique1on~Langlnde, 

Je tenais il vous làirc part de ces d~js;ons dans les pllli brefs délais. 

Je vous prie ù'agr6er, Madame le Député, md respeclueux hommages. 

Le P r t 

Madame Annick GIRARDIN 
DCpute de Saint·Pierre-ec-Miquelon 
97500 Sainl.Pierre 
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'ANS. LE r 3 DEC. 2007
 

Vow; .va.!a.it pIlr1 œ vos difficultts budgêtains al( lqxbenlalltl de lI'lelI 

lCIViocI cc de cc:ult de l'MD, lots de leur mlssioo cooJoiote il SainI:-Pierre-c:t-Miq\ldon 
du IlU 12 octobre 2001. 

Vow avez mpedé les l'!Il8"gemc:ntI du pro1Ooo1.o de restruetl.ntioD 
~ CC de ~I fiDanc:icr .i&JIo par votre oommUlle et l'&.t le 3 février 
2006. :De plus., J'.viI mrdu par III ~ rtpooale des e:umpteI d'De de Frmce., Cl!. 

~ etu 1l1D8I 200'7, fI"O"I'Mh kt efforts de votre collocûvitf. 

Cc:pc:IldaDt. en d4lit de l'attributioo d'uDe subwrltioD uccptiolmcüc 
d'6quilibrc d'UD mootml de"H 000 € au titro œ j'txcmce 2006. le budad de votre 
CIOftl!DUDe œregiM \Ill D(lUvsu déficit en 2007. 

Oms CCI conditions, j'aJ le pllisir de VO\IS &n"O'QNT quo j'Il alloué laIC 

DOUYCIIe .u~ ~e d'«rui!ilm. votn: œmmu.., pour WI lDOnUIIK de 
2S0000€. 

EST1l.OS1 

MMemc Karine CLAIREAUX 
Mairie de Sain1.Pk:rre 
22 rue de Pari. 
BoP. 421) 
9?SOO SaiDt.pjcrR 
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MlNlS'œ\f or; l'INlY1UBJA.
 
DE L'OU'T1Œ+IER ET' ces COlLfC'TIVmS 'rl!IW1"OIUAI.
 

Pm. U! - 3 DEC. 2007 

Monsieur le Sblateut. 

Vous avez &it part de VOl difficultés ~ .ux ~ cie mcll 

terVices et de ceux de 1'AFD, Ion de leur mjulon conjointe .. SaiDt-l'Jcno-et-Mlquclon 
du hu 12 octobre 2007. 

Malgrtla subventioll. cxcepiooDelle d'équilibre d'un montant. de 170 000 € 
que je vous ai aUou6e m 2006. le ~ primitif 2007 de votre çemmuae Iaisac: 
app.raItrc un d6fic:it emre les œeetlti et le:! dq)cnses. 

Aussi, j'ai le plaisir de vous lUIDOnCOl' que j'ai alloué IUle couvello 
subveotioo. exœptiormelJe d'6qu.lHbn à vorm oom.muœ. pour un mom-t de 50 000 €. 

Chrlstim ESTROSI 

Monsieur Denis DETCHEVERRY
 
Mairie de MiquclOD·I Anglllde
 
2 rue Rarcm de I~
 

B.P.8309
 
97SOO Miquelon
 

n,,.~ .1SJSf PAI!!lt1S/'· T'L 01 53 69 2000 
~,""h••_ ......t_._--_._.-......-._-_..._--'_.__.-.._.
_-__'_11,~-



...
_......,..............
 
"UJUST'EAE DE 1.'JH1'aUfVR
 

DE l"OlJT1Œ-fr48{ ET 0fS CXIUtCJMT'fS mumtllUA1.ES
 

PA"" U. - 3 DEC. 2007 

Vour avQ. fa1t pllrt de VOl difficullâ budcéWres IlUlllepr'vntanta do mc:I 
llCr'Vi<:c:lI Cl de ceux de)'AfD. 10[1 de Ic:w misaion oonjOÎnIe l Sai.nt-Picrre-ct.Miqueloo 
du 8 lU 12 0CI0bre 2007. 

[)epW. l'auributkm IlU titre. dl: l'cxadco 2006 d'une subvcntiol1 
excepâoMdle d'6quUibre de 2.3 M€, YOUt VOUS etes cagqé den$la mise lU poÎJt d'uo 
protocole de rcdleDaDeln dei f:i.rwaca de votre c:ollcetiviU ~ let ta"iicc:s de Il 
JRfeicwre. 

Aprà l'avis TUldu le 11 lCptembre 2007 pu la abombrc: Jtcio!Ia1e des 
COlOptef d'ne de Fraaœ. le poéfet. lip6 k 4 oclObre 2007I'anttf portm. rég1clDtnJ dU 
bud&ct primitif 2007. Celui-ci t!Ublit le MBcit prtvi$ionDCl l 4,8 Mt CD JeÇÔOlI. 

d'~ 

!>ailS ces OCIDIidora, et COCJlptC leaU de la proçbaine lÎ.IJ'Ildln du. pmtDOOIe. 
j'iii le p1aisl.r de VOO5 ant:l(mCet que j'ai al1Qu6 l votre ootlectivit6 \lM. nouvelle 
l\tIM:m:ion e:xocptiocmdk d'êquilibr:e d'un IMtltant de 1 M€. Cene aide ,'l\iouœ &la 
JUbooœtion de 1.s M€ f6omIm.m1 ven6c. 

Je VOUI prie de Q"Oin, Moruicur le PrUidcnI. de la coU«tiviti 
l'e:c,,,cnlonde rtxII salutalions diJt:i.npb. 

-~ 
WIlSlROSI -

Mooaieur StipbMe ARTANO 
Pr6aidcot du c:una:l.1 territ:orial de Saint-Pierre et Mlq~ 

2 p1aI::e MoOldpur Fl'll:lI;OiI Mluret 
B.p.4m 
97SOO saint-Pierre et Miquelon 
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