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Un aléa sismique 
à préciser
La connaissance de l’aléa sis-
mique à Saint Barth (c’est-à-
dire l’occurrence de tremble-
ments de terre) est en grande
partie connu, mais reste à pré-
ciser, si l’on en croit Jean
Marc Mompelat, directeur
interrégional de la zone Atlan-
tique du Bureau de Recherche
Géologiques Minières
(Brgm)*, également directeur
du Brgm Guadeloupe : «on
connaît l’aléa auquel est sou-
mis l’île car il existe un réseau
sismique et qu’une station
accélérométrique a été installé
à Saint Barth depuis plusieurs
années, mais cela est perfecti-

ble. Ce que l’on sait en revan-
che, au regard des données
historiques recueillies depuis
l’arrivée des premiers colons
(voir photo), c’est que la sis-
micité des îles du Nord est
moins importante qu’au Nord
ou au Sud de l’arc antillais”.
En clair, l’aléa sismique est ici
plus faible qu’en Guadeloupe
ou à Antigua et que dans les
îles vierges. En raison de la
proximité avec Saba dont le
volcan est toujours actif (eaux
chaudes ou dégagement de
gaz sulfureux) et l’existence
de grandes failles en mer qui
cassent la plaque Caraïbe,
l’aléa ne peut toutefois être ni
exclu, ni minimisé : «même

faible, la probabilité qu’un
séisme de forte magnitude
avec un épicentre proche des
îles survienne, existe, poursuit
M. Mompelat. En consé-
quence, la menace est bien
ré?elle et doit être considérée
comme telle dans le zonage du
territoire. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle, dans la
carte d’aléa sismique pour la
France métropolitaine et les
Communautés d’Outre-mer,
les îles du Nord sont classées
en zone violette où l’aléa est le
plus fort, au même titre que la
Martinique et la Guadeloupe»,
poursuit encore ce Docteur en
Sciences de la Terre. 
Pour affiner la connaissance
de l’aléa sismique local, une
nouvelle station sismique
devrait être installée au cours
du premier trimestre 2011.
Elle viendra compléter les
données de la première station
accélérométrique abritée
depuis 5 ans dans les locaux
de l’espace Météo France
Caraïbes à Gustavia. Sismo-
mètre à large bande dotée d’un
GPS, comme la première sta-
tion, elle enregistrera les vibra-
tions haute fréquence, mais
s’intéressera également aux
vibrations plus larges, corres-
pondant à des mécanismes
plus lents d’altération de la
terre. «C’est un outil d’alerte,
de surveillance, mais égale-
ment de recherche», précise
Jean Barnard de Chabalier,
directeur de l’OVSG Guade-
loupe. Ses données seront

directement transmises au sys-
tème d’alerte tsunami de la
Caraïbe qui, en attendant la
création d’une entité propre, a
été confiée au Pacific Tsunami
Warning Center.

Un risque sismique
moins important
Alors que l’aléa s’intéresse à
l’occurence des séismes, le ris-
que sismique étudie leurs
conséquences sur un territoire
donné en fonction de l’aléa
mais également de la qualité
du bâti.A Saint Barth, alors
qu’on l’a vu l’aléa sismique
est aussi fort, le risque parait
moins important qu’en Guade-
loupe ou à Saint Martin. En
cause, la qualité du bâti, à pre-
mière vue meilleure que dans
de nombreuses îles de la
Caraïbe. Ce n’est cependant
pas le cas de toutes les mai-
sons : «assez logiquement les
bâtisses d’il y a longtemps ne
respectent pas les règles para-
sismiques d’aujourd’hui».
C’est pour affiner cette

connaissance, et ce faisant
mieux cerner les zones et les
édifices à risque qu’une étude
de microzonage sismique sera
lancée durant l’été. Croisant
l’aléa et la vulnérabilité du
bâti, cette étude permettra de
mieux comprendre le phéno-
mène d’amplification des
ondes sismiques en fonction
de la nature des sols, ainsi que
les potentiels effets induits.
Cette étude scientifique qui
devrait être finalisée d’ici un
an et demi n’aura de valeur
réglementaire que si elle est
reprise dans un document
réglementaire, comme l’est
par exemple le Plan de Pré-
vention des Risques naturels
(PPR), toujours en cours
d’élaboration pour Saint
Barth. Elle constitue en revan-
che une matière première pré-
cieuse pour les acteurs du bâti
: gestionnaires de l’aménage-
ment du territoire ou de plan
de crise, mais également pro-
priétaires et architectes.

* Le Brgm est l’établissement
de référence dans le domaine
des Sciences de la Terre pour
gérer les ressources et les ris-
ques du sol et du sous-sol
** L’accélération du sol qui
survient lors d’un séisme s’ex-
prime en «milli g», le «g»
étant l’unité de mesure de
pesanteur terrestre. On estime
qu’un tremblement de terre est
ressenti par les populations à
partir de 2mg. Au plus fort,
cela peut aller jusqu’à 500
mg, voire plus d’1g.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Dans le cadre du Plan Séisme Antilles

Aléa et risque sismique à Saint Barth

Zone de France où le risque sismique est le
plus fort, si l’on en croit les scientifiques, les
Antilles françaises devraient être frappées
par un séisme majeur «entre maintenant et
quelques dizaines d’années». Or, compte
tenu de la vulnérabilité du bâti antillais,
celui-ci entraînerait la mort de dizaines de
milliers de personnes.
C’est pour réduire le nombre de victimes en
cas de séisme qu’a été mis en œuvre en jan-
vier 2007, le Plan Séisme Antilles. Ce plan
interministériel auquel les collectivités sont
parties prenantes, se déploie autour de deux
actions principales: Une action sur le bâti
visant à réduire sa vulnérabilité et au renfor-
cement des bâtiments publics. Et des actions
dites «immatérielles» qui englobent la
connaissance du risque sismique, la sensibili-
sation du grand public à ce risque, l’infor-
mation auprès des professionnels du bâti-
ment, la préparation à la gestion de crise et

la prévention au risque tsunami.
A Saint Barth, plusieurs actions ont déjà été
menées dans le cadre du plan séisme. La
première? l’évaluation financière des tra-
vaux à mener pour réduire le risque sismi-
que des bâtiments publics. Selon cette éva-
luation, il faudrait 8 millions d’euros de tra-
vaux pour y parvenir, dont un peu plus de
680 000 dans les écoles élémentaires. Très
peu par rapport à la Guadeloupe où la fac-
ture a été estimée à plus de 880 millions
d’euros…
Deuxième action déployée, deux sessions
d’information aux architectes qui se sont
déroulées en fin d’année 2009. La présenta-
tion de l’aléa et du risque sismique à Saint
Barthélemy est la troisième, en attendant, le
microzonage sismique du territoire, la mise
en service d’une nouvelle station sismique et
l’installation d’un marégraphe au port. 

Alerte tsunami
INSTALLATION D’UN MARÉGRAPHE DANS LE PORT

A l’initiative de la Collectivité, un marégraphe sera pro-
chainement installé dans le port de Gustavia. Cet instru-
ment qui mesure le niveau de la mer joue un rôle phare
dans le système d’alerte tsunami qui permettra d’alerter les
autres îles en cas de montée anormale du niveau de l’eau
après un séisme. «Et nous?», pensez vous? Ce sont les
marégraphes des autres îles qui permettront de déclencher
l’alerte tsunami pour Saint Barth.
Cela étant dit, le plus important dans la prévention des
tsunamis, «c’est le comportement», explique Jean Bernard
de Chabalier. «Les tsunamis sont levés par des gros séismes
qui durent longtemps, plusieurs dizaines de secondes.
Quand on les ressent, il suffit de rejoindre un point reculé
et plus élevé que le niveau de la mer. Idem, quand la mer
recule, c’est le signe d’un tsunami proche. Il faut partir».
En 2011, un exercice d’alerte au tsunami à l’échelle de la
Caraïbe devrait être mené auquel devraient participer tous
les pays aujourd’hui intéressés à la création d’un centre
d’alerte tsunami Caraïbe. 

Les 5 et 6 mai derniers, une mission de trois experts présen-
tait à Saint Barthélemy les grandes lignes du Plan Séisme
Antilles mis en œuvre en 2007 par le gouvernement fran-
çais. Après une présentation aux élus, Guillaume Steers,
chef de la cellule risque naturels à la Diren, Jean Marc
Mompelat, directeur interrégional de la zone Atlantique du
BRGM et Frédéric Rouffy, chargé de mission Plan séisme
Antilles à la direction régionale de l’Environnement
(DIREN), auxquels s’est joint Jean Bernard de Chabalier,
directeur de l’Observatoire volcanologique de la Soufrière
Guadeloupe, animaient une conférence publique organisée
par le Lyceum club dans la salle des délibérations de l’hôtel
de la Collectivité. Le lendemain, c’est face aux collégiens
que la mission intervenait sur le thème «Sensibilisation au
risque sismique». L’occasion pour le Journal de Saint
Barth de faire le point avec les experts sur l’aléa et le risque
sismique à Saint Barthélemy.

LE SCÉNARIO HAÏTIEN
DIFFICILEMENT
POSSIBLE ICI
Un séisme comme Haïti
est-il possible ici? La
réponse de Jean Bernard
de Chabalier, directeur de
l’OVSG est claire : «de la
même magnitude, oui et
même plus important
encore. Mais pas les
effets», assure ce Docteur
en géophysique interne. Il
y aurait ainsi deux gran-
des différences : d’abord,
la zone principale où la
déformation est absorbée
ne passant pas au milieu
de nos îles, comme c’est en
revanche le cas en Haïti,
traversé par la faille d’En-
riquillo, les accélérations
maximales du sol** que
les populations des zones
haïtiennes touchées ont
ressenti de plein fouet,
seront évitées. «Il faut tou-
tefois se préparer à l’oc-
currence de séismes de
magnitude 7 à 50 kilomè-
tres des îles», précise Jean
Bernard de Chabalier.
L’autre grande différence ?
la qualité du bâti. Ici, les
bâtiments sont solides,
pour la plupart construits
selon des règles parasismi-
ques. En Haïti, les bâtisses
se sont effondrées comme
des châteaux de carte sur
les habitants. Plus que l’in-
tensité du séisme, là-bas,
c’est la mauvaise qualité
du bâti qui a tué.

LE PLAN SÉISME ANTILLES

La sismicité des îles du
Nord est moins impor-
tante qu’au Nord ou au
Sud de l’arc antillais



Les organisateurs et parte-
naires de la 10è édition de
la Transat Ag2r - La Mon-
diale ne sont pas déçus.
Bien au contraire. Même si
elle n’est pas signée l’édi-
tion 2012 est déjà dans
toutes les têtes.

Yvon Breton, 
Directeur général délégué

Ag2r - La Mondiale : 
«Cette 10e Transat AG2R - La
Mondiale est un succès. En tout les
cas, elle est conforme aux objectifs
que je m’étais fixé. Le plateau a été
d’une très grande qualité avec la
présence, notamment, de six
anciens vainqueurs. Nous avons
vécu une course tout à fait passion-
nante et haletante puisqu’il nous a
fallu attendre les dernières heures
pour que le podium se dessine. Les
quatre premières embarcations nous
ont réellement permis de vivre une
belle aventure et une arrivée pleine
de suspense comme on pouvait
l’espérer. Derrière, les écarts ont été
minces, preuve que les amateurs
ont su en découdre avec beaucoup
d’énergie. Leurs arrivées ont,
comme celles des leaders, été très
populaires et je ne suis pas peu fier
de cet engouement. Par ailleurs,
nous avions voulu donner à cette

édition 2010 un côté innovant et la
performance qui a été permise au
niveau des images et des échanges
avec les marins grâce au bateau
accompagnateur Ocean Alchemist a
été une vraie réussite. Cela a bien
fonctionné alors que technique-
ment, ce n’était pas gagné
d’avance. Je me félicite qu’avec
Pen Duick, nous ayons pris ce
virage là car il a apporté un nouvel
éclairage sur la course. Il a permis
aux internautes de la suivre de
façon plus permanente, avec beau-
coup plus de vivacité. Rappelons
que 55 000 d’entre eux étaient
connectés pour suivre l’arrivée en
direct via les webcams. De plus, le
jeu Virtual Regatta a été bien suivi.
Il a offert, une fois encore, une
réelle visibilité à la course et, d’une
façon plus générale, à notre groupe
et ses valeurs. Globalement, que ce
soit dans la dimension sportive ou
dans la dimension médiatique, je
trouve que les retombées sont tout à
fait significatives. Cela ne nous
donne qu’une envie : être déjà au
départ de la 11e.»

André Fidelin, 
Maire de Concarneau :

«Je remercie Pen Duick pour l’or-
ganisation de cette Transat AG2R
LA MONDIALE, que ce soit au
départ ou à l’arrivée. Véritable-

ment, cette course a été un succès.
Une franche réussite. Nous avons
vécu une 10e édition remarquable.
Nous avions fait ce pari un peu fou
d’organiser des animations exté-
rieures et nous avons eu beaucoup
de chance avec la météo. Les visi-
teurs sur le village ont été très nom-
breux. Idem pour les embarcations
sur l’eau. Les Concarnois se sont
véritablement appropriés l’évène-
ment. Notre contrat est donc rem-
pli. Par ailleurs, le plateau était
d’une qualité rare et les duos nous
ont offert une très belle régate en
baie de Concarneau. Avec les Saint-
Barth, nous entretenons des rela-
tions très amicales. Entre nous, il
existe une réelle osmose. C’est, là
encore, un motif de satisfaction. Je
dirais même de fierté.»

Bruno Magras, 
Président de la 

Collectivité d’Outre-Mer 
de Saint-Barthélemy:

«Ce qui me réjouit le plus, bien évi-
dement, c’est que tous les bateaux
soient rentrés à bon port C’est aussi
le fait qu’à la 10e édition, l’enthou-
siasme est toujours le même. La col-
lectivité va poursuivre ses efforts en
collaboration avec les principaux
partenaires car cette Transat est une
grande aventure, très enrichissante
et qui permet de faire naître des

ambitions. J’ai été agréablement sur-
pris d’apprendre que plus de 400
Saint-Barth avaient participé à la
régate virtuelle. C’est donc la preuve
de l’enthousiasme que nos habitants
ont pour cette Transat. La population
adhère de plus en plus. En témoigne
l’accueil qui a été réservé aux pre-
miers mais aussi aux derniers. Il n’y
a pas de relâchement. Cette Transat
AG2R - La Mondiale s’inscrit véri-
tablement dans l’histoire. C’est
devenu la « chose » de Saint-Barthé-
lemy et il y a lieu de l’encourager.»

Pierre Bojic, 
Directeur Général 

de Pen Duick :
«Il y avait un objectif : avoir un pla-
teau de très haut niveau, comme
c’est le cas traditionnellement. Cela
a été le cas. Il a même été d’une
homogénéité rare. Sur les 25 duos
au départ, la quasi-totalité pouvait
prétendre à la victoire. Par ailleurs,
nous nous interrogions sur le fait
d’avoir déplacé la marque de par-
cours obligatoire aux Canaries, si
cela allait, ou non, enlever de l’inté-
rêt sportif. Nous avons été servis par
les éléments. La course a été pas-
sionnante et intéressante tout du
long avec des belles histoires, de
belles options, un final superbe et un
podium incroyable. Sur le plan spor-
tif, c’est donc un carton plein. En ce

qui concerne l’organisation, à
Concarneau, nous savions qu’il y
avait un potentiel. Le temps y a été
absolument fabuleux. 85 000 per-
sonnes se sont rendues sur le village
de l’épreuve contre 60 000 en
2008.Un succès que l’on doit à la
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Quimper Cornouaille et son
Président Jean-François Garrec, à la
ville de Concarneau qui s’est bien
impliquée et à ses habitants qui se
sont approprié l’évènement. Sur
l’arrivée à Gustavia, alors que nous
pouvions penser que pour cette 10e
édition, il y aurait un phénomène de
lassitude, nous avons vu que pour
les Saint-Barth, cette course reste
LA course. Sur le plan médiatique, il
est un peu tôt pour faire un bilan
mais nous savons que cela a bien
fonctionné. Nous nous étions fixés
des objectifs en termes d’innovation.
Ocean Alchemist était un vrai pari et
nous avons eu la chance d’avoir des
images et des lumières que nous
n’avions encore jamais eues. Sur
internet, le suivi cartographique du
départ et de l’arrivée avec le com-
mentaire en direct et le suivi par
webcam ont aussi été de grandes
réussites. Les marins nous ont tous
dit leur plaisir et leur bonheur. La
Transat AG2R - La Mondialereste
une course à laquelle ils sont très
attachés et qu’ils aiment. 2010 est
mort, vive 2012!».

ACTUALITÉSJSB - 26 mai  2010 - 877 3

10e Transat AG2R - La Mondiale

Organisateurs et partenaires très satisfaits
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RADIO ST BARTH :
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Spécial Fête des Mères
Dimanche 30 mai 2010

Autour d’un Déjeuner Dansant
avec l’orchestre

“Les Romantiques”

Menu à 48€

ou notre carte habituelle
Réservations conseillées au 0590 27 73 00

Rue du Bord de mer - Gustavia

L’amiRAL. le C-L-A-S-H et
a u j o u r d ’ h u i
MemoireStBarth.com. Der-
rière ce pseudo, acronyme et
autre site internet, un seul per-
sonnage et son petit cocon
familial : Richard Lédée. 40
ans, en fin d’année, arrivé
«bon dernier» de la 10e édition
de la Transat Ag2r-La Mon-
diale sur le Figaro MemoireSt-
Barth.com. Plus petit budget
de la flotte -la moitié voire le
tiers des budgets «profession-
nels»_ le Figaro à spi noir est
le seul à ne porter aucune
«publicité», se concentrant sur
un message unique : «Memoi-
reStBarth.com», qui rappelle

autant le travail scientifique de
mémoire et d’histoire engagé
depuis 2007 pour rendre a
Saint-Barth ce qui lui appar-
tient, que le nouveau site Inter-
net, successeur de c-l-a-s-h.
info dédié au passé négrier,
esclavagiste et abolitionniste
de l’île, que le même Richard
et sa très chère et fétiche web-
master a mis en ligne quelques
jours avant le départ de la
transat. Orchestrée comme
une opération de promotion du
site, la participation du Figaro
MemoireStBarth.com s’est
révélée une belle aventure
humaine entre deux marins
pas tout a fait comme les
autres -Richard et Christophe
Lebas- et leur entourage pro-
che. Deux marins à l’origine,
entre autre, d’un final inédit
(lire la précédente édition du
Journal de Saint Barth n°876)
et d’un grand Z «qui veut dire 
Zozio» dessiné sur l’eau, au
Vent de Saint Barth par 30
noeuds de vent et quelques
mètres de creux : «physique-
ment éprouvant».
Une aventure qui n’avait
cependant pas très bien com-
mencé : le jour du départ, dans
le parcours côtier, par manque
de vigilance, forcément, mais
aussi quelque part par manque

de chance, le Figaro a tapé un
caillou, s’est posé dessus avant
de passer de l’autre côté, le
tout en quelques secondes,
causant un décollage d’une
pièce maîtresse de la structure
intérieure du bateau : une
varangue. Continuer ? Rentrer
pour réparer ? 
Abandonner ? Pour Richard
qui a vécu les derniers mois
«dans un rush total» pour
monter son projet de naviga-
tion en ligne et sur l’eau, et

Christophe, si heureux de
retrouver le large après des
revers difficiles en recherche
de partenaires en ces temps de
crise, le choc est rude, très
rude. Marquant au feutre les
limites des fissures, le tandem
décide de poursuivre...
jusqu’au bout, et arrive. Mais
cela ne sera pas sans frais : la
caution de la location est per-
due, alourdissant de 5000
euros le budget, qui reste mal-
gré tout toujours le plus étri-
qué des 25 bateaux au départ :
«beaucoup de gens m’ont
aidé: certains pour la course
proprement dite, que j’affec-
tionne, d’autres en soutien de
la promotion du travail de
recherche que j’ai réalisé.
Mais je comptais vraiment sur
une subvention de la Collecti-
vité pour boucler le budget. Je
n’ai peut-être pas demandé en
bonne et due forme, ni avec un
dossier très élaboré, mais les
élus savent ce qu’est la transat
Ag2r, et savent également que
j’y ai déjà participé deux fois

auparavant; et savent qu’il y a
écrit St Barth sur mon
bateau», déplore cet empê-
cheur de tourner en rond, qui,
s’il ne cache pas avoir quel-
ques différends avec les édiles
locaux et autres administra-
teurs du bon fonctionnement,
imaginait toutefois qu’on le
gratifierait d’une aide pour le
travail historique accompli :
«Rien. Je n’ai même pas eu de
réponse à mes sollicitations. Je
ne cache pas que cela m’a
blessé; et certainement plus
que je n’ai jamais pu blessé :
on a ce qu’on mérite» poursuit
Richard d’un franc parler qui
n’est pas pour plaire à tout le
monde. Homme blessé -au
propre et au figuré : un coup
sur la tempe au large de
Gibraltar, et une côte fêlée un
peu plus loin, Richard Lédée
n’a néanmoins pas caché sa
surprise et sa joie après l’an-
nonce de l’opération déclen-
chée par les membres de la
commission animations et fes-
tivités de la Cem visant à col-
lecter des fonds pour permet-
tre le rapatriement du Figaro
33 en métropole: «des anciens
sont venus en personne me
remettre des enveloppes. Ça,
c’était vraiment fort; ils ont
ensuite eu peur que je les
perde, mais je ne perds rien,
sinon de temps en temps ma
carte bleue et une paire de
clés», poursuit encore Richard
qui, au total, a ainsi collecté
5400 euros.
Pour autant, après le talonnage
du Figaro et la réparation qui
s’en suivra à l’arrivée du cargo
à Lorient, première quinzaine
de juin, cet élan de solidarité
n’est pas suffisant et le skipper
qui devrait repartir le 29 mai
prochain, espère encore obte-
nir une aide de la Collectivité;
toujours sans demande en
bonne et due forme, ni avec un
dossier très élaboré. Mais,
comme on le lui a dit : «c’est
une aide qui lui revient»,
puisqu’«il a fait vibré le
pays»... car rien ne vaut une
bonne vibration, une vibration
positive.

Le rideau est tombé sur la 10è édition de la transat AG2R avec le départ ce lundi 24 mai du
cargo qui doit ramener les Figaro en métropole. Le MCP NICOSIA, c’est le nom de ce cargo de
117 m de long qui était amarré aux quais de commerce de Public depuis dimanche et qui
embarquait les uns après les autres les Figaro participants à cette 10è édition. Cap sur la
métropole et pour la plupart, retour sur le circuit Figaro dont la prochaine épreuve, la Quibe-
ron Solo, se disputera du 12 au 18 juin en baie de Quiberon.

Transat Ag2r - La Mondiale

BByyee,,  bbyyee,,  FFiiggaarroo!!

Suite au talonnage du Figaro 33 dans le parcours de départ de la Transat, 

Richard Lédée sollicite à nouveau les élus 
de la Collectivité 

Christophe Lebas et Richard Lédée. © Bernard Gergaud

Relevé du tracé du figaro 33 MemoireStBarth.com autour de
Saint Barthélemy dans la nuit du 13 u 14 mai 2010.

La quille du figaro 33.
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Le conseil territorial se réu-
nira pour la seconde fois
depuis le début de l’année
lundi 31 mai à 17 h dans la
salle du Conseil de l’hôtel de
la Collectivité à Gustavia. 22
points sont à l’ordre du jour
de la réunion, dont une nou-
velle mise à disposition de la
carte d’urbanisme. Ordre
du jour ci-dessous.

❑ Affaires portuaires :
1. Création du Conseil Por-
tuaire
2. Construction et aménage-
ment d’un quai face à l’hôtel
de la collectivité – Protection
contre la houle cyclonique.

❑ Affaires fiscales :
3. Amendements au Code des
Contributions de Saint-
Barthélemy

❑ Affaires sociales :
4. Amendement au Règlement
territorial d’aide sociale de
Saint-Barthélemy : Projet de
portage de repas
5. Amendement au Règlement
territorial d’aide sociale de
Saint-Barthélemy : Modifica-
tion de l’article 221-3 attribu-
tion d’aide ménagère.
6. Création de la Commission
des Droits de l’Autonomie

des Personnes Handicapées
de Saint-Barthélemy.
7. Approbation du règlement
territorial d’aide sociale :
L’action sociale et médico-
sociale en faveur de l’enfance
et de la famille (5e partie).

❑ Affaires foncières :
8. Processus d’élaboration de
la Carte d’urbanisme – Nou-
velle mise à disposition du
public du projet de carte d’ur-
banisme.
9. Demande de déclaration
d’utilité publique sur la par-
celle cadastrée AL N° 228
sise à Gustavia.
10. Acquisition de 3 parcelles
de terrain sises à Saint-Jean
sur le pourtour de l’aéro-
drome de Saint Jean.
11. Complément à la décision
du conseil Territorial de
Février 2010.
12. Proposition d’acquisition
de la parcelle de terrain cadas-
trée AL 146 sise à Gustavia –
Saint-Barthélemy.
13. Modification d’une servi-
tude de passage existante à
Saint Jean.
14. Proposition de cession de
terrain à la Collectivité
moyennant la reconstruction
d’un mur.
15. Propositions tarifaires sur

les redevances aéronautiques
et des conditions d’utilisation
des ressources aéroportuaires.

❑ Affaires générales :
16. Proposition de mise à
disposition de personnel à la
disposition du Comité territo-
rial du Tourisme.
17. Approbation du plan de
financement pour la construc-
tion de tribunes et vestiaires à
la plaine de St Jean.
18. Fixation du poids total en
charge et du gabarit des véhi-
cules circulant sur les routes
de Saint-Barthélemy.
19. Fixation des modalités
d’attribution de l’aide à l’ins-
tallation des panneaux photo-
voltaïques.
20. Création d’un dispositif
d’aide à la formation initiale
21. Création d’un service des
archives.
22. Proposition de la Direc-
tion Régionale de l’Environ-
nement (DIREN) pour l’inté-
gration de la Collectivité de
Saint Barthélemy au comité
de pilotage du projet AGOA :
sanctuaire des mammifères
marins aux Antilles en vue de
son élargissement. Nomina-
tion de son représentant;

Réunion du conseil territorial

Nouvelle mise à disposition 
de la carte d’urbanisme
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Merci !
Le Festival de Théâtre a tiré son rideau dimanche dernier mais a joué les prolongations lundi et mardi
soir derniers, pour les deux spectacles de SB Artists. Les Loupiotes de la ville sont partis pour Tahiti,
les Demi Frères sont à la capitale tout comme l’équipe de Cours Toujours. Un grand merci à eux tous.
Cette année encore, les murs étaient élastiques pour laisser la place aux 170 spectateurs présents
chaque soir. Merci donc au public toujours fidèle et nombreux. Merci aussi à nous tous, la troupe
intégrale de bénévoles que compte SB Artists sans lesquels tout serait beaucoup plus compliqué.
Merci à nos époux, épouses et enfants pour leur patience. Un grand merci à Fredelec qui n’a compté
ni ses heures ni ses efforts pour le montage et le démontage des projecteurs et du décor, ainsi qu’à Jo
qui lui a apporté son aide, Véro Van der Noot et Christian Hardelay pour leur concours à la création
et au montage du décor, Corine Hennequin et Muguette pour les repas du soir. Un grand Merci à
nos partenaires : Le Journal de Saint Barth, Le Gratuit 97133, St Barth Agenda, Le News, Radio St
Barth, toute l’équipe de St Barth Evasion, O’Corail, L’Entre deux, un très grand merci à RMP, Hôtel
Village St Jean, Hôtel Tropical, Hôtel Le Sereno, Sibarth, Villa Piano, Maison Noureev, Avis, Comité
du Tourisme, la Collectivité de St Barthelemy et les services techniques, Segeco, Chris Shop pour le
«kiki rose», La Ligne St Barth, M’Bolo, Blue Gecko, Nails Studio, Couleur des îles, CCPF, AMC,
GDM, Garage St Jean, Gordon, La Case aux livres, Nanasbh.com, Agop Peinture, Léna Simon,
Fanelly, Sherley Dern. A l’année prochaine !
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VIGNETTE 2010 : COMMUNIQUÉ
DU SERVICE CIRCULATION
De nombreux usagers et propriétaires de
véhicules ont décidé de ne pas payer leur
vignette 2010 alors qu’ils étaient en règle en
2008 et en 2009 et ce, tout simplement, parce
qu’ils pensent ou qu’on leur fait croire que la
vignette est illégale. Ils se sont mis eux-
mêmes dans l’illégalité. La vignette n’est pas
illégale à Saint-Barthélemy. Elle a été ins-
taurée par le conseil territorial de la Collecti-
vité. En effet, la compétence «Circulation
routière et transports » (LO 6214-3) appar-
tient à la Collectivité et ce, depuis le 1er jan-
vier 2008. Il est précisé à l’article LO 6251-2
- Le Conseil territorial fixe les règles applica-
bles à Saint-Barthélemy dans les matières
énumérées à l’article LO 6214-3 . Le Conseil
territorial a décidé d’instaurer une taxe sur
les véhicules automobiles présentée sous
forme de «Vignette Automobile»
- CODE DES CONTRIBUTIONS. 
Si pénalement, les usagers ne peuvent être
poursuivis parce qu’au Code de la route il
n’est pas prévu de sanction pénale et pour,
cause, la vignette n’existe plus sur le terri-
toire métropolitain, par contre l’article LO
6251-4 dit ceci - « Sanctions en matière fis-
cale » : «LO 6251-4 :Sans préjudice des sanc-
tions pénales prévues à l'article LO 6251-3,
les infractions aux règles d'assiette et de
recouvrement des impôts, droits, taxes et
redevances institués par le conseil territorial
peuvent être assorties par celui-ci d'amen-
des, majorations, intérêts ou indemnités de
retard appliqués par l'administration. «Le
produit des amendes, majorations, intérêts
ou indemnités de retard mentionnés au pré-
sent article est versé au budget de la collecti-
vité». La vignette est bien une taxe sur les
véhicules automobiles instaurée par le
Conseil territorial de la Collectivité. Cette
taxe est payable entre le 1er janvier et le 31
mars de l’année en cours. A compter du 1er
avril, elle est majorée de 80 % - article 157
(III) du Code des contributions. Les usagers
qui n’ont donc pas réglé leur vignette 2010
sont invités à se présenter au Bureau de la

Circulation routière et des transports afin de
régulariser leur situation avant que des
poursuites d’office ne soient entamées. En
effet, des pénalités vont en plus leur être
appliquées sur la vignette majorée. 

JAPD LE 28 JUILLET
La Journée d’Appel de Préparation à la
Défense (JAPD) aura lieu cette année le
mercredi 28 juillet 2010. Il n’y aura qu’une
seule session. Tous les jeunes recensés en
2009, ceux recensés en 2007 et 2008 n’ayant
pas encore effectués leur JAPD, sont invités
à se faire connaître dans les plus brefs délais,
au service de l’état civil afin de confirmer
leur présence à cette journée (tél. 05 90 29 80
45 ou 05 90 29 80 43 – email :
etatcivil@comstbarth.fr).Le nombre de place
étant limité, seuls les jeunes qui auront
confirmés leur présence, recevront leur
convocation officielle du Centre du Service
National. Le service de l’état civil se tient à
leur disposition pour tout renseignement
complémentaire et les remercie de leur com-
préhension.

A.P.E.L. DE L’ÉCOLE DE LORIENT
L’association des parents d’élèves de l’école
St Joseph de Lorient organise une kermesse
le dimanche 30 mai 2010 dans l’enceinte de
l’école à partir de 10 heures 30. I y aura des
jeux, un BBQ,une tombola, etc ..

SORTIES NATURE
L'association pour la protection des oiseaux
(APO) organise des sorties découverte en
milieu naturel "Connaître pour mieux proté-
ger", tous les derniers samedis de chaque
mois. La prochaine sortie aura lieu le samedi
29 mai, le matin, autour de l'étang de
Grande Salines. Karl Questel, le président
de l'association, vous fera découvrir de nom-
breuses espèces d'oiseaux. Se munir de
jumelles si possible.
Prix pour les non-adhérents: 10 euros. Gra-
tuit pour les enfants et adhérents.Inscrip-
tions au 06.90.48.53.40.

Invités par la Martingale et le CRE (conseil
régional équitation) de Guadeloupe, cinq
cavaliers âgés de 10 à 14 ans du club local
Les Galops des îles ont participé pour la
première fois au concours hippique Inter-
Iles qui s’est déroulé à Baie Mahault du 12
au 16 mai. Mathys Blanchard, Vanille Dar-
phin, Audrey Desouches, Marie Miossec et
Marie Miot ont affronté pour leur premier
concours les cavaliers de Guadeloupe, Mar-
tinique, Guyane et du Surinam. Retour sur
trois jours d’intense compétition.

A l’épreuve du Poney Elite 80cm, Mathys
Blanchard est arrivé 5è sur 10 cavaliers et 8è
lors de la 2è journée d’épreuve. Mathys a
réussi à s’adapter sans difficulté à la jument
qu’on lui avait attitrée.
Du côté des cavalières, en Epreuve Espoir
90cm, sur 27 participants, Vanille Darphin est
arrivée 6è et Marie Miot 7è; des places qui leur
permettent de se classer. Marie Miossec et
Audrey Desouches ont quant à elles pris res-
pectivement les 12è et 13è places.
Dans les épreuves avec barrage (les meilleurs
de l’épreuve passent un 2è parcours pour se
départager sur moins d’obstacle en épreuve de
vitesse, 95cm, sans faute), Marie Miossec est
la première à se qualifier, suivie de Vanille
ainsi que d’Audrey Desouches. Malheureuse-
ment Marie Miot dépasse d’une seconde le
temps accordé et ne participera pas au 2è par-
cous. A l’issue du barrage, Marie Miossec
monte sur la troisième marche du podium.

Au classement général, deux cavalières de l’as-
sociation Galops des iles terminent ex æquo en
6è position -Marie Miossec et Vanille Darphin-
. Marie Miot prend la 8è place et Audrey Des-
ouches la 10è.

Merci! L’association Galops des Iles tient à
remercier la collectivité de Saint Barthélemy,
la société FBM, les parents pour leur aide
ainsi que le centre équestre de la Martingale
en Guadeloupe pour son accueil.

RÉCRÉATION SHOPPING
Equitation : Inter-îles de Baie Mahault

Nos cavaliers sont de retour 
de Guadeloupe

Communiqués
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Le week-end dernier s’est
déroulé à la piscine territo-
riale à Saint-Jean, le chal-
lenge des îles de natation
patronné par le Lion’s Club
de Saint-Barth. Deux équi-
pes étaient en compétition:
le Carib Swim Team et le
Saint-Barth Natation. Super
ambiance autour de la pis-
cine avec parents et amis
venus encourager les
nageurs et nageuses. 
Les entraîneurs du Saint-
Barth Natation Olivier et
Jean-Marc se sont déclarés
très satisfaits de la perfor-
mance de leurs protégés qui
reportent 37 médailles d’or
sur 59 possibles. Une belle
moisson pour clôturer la
saison!
Reste le championnat de
Guadeloupe les 19 et 20
juin pour Tainara, Théo,
David, Charlotte, Maxime
et Valentin.

Merci ! Le Saint-Barth
Natation remercie les
mamans pour les salades et
les gâteaux, Frédéric
Debotte pour les poulets,
les sponsors, Stéphane
Canot pour la sono et la
Collectivité de Saint-Bar-
thélemy.

NATATION
Jean-Marc et Olivier, les éducateurs de la
piscine territoriale organisent jeudi 27
mai de 8h à 11h45 une matinée récréa-
tive. Au programme : cours de natation,
jeux organisés et libres. Renseignement et
inscription au 0590.27.60.96.

BEACH VOLLEY
Avis à tous les volleyeurs et volleyeuses.
Beach volley les mardis et jeudis de
18h30 à 21h sur le site de Saint-Jean à
côté de la piscine territoriale.

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club remercie le
Comité de Volley-Ball pour l’utilisation
des terrain de beach volley pour 
l’organisation du tournoi de beach tennis
qui fut une belle réussite.

TRIATHLON
Dimanche 6 juin, Tri Sport de Saint-Mar-
tin organise un triathlon sprint et dis-
tance olympique. Renseignement 
auprès de Jean-Marc au 0590.27.60.96 ou
de Hugo à Sport Road.

RÉSULTATS DE
LA 3È JOURNÉE
ASPSB bat AJOE 11-0
FC ASCCO bat Young Stars
2-1.

CLASSEMENT PROVISOIRE
1er: FC ASCCO 12pt (3
matchs joués); 
2è: ASPSB 12pts (3 matchs
joués); 
3è: Young Stars 6pts (3
matchs joués); 
4è: FC Beach-Hôtel 5pts (2

matchs joués); 
5è AJOE 3pts (3 matchs
joués);
6è: FC Match-Transat 2pts
(2 matchs joués).

(Décompte des points : Vic-
toires 4pts, nul 2pts, défaite
1pt, forfait 0pt).

CALENDRIER DE
LA 4È JOURNÉE
❑ Vendredi 28 mai à 20h :
FC ASCCO vs FC Beach-
Hôtel

❑ Samedi 29 mai à 19h :
ASPSB vs FC Match-
Transat
❑ Dimanche 30 mai à 16h :
AJOE vs Young Stars

CALENDRIER DE
LA 5È JOURNÉE
❑ Vendredi 4 juin à 20h :
Young Stars vs FC Beach-
Hôtel
❑ Samedi 5 juin à 19h :
AJOE vs FC Match-Transat
❑ Dimanche 6 juin à 16h :
FC ASCCO vs ASPSB

La 6è édition de la Captain
Oliver’s Regatta s’est déroulée
le week-end du 15 et 16 mai
sur le plan d’eau de Saint-
Martin, mais également sur
celui de Saint-Barth lors de la
2è régate. Un seul bateau de
Saint-Barth- festivités de
l’AG2R ce même week-end
obligent- faisait partie de la
flotte de l’édition 2010.
Skippé par son propriétaire

Alain Charlot, l’équipage
«d’Ormeau», un Oceanis 473,
était composé de Fred Tassi-
gny, Mowgli Fox et Melissa.
Les deux jours de régate se
sont déroulés dans des condi-
tions de vent et de mer mus-
clés. «Ormeau» terminait 1er
en temps réel sur les deux
courses, mais étant handicapé
par son rating, se classait fina-
lement sixième au général de

la classe monocoque.
«Le bateau s’est bien com-
porté dans l’ensemble, mais il
avait besoin d’une course plus
longue le dimanche afin de
creuser plus d’écart sur ses
poursuivants et adversaires
direct», commentait Alain
Charlot. Record de traversée
au retour pour Ormeau qui ral-
liait Saint-Barth en 90 minutes
au départ d’Oyster Pond.

Organisé par le Centre Nauti-
que de Saint-Barth, le tour de
l’île 2010 s’est déroulé le 1er
mai dans de belles conditions
de mer et vent idéales pour
naviguer. En catamaran,
l’équipage Jeff/Vincent a été
la plus rapide, bouclant le
tour en 1h34mn40sec, mais il
ne battait pas son propre
record établi l’année dernière
qui est toujours de
1h24m10sec et qui constitue
le record du tour de l’île. 
Chez les véliplanchistes, c’est

Pierrick qui franchissait le
premier la ligne d’arrivée
dans le temps de
2h10m20sec, tandis qu’en
laser Markku était le plus
rapide. 
A noter également la partici-
pation d’Enguerrand, premier
kitesurfer à participer à l’évé-
nement et de deux jeunes
minimes du CNSB qui
concouraient en planche à
voile: Corentin et Maëlle.
Aucun record n’est tombé
durant ce tour de l’île 2010,

mais un beau spectacle sur
l’eau a été offert.Le lende-
main de la course, une jour-
née porte ouverte avec le
CNSB, le Carib Waterplay, le
Saint-Barth Yacht Club et
Saint-Barth Multihulls était
par ailleurs organisée qui per-
mettait à tous de s’initier gra-
tuitement à la pratique de la
planche à voile, du catamaran
de sport et aux RS Feva.
Les organisateurs remercient
tous les sponsors qui ont
contribuées au Tour 2010.

Deux ans après avoir accepté
le poste de Président de son
ancien club de foot -la
JSVH, Jeunesse Sportive de
Vieux-Habitants-, Gérard
AME a contribué à la réus-
site de son équipe en rem-
portant le 2ème titre de
Champion de Guadeloupe de
DH (Division d’Honneur) de
son histoire. Ce titre, rem-
porté à une journée de la fin
du championnat, est l’abou-
tissement d’une belle saison
: 87 points et 54 buts (un
record) marqués avec 20 vic-
toires en 25 matchs joués
dont 11 à domicile. La vic-
toire est d’autant plus belle
qu’elle est obtenue la même
année que l’OM dont il est
un fervent supporter. 

L’aventure continue pour la
JSVH qui espère réaliser le
doublé car elle va disputer
aujourd’hui mercredi 26 mai

la finale de la Coupe de la
Guadeloupe, contre le CSM
(Club Sportif Moulien).

L’ASCCO, précurseur du
beach-tennis à Saint-Barth,
organisait son troisième tour-
noi samedi 22 mai sur les ter-
rains de beach-volley à Saint-
Jean. Vingt-trois équipes jeu-
nes et vingt adultes ont par-
tagé le plaisir de jouer avec la

petite balle jaune les pieds
nus dans le sable. Au pro-
gramme des soixante matchs
disputés, joie, bonne humeur,
musique, convivialité et gril-
lades. 
L’ASCCO et ses moniteurs
de tennis Amandine et Franck

remercient les 86 participants
ainsi que tous les partenaires
et sponsors qui se sont asso-
ciés pour ce troisième tournoi
de beach tennis depuis le
début de l’année. Rendez-
vous pour le quatrième tour-
noi samedi 26 juin.

Challenge des Îles du Nord de natation

Moisson de médailles 
pour le Saint-Barth Natation

OOrr  ::  Lou Autefault (2), Jeanne-
Lys Cléquin (1), Nais Frulio (1),
Mathieu Larregain (1), Tom
Ménard (1), Andréa Cano (1),
Estéban Joly (2), Théo Questel
(1), Noémie Herpson (1), Teddy
Walker (3), Mathys Dussaule (2),
Juliette Miyet (1), Lukas Outil
(2), Jean-Marc Outil (2), Char-
lotte Backvic (2), David Maxor
(2), Clara Chovet (2), Tainara
Terrier (1), Marine Sailort (1),
Lucas Autefault (1), Fleur
Grandjean (1), Noémie Gréaux
(1), Gabriel Gumbs (1), Thomas
Cavacas (1), Sarah Claassen (2).

AArrggeenntt  ::  Miyet Juliette (2), Noé-
mie Herpson (1), Lukas Outil (1),
Anais Tarnier (1), Manoka Lédée
(2), Charlotte Defabrique (1),
Terrier Tainara (2), Pierre Larre-

gain (1), Maxime Raphet (1),
Clara Chovet (1), Mathieu Chas-
saigne (1), Nais Frulio (1),
Mathieu Larregain (1), Marine
Miyet (2), Mailou Bourdino (2),
Cécile Lenient (3), Lucas Aute-
fault (1), Mathys Dussaule (1),
Alexis Collin (2), Loal Picaudon
(1), Valentin Debotte (1).

BBrroonnzzee  ::  Mathilde Couturier (1),
Ivo Dufief (2), Gabriel Gumbs
(1), Mailou Bourdino (1),
Jeanne-Lys Cléquin (2), Swane
Lebrun (1), Anais Tarnier (2),
Chalotte Defabrique (2), Noémie
Herpson (1), Marine Sailort (1),
Manoka Lédée (1), Pierre Larre-
gain (1), Maxime Raphet (2),
Olivier Ribera (1), Andréa Cano
(1), Mathieu Chassaigne (1), 
Florine Faber (1).

LES MÉDAILLÉS

Tour de l’île en catamaran, planche à voile, laser et kite

De belles conditions météorologiques

Captain Oliver’s Regatta
Ormeau, seul voilier de Saint-Barth dans la course

Beach-Tennis

Encore un beau succès

Communiqués

Gérard AME a quitté Saint-Barth, mais pas le foot !

Dominique Mocka (entraîneur-joueur de la JSVH) 
et Gérard AME

Championnat de Saint-Barth de football



ANNONCES LÉGALESJSB - 26 mai  2010 - 877 9

LB Conseil
Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée 

au capital de 5.000,00 euros
Siège Social : VITET – 97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er mai
2010, il a été constitué une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :
FORME : S.A.R.L.
DENOMINATION : LB Conseil
SIEGE SOCIAL : VITET – 97133 SAINT-BARTHELEMY
OBJET : La société a pour objet dans les Dom-Tom, en France,
dans l’Union Européenne et à l’étranger,
Le conseil en création, reprise ou cession d’entreprise, l’assis-
tance administrative et le secrétariat aux particuliers et aux
entreprises.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social, et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son
développement.
Et plus généralement, la participation de la société par tous
moyens à toutes entreprises, groupements d’intérêts économi-
ques et sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tous objets similaires dont l’objet serait susceptible
de concourir à la réalisation de l’objet social et ce, par tous
moyens, notamment la voie de création de sociétés nouvelles
ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d’ac-
tions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion,
de sociétés en participation, de groupement, d’alliance ou de
commandite.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.
CAPITAL : CINQ MILLE EUROS (5.000,00 euros)
GERANCE : Madame Olivia BERTAUX épouse LAURENCE
IMMATRICULATION au Registre du Commerce et des sociétés
de BASSE-TERRE.
Pour avis, La Gérance

AVIS DE MODIFICATION
SARL BLUE LIFE STYLE

Capital social  de : 1600 Euros
Siège social : Petit Cul de Sac 97133 St Barthélemy

RCS : Basse Terre : 492455 480

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraor-
dinaire, en date du 01 avril 2010, à St Barthélemy, les asso-
ciés ont décidés :
De prendre acte de la démission de Mr Mathias HEREST de
son poste de co-gérant. 
Une modification des statuts par adjonction d’activité : Tous
services de conciergerie, de gardiennage et entretien de
villas.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 31 Mars 2010 a été
constituée une Société ayant les caractéristiques suivantes:
Forme juridique : S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée)
Dénomination : OG TERRASSEMENT
Capital : 1500 euros
Siège social : Résidence LEDEE Charles  - Grande Saline –
97133 SAINT BARTHELEMY
Objet : L’aménagement paysager, le terrassement et la planta-
tion, ainsi que tous autres produits ou accessoires dérivés pou-
vant s’y rattacher
Durée : 99 ans
Gérant :  Monsieur OLAGNIER Laurent
La société sera immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Basse Terre
Pour Avis, La gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Auto Electriques Caraïbes AEC
SAS au capital de 1000 euros

Siège Social : c/o Christophe Sachot, Devet, 
97133 Saint Barthélemy

Objet social : Vente, achat, location, entretien de véhicules
motorisés
Durée : 50 ans à compter de son immatriculation
Président : Christophe Sachot, Devet, 97133 Saint-Barthélemy
Directeur général : Mickael Basnight, 461 bayshore Road
Nokomis, 34275 Floride USA

La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BASSE-TERRE

AVIS DE MODIFICATION

Solutech.net 
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle 

Au capital de 50.000 Euros 
Immatriculée au RCS de Basse-Terre (Guadeloupe) 

n°513 923 722 

Aux termes d’une AGE en date du 20/05/2010, les associés
ont décidé de transférer à compter du 20/05/2010 le siège
social à l’adresse suivante : St-Jean, 97133 Saint-Barthélemy. 
L’article 4 des statuts a été, en conséquence, mis à jour. 
Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des
sociétés de Basse-Terre. 
Pour avis et mention, M. Antoine QUERRARD, Président  

AVIS MODIFICATIF

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA VOIE N° 209 
ENTRE SAINT-JEAN ET LORIENT

MAPA (Procédure adaptée)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : La date limite de
réception des offres est reportée au lundi 14 juin 2010 (17h)
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : vendredi 21 mai 2010.
Le Président, Bruno MAGRAS                                       

AVIS MODIFICATIF

RÉFECTION DE LA VOIE N° 212 A ANSE DES CAYES
MAPA (Procédure adaptée)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : La date limite de
réception des offres est reportée au lundi 14 juin 2010 (17h)
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : vendredi 21 mai 2010
Le Président, Bruno MAGRAS

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN POSTE 
DE RELEVAGE PRINCIPAL DU 

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DE GUSTAVIA
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : 
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX

Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA

97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

Maître d’oeuvre :
SAFEGE

Villa Monge, Rue Boromé Blanchet
97113 GOURBEEYRE

Tel : 05.90.81.93.93 / Fax : 05.90.81.93.33

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE 
LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113, Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adaptée conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction du poste de relevage principal du bourg de Gus-
tavia

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Parking derrière la poste de Gustavia
Travaux prévus à compter de juillet 2010 pour une durée de 2
mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la construction du poste
principal du réseau d’assainissement collectif du bourg de
Gustavia. Ce poste regroupe l’ensemble des différents réseaux
de Gustavia avant rejet dans la station.
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 mois à compter de l’OS prescrivant
de les commencer 

7 - VARIANTES :
Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 30 juin à 17h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE :
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec accusé de
réception ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif
(30%)

- Adaptabilité aux contraintes (20 %)
- Prix des prestations globales (50 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC4).
- Déclaration du candidat (DC5).
- Certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(DC7) des certificats précités.

- Attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.

- Une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire
en cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et
notamment au niveau des fermetures des tronçons de
chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES :  .90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
Renseignements Administratifs :

Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 Fax : 0590 29 87 77

Renseignements techniques :
Laurent GUILLAUME, Safège
Tél : 0590 81.93.93 Fax : 0590 81.93.33

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 20 mai 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLIC

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



876-Vends Pick up Savero
CT OK Vignette, 25000 km
3500 euros Tél. : 06 90 59
29 12

880-A Vendre Sea Pro 238
Wa (1 Cabine), Année
2009. Moteur Verado 6
Cylindres 275 Cv (50h).
Immatriculation Française.
38 000?. Tel 0690 64 65
43.

880-Cabinet d’expertise
comptable cherche colla-
borateur pour effectuer de
la saisie comptable. Forma-
tion en comptabilité exigée.
Veuillez nous contacter au
05 90 27 52 17 ou nous
envoyer votre lettre de can-
didature et CV par mail à
ggsb@wanadoo.fr

875-Société à St-Barth rech
JH pour emploi Chauffeur -
Livreur disponible de suite.
Permis B exigé. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. :
0590 27 60 10

875-Danielle B Diffusion- St

Jean ch une personne
sérieuse et responsable
pour  remplacement juillet
& août. Tél.: 0590 27 78 83
danielle.b.diffusion@
wanadoo.fr

875-Jef Follner, président
de St-Barth Echecs depuis
2003, souhaite revenir à
Saint-Barth. Etudie toute
proposition d'emploi au
0690.55.12.14. ou
jeffollner@yahoo.fr

L’Ajoe rech pour la rentrée
prochaine un professeur
pour son école de danse .
Se présenter à l’Ajoe le
mercredi et le samedi de
15h30 à 17h30 à partir du
mercredi 26 mai. Contact
alaingreaux@wanadoo.fr
Tél/fax : 0590 27 76 60 ou
0690 65 23 05 ou 0690
46 71 05

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros/mois. Contacter
Agence Ici et Là 05 90 27
78 78

876-Jolie Studio à louer à

l’année à partir du 1er juin.
Tél. : 06 90 67 05 37

Looking for Monthly Villa
Rental Dec. 1, 2010-May 1,
2011. 2 Bedrooms, 2
Baths, pool, modern. Know
St Barts well--prefer St Jean
area but open to any loca-
tion with good view. I am
friend of St Barts 25 years.
Contact Ron Federici US
(703) 963-8861 or 
DRFEDERICI@aol.com

865-A vendre, charmante
villa de deux chambres et
piscine située à Toiny,
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d'une vue magni-
fique et imprenable sur
l'océan ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain constructi-
ble situé sur les hauteurs

de Lurin avec une vue
imprenable en direction de
Shell Beach et au loin sur
St Martin. Vendu avec un
permis de construire pour
une villa de deux cham-
bres. Très bonne opportu-
nité pour générer des reve-
nus locatifs 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de trois
chambres et piscine située
sur les hauteurs de Gd Cul-
de-sac. Elle offre une belle
vue sur le lagon. Permet
une grande liberté d’exten-
sion et de rénovation pour
la réalisation d’une très
belle propriété ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A céder bail commercial
Gustavia ,  show room  de
100 m carré complètement
refait à neuf + grande ter-
rasse,  très bel espace.
Reprise 25000 euros (Tra-
vaux effectués 65000
euros) loyer 2500 euros tel
05 90 27.17.64

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB - 26 mai  2010 - 877 10

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

PARTIE HOLLANDAISE
SSIIMMPPSSOONN BBAAYY YYAACCHHTT CCLLUUBB,,  PPOORRTTOO
CCUUPPEECCOOYY EETTCC......  
Résidences de prestige, sécurisées avec
possibilité de ponton. 
(Renseignements à l’agence)

PPOOIINNTTEE PPIIRROOUUEETTTTEE,,    PPOOIINNTTEE VVEENNEEZZIIAA
Appartement 1 chambre avec grande
terrasse et piscine vue splendide 

Prix : US$ 330.000

OPPORTUNITÉ !!!
AQUAMARINA
Appartement 2 chambres, de qualité 
dans résidence sécurisée avec Marina 
comprenant de nombreuses prestations  

Prix : US$ 550.000
Tous nos prix ont été récemment renégociés 

Le montant des honoraires de transaction est inclus dans le prix de vente

LLEESS  AACCCCÈÈSS  DDIIRREECCTT  ÀÀ  LLAA  PPLLAAGGEE  !!!!!!

MMAARRIIGGOOTT  Anse des Sables Studio face mer, 
accès direct à la plage Prix :88.000€

BBAAIIEE  NNEETTTTLLÉÉ Anse Margot, Le Flamboyant,
la Lagune, Nettlé Bay Club...
Studio à partir de : 88.000€

Type 2 à partir de : 183.000€

Duplex à partir de : 275.000€

Ces résidences sont situées proche de la plage 
et du centre ville (idéal locations saisonnières)

PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉSS  //  VVIILLLLAASS  DDEE  PPRREESSTTIIGGEE
Les Terres Basses, Baie Rouge, Mt Rouge

Prix à partir de  935.000€

Renseignements à l’agence 

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

LOCATIONS À LA SEMAINE
(Renseignements à l’agence)

LA BELLE AFFAIRE !
Grand appartement de type 2 traversant.

Entièrement rénové avec vue mer et sur la marina.
Prix : 110.000€

MAGNIFIQUE !!
SUPERBE VILLA À BAIE ROUGE

Vue mer et lagon. 
Prix renégocié à US$ 2.090.000

A SAISIR ! À ORIENT BAY
Villa 3 chambres, terrasse, piscine, jardins, etc

Prix sacrifié à 420.000€ 

SPÉCIAL INVESTISSEUR
IMMEUBLE DE RAPPORT

comprenant 6 Type2, 
loués entre 550€ et 595€ /mens 

Prix : 390.000€ ou 65.000€ l’unité

MURS COMMERCIAUX
(Marigot centre ville) 4 boutiques 
de 50m2 - Louées 6000€/mens 

Prix : 660 000€ 

BELLEVUE 
Type 2 loué - Prix : 59.000€

MARIGOT,,  Studio rénové, 
idéal pied à terre - Prix : 49.000€

A VENDRE ST MARTIN / ST MAARTEN



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB - 26 mai  2010 - 877

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




