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LE JOURNAL

Benoît Meesemaecker
participait au cham-
pionnat du Monde de
Laser 2010 à Hayling
Island, sur la côte Sud
de l’Angleterre. 
Très belle performance
du licencié du Saint
Barth Yacht Club qui se
classe 17è au général
sur 42 inscrits dans la
catégorie Master.
Lire page 12

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LASER 2010

17è place pour Benoît Meesemaecker

Avocat associé du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, Michel Collet est un 
éminent fiscaliste, parmi les plus reconnus. Sollicité en tant que conseil par le
Conseil économique, social et culturel de Saint Barthélemy, il était récemment de
passage sur l’île. L’occasion pour le Journal de Saint Barth de l’interviewer. 
Et grâce à son expertise, d’apporter de très précieux éclaircissements sur les règles
et codes applicables en matière de fiscalité sur le territoire de la Collectivité. 
Lire pages 2 et 3

ECLAIRCISSEMENT
SUR

LES FISCALITÉS 
APPLICABLES

À SAINT BARTHÉLEMY

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.
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VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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Journal de Saint Barth: 
On entend de plus en plus par-
ler de vous à Saint Barth où
votre expertise en matière fis-
cale fait référence.
Michel Collet: Le Conseil éco-
nomique, social et culturel me
fait l’honneur de me solliciter
sur certaines problématiques
fiscales ce qui me donne l’oc-
casion, dans le cadre de séances
de travail, de rencontrer in situ
les différents acteurs économi-
ques et politiques de Saint-Bar-
thélemy. J’avais déjà eu l’occa-
sion de me familiariser avec
l’environnement fiscal de
Saint-Barth à travers des clients
américains lorsque j’étais en
charge de notre bureau de New
York entre 2002 et 2007. Mon
souhait est de pouvoir enrichir
la réflexion du CESC sur les
différents chantiers lancés et
défis passionnants qui se pré-
sentent à votre jeune et ambi-
tieuse Collectivité. 

Journal de Saint Barth: 
Vous avez accepté d’apporter
des éclaircissements sur le
régime fiscal de Saint Barth.
Commençons en prenant
l’exemple d’un résident fiscal
dont les revenus sont générés
par une activité à Saint Barth
et/ou les biens exclusivement
situés ici. Quelle est la fiscalité
ou les fiscalités qui lui est
applicable?
Michel Collet: Avec le statut
de Collectivité d’Outre Mer,
Saint-Barth s’est vue reconnaî-
tre une souveraineté fiscale dis-
tincte de celle de l’Etat ou de la
«France fiscale» dirons nous.

Dans notre entretien, le terme
France se référera à la France
fiscale par opposition à Saint-
Barthélemy. 
Ainsi, une personne physique
considérée comme domiciliée
fiscalement à Saint-Barthélemy
sera soumise aux dispositions
du code des Contributions de
Saint Barthélemy sur les reve-
nus locaux, sans application de
la fiscalité française, s’agissant
notamment de l’impôt sur le
revenu et l’impôt sur la fortune.
Les personnes considérées
comme domiciliées sont celles
qui disposent sur l’île de leur
«foyer» ou, à défaut, qui y est
le lieu de leur séjour principal,
ou le centre de leurs intérêts
économique depuis 5 ans, en
application du code des Contri-
butions. Les critères de rési-
dence correspondent à ceux du
Code Général des Impôts, ce
qui devrait donc être une source
intéressante d’interprétation en
cas d’interrogation.
Les entreprises qui exercent
une activité sur l’ile sont sou-
mises à la contribution forfai-
taire annuelle des entreprises
(Cfae). Cette contribution étant
assise sur le nombre de salariés
de l’entreprise, elle ne distingue
pas selon l’origine géographi-
que des profits. 
Les entreprises considérées
comme résidentes fiscales de
Saint-Barthélemy sont celles
qui y ont leur siège de direction
effective (à supposer qu’il ne
corresponde pas au siège statu-
taire) depuis 5 années au moins,
ou à défaut de remplir cette
condition de 5 ans, celles qui

sont contrôlées par une ou plu-
sieurs personnes physiques,
elles-mêmes domiciliées fisca-
lement à Saint-Barth.
En ce qui concerne les revenus
de source extérieure à la Col-
lectivité, à savoir provenant
d’un pays étranger, de France
(métropole et DOM) ou d’une
autre COM, ils ne sont généra-
lement pas imposables à Saint
Barth, en application du code
des Contributions. L’impôt sur
les plus-values immobilières
par exemple n’est susceptible
d’être prélevé qu’au titre de
cession d’immeubles situés sur
le territoire de la Collectivité.
Attention cependant en matière
de donation ou succession. Les
droits applicables en applica-
tion du code des Contributions
peuvent être assis également
sur les biens localisés en dehors
du territoire de la Collectivité
au cas où le donateur ou le de
cujus était domicilié à Saint-
Barth au moment de de la
donation ou du décès ou à
défaut, si le donataire ou léga-
taire est domicilié à Saint-
Barth.

Certains se sont interrogés sur
le point de savoir si les revenus
de source étrangère comme
nous venons de le définir
étaient susceptibles d’être sou-
mis aux impôts français dès
lors que le code de Contribu-
tions renonçait à les fiscaliser.
Il me semble que la réponse est
clairement négative dès lors
que la loi organique a prévu le
transfert d’une compétence fis-
cale pleine et entière. Une
exception cependant : lorsque
les revenus trouvent leur source
en France. Dans ce cas, la fisca-
lité française applicable aux
non résidents au titre de reve-
nus «de source française» est
alors applicable. 

Journal de Saint Barth: 
Vous voulez dire, par exemple,
que les revenus de source amé-
ricaine d’un résident 
fiscal de Saint Barth ne sont
pas taxables en France?
Michel Collet: Tout à fait. En
revanche, la fiscalité du pays de
source (en l’occurrence les
Etats-Unis) est susceptible
d’être appliquée sans les atté-
nuations parfois offertes par le
jeu d’une convention fiscale
sauf pour la Collectivité à déve-
lopper un réseau conventionnel.
Les conventions fiscales
signées par la France avec les
pays étrangers ne devraient pas,
me semble t-il, être applicables
aux personnes résidentes fisca-
les de Saint-Barth. 
En l’état, une gestion fiscale
efficace du patrimoine devrait
donc conduire à investir dans
des Etats ou territoires où la fis-
calité de source applicable aux
non résidents est très réduite,
voire nulle.

Journal de Saint Barth: 
Revenons sur les règles 
d’imposition avec la France:
je suis résident fiscal de Saint
Barth et je dispose de revenus
générés par une activité en

métropole et/ou de biens sur
le territoire français. Quelle
fiscalité s’applique à moi?
Michel Collet: Du point de vue
fiscal français, un résident fis-
cal de Saint Barth est traité
comme un non résident, au
même titre qu’un résident d’un
état étranger. Comme ces der-
niers, la fiscalité française s’ap-
plique donc aux revenus qui ont
leur source en France ou sur la
fortune qui y est située. 
Par exemple, sont donc taxa-
bles en France, les revenus
locatifs tirés d’un immeuble
situé en France, les revenus de
valeurs mobilières françaises et
plus généralement de capitaux
mobiliers situés en France, ou
encore les revenus d’exploita-
tion située en France. 
Les traitements et salaires ver-
sés à une personne résidente
fiscale de Saint-Barthélemy en
contrepartie d’une activité exer-
cée en France (même si l’em-
ployeur n’est pas résident de
France), sont également impo-
sables en France. De la même
manière, les sommes payées en
rémunération de prestations de
toute nature fournies ou utili-
sées en France par un débiteur
«français» à une personne rési-
dente fiscale de Saint-Barthé-
lemy qui ne possède pas en
métropole ou dans un DOM
une installation fixe d’affaires
doivent être imposées en
France. 
L’ISF est susceptible d’être dû
en France sur des immeubles
qui y sont possédés ou cer-
tains titres de participation, si
la valeur nette totale de ces
biens était supérieure à
790.000 euros. 

Journal de Saint Barth: 
Vous êtes en train de nous dire
que les revenus de source
française sont taxables en
France. Qu’en est il dès 
lors des retraités ou des 
fonctionnaires? 
Michel Collet: En ce qui
concerne les retraités, le code
des Contributions prévoit qu’ils
ne doivent être imposés que sur
le territoire de la Collectivité.
Mais le code des Contributions
n’a pas autorité en matière de
fiscalité française et étrangère.
Le code Général des impôts
impose les pensions de retraite
payées à des personnes non
résidentes lorsqu’elles sont
payées par un débiteur établi en
«France», comme une caisse ou
un organisme situés en métro-
pole ou dans un DOM. La
convention fiscale pourrait être
le support et l’occasion pour
l’Etat de renoncer à prélever
l’impôt sur les pensions de
retraites de source française
payées à des personnes résiden-
tes fiscales de Saint-Barthé-
lemy, comme les conventions
fiscales signées par l’Etat avec
Mayotte, Saint Pierre et Mique-
lon et la Polynésie Française le
prévoient. 

En ce qui concerne les agents
de l’Etat, le droit interne fran-
çais conduit à les imposer en
France, tant qu’ils sont rési-
dents fiscal de France; ce qui
devrait être le cas pendant la
période de 5 ans d’installation
sur l’ile. La convention fiscale
pourrait ici encore être l’occa-
sion de prévoir une solution dif-
férente, comme l’imposition
dans le territoire d’exercice,
même si cette solution est rare-
ment retenue par l’Etat.

Journal de Saint Barth: 
Après avoir clarifié la situation
de résident, quid des 
«néo résidents», ceux qui
résident Saint Barth depuis
moins de 5 ans?
Michel Collet: Les «néo rési-
dents» sont traités comme des
résidents fiscaux de France.
Pour les revenus ou la fortune
trouvant leur source sur le ter-
ritoire de la Collectivité, les
néo-résidents seront également
taxables à Saint-Barthélemy -
comme n’importe quelle per-
sonne non résidente de Saint-
Barthélemy- lorsque le code
des Contributions rend exigi-
ble une imposition pour ces
personnes. C’est le cas en
matière de plus-value immobi-
lière sur des immeubles locali-
sés sur le territoire de la Col-
lectivité. Un phénomène de
double imposition est suscepti-
ble de s’en suivre, puisque le
«néo-résident» devrait être
taxé également en «France»
sur le même revenu. Les rési-
dents fiscaux de France sont
en effet imposés sur leurs reve-
nus de source mondiale. En
application de la loi organique,
l’impôt français sera réduit de
l’impôt prélevé à Saint-Barthé-
lemy. Aucun remboursement
ne sera accordé au cas, proba-
ble en matière immobilière, où
l’impôt de Saint-Barthélemy
devait être supérieur à l’impôt
français. Enfin, notons que les
ressortissants français comme
étrangers sont susceptibles
d’être considérés comme
«néo-résidents».
En ce qui concerne les person-
nes n’ayant pas été résidents
fiscaux de France pendant les 5
années ayant précédées leur
«installation» sur l’ile, des
mesures fiscales françaises
favorables sont susceptibles de
s’appliquer comme l’exonéra-
tion d’ISF sur les biens étran-
gers pendant 5 ans, ou encore
les exonérations applicables
aux personnes s’installant pour
des raisons professionnelles, en
application du régime dit des
impatriés par exemple.
En cas de conflit de résidence
avec le précédent pays de rési-
dence fiscale de l’intéressé ou
d’interrogation concernant
l’imposition de revenus de
source étrangère, il conviendra,
me semble t-il, de se reporter à
la convention fiscale signée
entre la France et le pays étran-

Eclaircissement sur les fiscalités applicables 
à Saint Barthélemy 

Avocat associé du cabinet CMS Bureau Francis
Lefebvre, membre du département fiscalité
internationale après avoir dirigé durant 5 ans le
bureau de New York, Michel Collet est un éminent
fiscaliste, parmi les plus reconnus. Sollicité en tant
que conseil par le Conseil économique, social et
culturel de Saint Barthélemy, il était récemment 
de passage sur l’île. L’occasion pour le Journal de
Saint Barth de l’interviewer. Et grâce à son exper-
tise, d’apporter de très précieux éclaircissements
sur les règles et codes applicables en matière de
fiscalité sur le territoire de la Collectivité. 
Etat des lieux ci-dessous. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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ger en question pour trancher le
litige ou déterminer les modali-
tés d’imposition du revenu en
question. 

Journal de Saint Barth: 
Un néo résident est donc 
soumis à toutes les obligations
fiscales prévues par le CGI.
Mais bénéficie t’il de
l’abattement de 30% accordé
aux contribuables
guadeloupéens s’agissant de
l’impôt sur le revenu?
Michel Collet: A ma connais-
sance, en l’état actuel du droit
positif, c’est la fiscalité métro-
politaine qui devrait s’appli-
quer, même s’il me semble que
la France ne s’opposerait pas à
l’application de la fiscalité
applicable aux personnes vivant
en Guadeloupe. La convention
fiscale pourrait formaliser cette
mesure.

Journal de Saint Barth: 
Vous avez clarifié la situation
des résidents, quid 
maintenant des investisseurs? 
Michel Collet: en ce qui
concerne les investisseurs
étrangers, hormis leur fiscalité
propre ou celle de leur structure
d’investissement, ils devraient
être soumis à la fiscalité de la
Collectivité, sauf à utiliser des
sociétés créées sur place et qui
ne seraient pas considérées
comme résidentes fiscales de la
Collectivité mais de France. 

Journal de Saint Barth: Quid
des investisseurs français?

Michel Collet: A priori, la fis-
calité française s’applique à
plein dès lors que les conditions
de résidence ne sont pas rem-
plies. Le cas échéant, la fisca-
lité de Saint Barthélemy leur
sera également applicable. La
convention fiscale pourrait met-
tre sur un pied d’égalité les
entreprises résidentes de Saint-
Barthélemy et les entreprises
françaises ayant un établisse-
ment stable sur l’île depuis plus
de 5 ans, en réservant à la Col-
lectivité le droit exclusif d’im-
poser les résultats de l’établis-
sement stable. 

Journal de Saint Barth: 
En vertu de tout ce que nous
venons de voir, une convention
fiscale vous semble t’elle
aujourd’hui nécessaire?
Michel Collet: A la lecture de
la loi organique, il me semble
qu’une convention fiscale
s’impose. La loi organique
prévoit que les modalités d’ap-
plication des dispositions fis-
cales seront précisées par une
convention fiscale. La révision
de loi organique 2010-93 du
25 janvier 2010 proposée par
Monsieur le sénateur Michel
Magras et tendant à confirmer
le droit de Saint Barthélemy
d’imposer les revenus de
source locale entre les mains
de résidents français et «néo-
résidents» a confirmé l’exis-
tence d’une double imposition
possible entre la fiscalité fran-
çaise et celle de Saint Barth.
Le législateur a également

prévu un système temporaire
de résolution des phénomènes
de double imposition dans l’at-
tente de la convention fiscale
avec l’octroi d’un crédit d’im-
pôt dans le territoire de rési-
dence, au titre de l’impôt payé
dans le territoire de source.
Ce dispositif vise essentielle-
ment les personnes physiques
résidentes de France au titre de
l’imposition à Saint-Barth des
plus-values immobilières qui y
seraient dégagées. Ainsi, leur
impôt dû en France sur le
même gain serait réduit par
l’impôt payé à Saint-Barth.
Dès lors que les deux piliers
sous jacents de la convention
fiscale, à savoir résolution des
phénomènes de double imposi-
tion et lutte contre la fraude fis-
cale (avec l’accord d’assistance
administrative mutuelle en
matière fiscale signé le 14 sep-
tembre dernier) sont déjà en
place, la convention fiscale
pourrait constituer un outil ou
support d’avancées et de clarifi-
cations fiscales entre les deux
territoires. 
La convention fiscale devrait
prévoir de manière précise les
mécanismes de résolution des
phénomènes de double imposi-
tion par type de revenu et
d’impôt, comme en matière de
droits de donation et de suc-
cession. Elle pourrait égale-
ment clarifier certains points,
voire prévoir des solutions
spécifiques et favorables à
Saint-Barth en matière de
retraite, de rémunération des

agents de l’Etat, d’imposition
des «néo-résidents», d’imposi-
tion des entreprises etc., non
applicables en l’absence de
convention fiscale. Enfin, elle
pourrait également clarifier
l’application de certains dispo-
sitifs anti-abus prévus par le
code Général des impôts. 

Journal de Saint Barth: A
l’égard des états étrangers,
quelle est la situation de Saint
Barth? Peut on et doit-on
signer des conventions fiscales
avec des pays tiers?
Michel Collet: En raison de la
souveraineté fiscale accordée à
Saint Barth, la Collectivité
pourrait effectivement signer
des conventions fiscales avec
des états étrangers, en asso-
ciant, bien évidemment l‘Etat
français (seul compétent en
matière diplomatique); l’idée
pourrait être de rendre plus
attractive la fiscalité de Saint
Barth pour des investisseurs
étrangers. La convention fis-
cale pourrait prévoir, par
exemple, un taux réduit sur les
plus-values immobilières ou/et
un système de crédit d’impôt
permettant aux résidents étran-
gers de créditer l’impôt pré-
levé à Saint-Barth contre l’im-
pôt payé dans leur Etat de rési-
dence sur le même gain. Dans
les pays dont le droit fiscal ne
prévoit pas une telle mesure,
cela pourrait éviter aux rési-
dents de ces pays de ne pas
être pénalisés. Enfin, les
conventions bilatérales pour-

raient permettre d’établir un
système d’échange de rensei-
gnement efficace entre la Col-
lectivité et les Etats étrangers,
outil indispensable pour lutter
contre la fraude fiscale. Il est
important de pouvoir collecter
des informations auprès des
états étrangers, essentiellement
en ce qui concerne les investis-
sements immobiliers réalisés
indirectement à travers des
sociétés étrangères afin que le
dispositif anti-abus prévu par
le code des Contributions soit
pleinement efficace. L’accord
d’assistance signé avec la
France devrait pouvoir être
une première avancée en
matière d’échange de rensei-
gnements si la France est en
mesure de demander des ren-
seignements à ses partenaires
étrangers; soit sur la base de
son réseau conventionnel, soit
en application du droit de
l’Union européenne au béné-
fice de la Collectivité. 

Journal de Saint Barth: 
Avez-vous connaissance 
d’autres collectivités françai-
ses qui auraient signé des
conventions fiscales avec 
des états étrangers?
Michel Collet: A ma connais-
sance, non. Saint Barth pourrait
ouvrir la voie. 

Journal de Saint Barth: 
Dernière question Michel:
compte tenu de votre grande
expérience de fiscaliste inter-
national, est-il intéressant de

se délocaliser à Saint Barth
uniquement pour des raisons
fiscales?
Michel Collet: on pourrait être
tenté de le penser en raison de
la fiscalité indéniablement
avantageuse de Saint Barth. Je
ne peux néanmoins m’empê-
cher d’être réservé pour les rai-
sons suivantes: la première, est
la nécessaire condition d’ins-
tallation préalable pendant 5
ans sur le territoire de la Col-
lectivité. La seconde, est l’ab-
sence d’un réseau convention-
nel qui se traduira, très proba-
blement, par une pénalisation
de la fiscalité à la source des
biens et des revenus étrangers
et français des personnes se
délocalisant à Saint Barth. Car
quand on parle de délocalisa-
tion fiscale, on parle de popu-
lations qui ont généralement
des fortunes et de sources de
revenus internationales. Enfin,
il y a l’éloignement. Selon
moi, une délocalisation ne peut
être efficace que si l’on établit
réellement son foyer, sa vie à
Saint Barth, ce qui est suscep-
tible de poser problème. Pour
conclure sur le sujet, je dirai
qu’en matière de changement
de résidence fiscale vers
l’étranger, il existe des pays à
1h30 de Paris en train où l’on
trouve des solutions très avan-
tageuses, tant en terme de fis-
calité proposée localement
qu’en application de réseaux
très complets de conventions
fiscales.

EEccllaaiirrcciisssseemmeenntt  ssuurr  lleess  ffiissccaalliittééss  aapppplliiccaabblleess  àà  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  
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Quelques jours après les élèves,
Michel Magras a fait sa rentrée au
Sénat à l’occasion d’une session
extraordinaire qui sera close
aujourd’hui jeudi. Le point sur ses
activités de rentrée ci-dessous.

Des bancs de l’école à ceux du Sénat,
Michel Magras n’en a pas encore fini
avec la rentrée. Le 7 septembre dernier,
à l’occasion de l’ouverture d’une ses-
sion extraordinaire, le sénateur faisait
en effet sa rentrée parlementaire, la troi-
sième depuis son élection en septembre
2008. Interrompue une semaine -du 20
au 27 septembre- pour permettre aux
députés et sénateurs de suivre les jour-
nées parlementaires et autres universi-
tés d’été de leurs familles politiques
respectives, cette session a repris lundi
pour se clore ce soir, jeudi 31 septem-
bre. Une session durant laquelle le
sénateur de Magras a participé à l’exa-
men de quatre textes avant son retour
samedi dernier à Saint Barthélemy. 
Tout d’abord, la Loi d’orientation et de
programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (Loppsi 2) qui fixe
les grandes orientations des forces de
l’ordre pour cinq ans (2009-2013). Une
loi un peu fourre tout adoptée le 10 sep-
tembre par 177 voix contre 153 qui
comporte aussi bien des dispositions
relatives à la vidéosurveillance, le
contrôle aux frontières, le couvre-feu
ou la réduction des délais nécessaires
pour reconstituer les points perdus sur
les permis de conduire. Le 14 septem-
bre, Michel Magras a ensuite pris part à
l’adoption de deux textes: le projet de
loi organique relatif à la gestion de la
dette sociale qui organise le finance-
ment d’une partie des dettes, actuelles
et futures, de l’assurance maladie et de
l’assurance vieillesse. Et le projet de loi
sur l’interdiction du port du voile inté-
gral dans l’ensemble de l’espace public.
Adopté à la quasi unanimité -246 voix
contre une-, la version adoptée par le
Sénat interdit de se cacher le visage
sous un voile intégral. Dernière loi
votée par Michel Magras dans le cadre
de la session extraordinaire, la proposi-
tion de loi du député UMP Eric Ciotti,
visant à lutter contre l’absentéisme sco-
laire. Adopté le 15 septembre, ce texte,
polémique, prévoit en dernier recours la
suspension des allocations familiales
pour les parents d’enfants trop souvent
absents à l’école. 
Hormis l’examen de ces textes qu’il a
approuvé, Michel Magras a participé
aux travaux de la Commission de
l’économie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire dont
il est membre. Pour cette session extra-

ordinaire, ces travaux portaient sur
l’examen du projet de loi sur la NOME
(Nouvelle organisation du marché de
l’électricité) en vue de son adoption qui
devait intervenir hier mercredi. Trans-
position d’une directive européenne, ce
texte prévoit notamment qu’EDF devra
fournir un quart de sa production
nucléaire à ses concurrents...
Parallèlement à cette session extraor-
dinaire, le sénateur a officiellement
saisi la Garde des Sceaux, Mme
Michèle Alliot Marie, d’une question
portant sur l’applicabilité ou la non
applicabilité de sanctions pénales
nationales pour des infractions aux
dispositions des codes locaux (contri-
butions, urbanisme, environnement),
en attendant la ratification par le Par-
lement des sanctions pénales spécifi-
ques. En toile de fond, à cette question
à laquelle la ministre devrait répondre
le 2 novembre prochain, la divergence
de points de vue entre les élus et l’au-
torité judiciaire qui estime que les
sanctions pénales nationales ne sont
pas applicables. 
Last but not least, Michel Magras a
rendu la semaine dernière une contri-
bution écrite au président de la Com-
mission des affaires européennes du
Sénat, le sénateur UMP Jean Bizet. Sai-
sie par le Premier ministre, la commis-
sion doit en effet rendre un avis sur le
projet relatif à la modification du statut
européen de Saint Barthélemy que le
Conseil européen devrait examiner

avant la fin de l’année. Il sera par ail-
leurs auditionné par la commission le
13 octobre prochain. 

Session ordinaire
dès demain
Close ce soir, la session extraordinaire
laisse la place dès demain, vendredi 1er
octobre, à la session ordinaire qui sera
ouverte à 14h30. A Saint Barth depuis
samedi, le sénateur Magras ne participera
pas à l’ouverture, mais sera de retour sur
les bancs du Sénat peu après le début de
l’examen du projet de loi sur les retraites
prévu à partir du mardi 5 octobre. L’avis
du sénateur sur ce projet de loi qui divise
l’opinion?: «je soutiens globalement ce
projet de réforme des retraites, même si
je le sais imparfait, notamment sur le cal-
cul des décotes. Les sénateurs en sont
bien conscients et savent que la société
civile attend que l’on prenne en considé-
ration certaines de ses revendications. Il
est d’ailleurs probable que le Sénat
amende dans le sens d’une meilleure
prise en compte des facteurs de pénibilité
et d’aménagement pour les femmes qui
apparaissent pénalisées par le décalage
de l’âge de la retraite à taux plein de 65 à
67 ans. Pour le reste, en raison de l’al-
longement de la durée de vie et du nom-
bre croissant de personnes à bénéficier de
la retraite, il ne me paraît pas envisagea-
ble de revenir sur l’âge de départ à la
retraite fixé à 62 ans par ce projet. C’est
une réforme indispensable», explique
Michel Magras qui interviendra peut-être
en séance publique sur les explications
de vote ou sur des amendements, mais
n’a pas prévu de participer à la discus-
sion générale.
L’examen des lois de Financement de la
Sécurité sociale et des Finances pour
2011 devraient suivre l’adoption de la
réforme des retraites. Même si elle ne
concerne que peu Saint Barthélemy
dans la mesure où la Collectivité ne
reçoit plus de dotations de l’Etat, la loi
de Finances dont le projet a été présenté
hier mercredi en Conseil des ministres,
viendra clarifier la polémique sur les
niches fiscales et notamment les condi-
tions du maintien de la défiscalisation
en outre mer.

Point de rentrée avec le sénateur Magras

LE SÉNATEUR NOMMÉ RAPPORTEUR

Fin connaisseur des problématiques environnementales, d’aménagement et de
développement durable, le sénateur Magras, par ailleurs membre du Membre
du groupe d’études du littoral et de la mer et du Comité national de l’initia-
tive française pour les récifs coralliens (IFRECOR), s’est récemment vu
confier la rédaction d’un rapport parlementaire par le président de la commis-
sion de l’Economie, du développement durable et de l’aménagement du terri-
toire, le sénateur UMP Jean Paul Emorine. Ce rapport intitulé «Environne-
ment et tourisme en outre mer» a pour objet «de montrer que l’écologie peut
être un moyen de différencier le tourisme de l’outre-mer français afin de lui
permettre de compenser la concurrence par les prix des pays voisins», expli-
que le sénateur qui pour cela, en plus des collectivités des Antilles, se rendra
probablement à la Réunion. 
«L’idée est de déterminer dans chaque territoire les atouts à mettre en valeur»,
poursuit le parlementaire qui devra rendre son rapport avant la fin de la ses-
sion ordinaire, le 30 juin prochain.

www.journaldesaintbarth.com
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«En lisant l’article de Mon-
sieur Desouches publié
dans le Journal de Saint
Barth du jeudi 23 septem-
bre à propos de la Conven-
tion fiscale, je me remé-
more les véhémentes atta-
ques dont j’étais l’objet au
début des années 2000. A
cette époque, j’étais littéra-
lement accusé d’être com-
plice de l’Administration
fiscale, par ceux qui vou-
laient que le Conseil muni-
cipal forme un recours
devant la Cour Internatio-
nale de Justice de La Haye
contre l’Etat français, pour
violation du Traité franco-
suédois! En y pensant, je
me surprends parfois à en
rire… Fort heureusement,
le rapport rendu début
février 2002 par les six
professeurs de droit, sué-
dois et français, mandatés
et payés par quelques
socioprofessionnels de
l’île, remettait les pendules
à l’heure et chacun dût se
rendre à l’évidence: le pro-
cessus politique que nous
avions engagé avec le gou-
vernement, était le seul
crédible et susceptible
d’aboutir. Or voilà qu’une
dizaine d’années plus tard,
le même genre d’accusa-
tion semble revenir à pro-
pos de la convention fis-
cale. Or de quoi s’agit-il ?
Pour que le lecteur s’y
retrouve, il me semble utile
de préciser qu’une conven-
tion fiscale comporte deux
volets: l’un qui a trait à
l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale,
le second détermine quant
à lui, les conditions d’éli-
mination des doubles
impositions. 
Sur décision du Conseil
Territorial, j’ai été mandaté
pour signer avec l’Etat le
premier volet de notre
convention fiscale. Cette
signature est intervenue le
14 septembre 2010. Le
second volet reste quant à
lui, toujours en discussion.
En l’absence de règle sur
l’élimination des doubles
impositions, je peux com-
prendre que ceux qui,
comme Maxime Desou-
ches, possèdent des biens
hors de l’île ou qui perçoi-
vent des revenus provenant
de l’extérieur, fassent
valoir leurs légitimes
inquiétudes. Pour autant,

fallait-il refuser de signer
la partie qui concerne la
lutte contre le blanchiment
des capitaux et l’évasion
fiscale? Certainement pas.
D’abord parce qu’il en va
de la réputation de notre île
et parce que, quoi qu’on en
dise, je ne serai pas le pré-
sident fossoyeur du statut
de Port franc de Saint-Bar-
thélemy. 
En effet, chacun sait qu’à
la demande du Président de
la République, le Conseil
européen doit se prononcer
courant octobre, sur l’évo-
lution du statut européen
de notre île. Chacun
connaît les réticences des
Etats membres à propos
des paradis fiscaux. Dès
lors, comment sous-estimer
l’importance que revêt,
pour la suite des débats,
l’accord signé le 14 sep-
tembre dernier? L’Article
6214 -3 II de la Loi organi-
que ne saurait être plus
précis: «En cas d’accession
de la Collectivité de Saint-
Barthélemy au statut de
«Pays et Territoire d’outre-
mer de l’Union européenne
et des Communautés euro-
péennes» et à compter de
cette accession, la Collecti-
vité est compétente en
matière douanière…». En
d’autres termes, ne pas
accéder à ce statut, signi-
fierait l’application stricto
sensu du code des Douanes
européennes et par voie de
conséquence, la disparition
du Port Franc de Saint-Bar-
thélemy. Est-ce bien ce que
recherchent les partisans
d’un bras de fer avec
l’Etat? Je suis bien évidem-
ment très favorable à la
poursuite des négociations
avec le ministère des
Finances afin que nous
puissions trouver une solu-
tion et ainsi compléter l’ac-
cord signé avec l’Etat en y
ajoutant le volet relatif à
l’élimination des doubles
impositions. Malheureuse-
ment -et l’entretien que j’ai
eu à la Direction de la
Législation Fiscale ven-
dredi dernier, me conforte
dans ma position–, les
conditions ne sont pas,
pour l’instant, réunies.
J’aime bien les gesticula-
tions naïves, dangereuses
par ailleurs pour l’avenir
de l’île, mais n’en déplaise
à certains, je n’ai pas pour

habitude de confondre
vitesse et précipitation.
D’excellents fiscalistes, ont
élaboré nous dit-on, deux
projets de convention fis-
cale! Surprenant, qu’ils
n’aient pas jugé utile
d’analyser dans le détail,
l’Article 4 B du Code
Général des Impôts. 
C’est vrai que nous avons
reçu un projet de conven-
tion élaboré par la direction
de la Législation fiscale de
Bercy et c’est vrai qu’il
n’était pas acceptable, mais
son contenu reposait sur
l’avis rendu par le Conseil
d’Etat le 27 décembre
2007. De concert avec le
Sénateur Michel Magras,
nous avons fait amender la
Loi organique. Néanmoins,
sur le plan fiscal, pour le
ministère des Finances, la
Collectivité de Saint-Bar-
thélemy est un territoire
étranger et la convention
fiscale ne peut qu’être
conforme aux règles de
l’OCDE. Autrement dit, on
aura beau faire élaborer
notre projet de convention,
si le ministère des Finances
n’est pas d’accord avec son
contenu, ce sera une fois de
plus de l’argent et du
temps de perdu. 
Je n’ai pas été insensible
aux éloges de Maxime
Desouches à l’endroit du
Sénateur. Je me suis même
interrogé: Comment
aurions-nous fait pour faire
adopter le Loi organique
du 21 février 2007, si nous
ne l’avions pas ? 
Pour être sérieux et ne pas
tomber dans une polémi-
que stérile, le Sénateur tra-
vaille en parfaite symbiose
avec le Président. D’ail-
leurs, si tel n’étais pas le
cas, que Monsieur Desou-
ches se rassure, même sans
mandat de parlementaire,
je crois avoir toujours une
certaine écoute au plus
haut niveau de l’Etat
lorsqu’il s’agit de défendre
les intérêts légitimes de
Saint-Barthélemy. 
Enfin, pour conclure, com-
ment ne pas être surpris
d’apprendre de la part d’un
élu qui a voté contre le
budget primitif 2010, où
sont inscrits, entre autres
projets, 10 millions d’euros
pour l’EHPAD, 14 millions
pour les travaux d’amélio-
ration du réseau routier, 4
millions pour les équipe-
ments sportifs, 4 millions
pour les aménagements
portuaires et j’en passe,
que la Collectivité serait
dans un attentisme béat!!!
Venant de quelqu’un qui 24
heures sur 24, transpire du
désir d’occuper le fauteuil
de Président, il y a de quoi
être inquiet ». 

Opinion

Convention fiscale: le président Magras
répond au conseiller Desouches

Dans notre précédente édition à la rubrique
Opinion, le conseiller exécutif Maxime Desou-
ches regrettait que la signature de l’accord
d’assistance mutuelle en matière fiscale le 14
septembre dernier n’ait pas été l’occasion pour
la Collectivité de signer également une conven-
tion fiscale et craint que celle-ci ne soit jamais
paraphée. Un avis que ne partage pas le prési-
dent de la Collectivité Bruno Magras qui a tenu
à lui répondre ci-dessous. 
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En 1951, le Ministère de la
santé publique et de la
population crée la «Jour-
née des vieillards». 26 ans
après, elle devient la
«Semaine Bleue». Organi-
sée par le Secrétariat à la
Solidarité, cette semaine a
pour objet de sensibiliser
et d’informer l’opinion
publique sur la contribu-
tion des personnes âgées à
la vie économique, sociale
et culturelle, mais aussi
d’ouvrir le débat sur leurs
préoccupations et leurs
difficultés quotidiennes.
Elle sera organisée pour la
première fois à Saint-Bar-
thélemy par le Service ter-
ritorial des Actions de
Solidarité et se déroulera
du 5 au 10 octobre. 
La semaine commencera
le mardi 5 octobre, par une
matinée de découverte et
de partage avec les enfants
de l’école primaire de
Gustavia. Des ateliers
informatiques, lecture et
contes, cuisine et ateliers
bricolage seront proposés
aux enfants. A la salle de
la Capitainerie, un atelier
jeux de société fera le bon-
heur des petits et des
grands. Animation réser-
vée aux plus de 60 ans. De

9 h30 à 11h. Le mardi soir,
dans la salle des spectacles
de Gustavia (ex salle
paroissiale), le SAS propo-
sera la projection du film
d’animation «Là Haut!»,
pour les petits et les
grands. «Là Haut!» ou la
rencontre d’un grand père
et d’un petit garçon qui
partageront un voyage for-
midable. Ouvert à tous dès
18H30.
Le mercredi 6 octobre
2010 sera une soirée riche
en informations. L’asso-
ciation France Alzheimer
de Guadeloupe vous sug-
gère de participer à une
conférence-débat sur la
maladie d’Alzheimer qui
touche aujourd’hui 620
000 personnes en France.
Des professionnels de
Guadeloupe feront le
déplacement. On retrou-
vera ainsi Sylvie Gustave,
maître de conférence à
l’UAG et Docteur en
science du cerveau; Valéry
Boulogne, psychologue-
gérontologue; le Dr David
Bessey, gériatre et enfin
François Le Maistre, prési-
dent de France Alzheimer
Guadeloupe. Pour mieux
comprendre cette maladie
il faut être informé. Jeunes

et moins jeunes, nous
sommes tous concernés.
Ouvert à tous dès 18h,
salle de la Capitainerie.
Le jeudi 7 octobre 2010, le
Service des Actions de
Solidarité et l’association
France Alzheimer pro-
gramment des ateliers
mémoire. Les ateliers
mémoire sont des activités
ludiques qui permettent
d’entraîner la mémoire.
Des professionnels de la
maladie d’Alzheimer
pourront répondre à vos
questions, vous conseiller
et vous orienter. De 8h à
14h30, dans la salle des
festivités de la Capitaine-
rie.
Dans la soirée, SB Artist
proposera une représenta-
tion théâtrale tout spéciale-
ment créée et jouée à l’oc-
casion de la Semaine
Bleue. Cette soirée en
famille sera inoubliable.
Ouvert à tous (en fonction
des places disponibles) dès
18h30, salle paroissiale.
Le vendredi 8 octobre
2010, La classe de CM2
de l’Ecole Sainte Marie de
Colombier préparera à
l’attention des personnes
âgées qui se seront préala-
blement inscrites, une col-

lation. A l’issue de cette
dernière, petits et grands
participeront à un parcours
santé. Bonne humeur
garantie! 
Le même jour, réservez
votre soirée pour partici-
per dans la salle des spec-
tacles de Gustavia (ex
salle paroissiale), à une
nouvelle projection du
film d’animation «Là
Haut! » Ouvert à tous dès
18h30.
Enfin, dimanche 10 octo-
bre 2010, pour clore cette
semaine de sensibilisation,
à partir de 15h à l’an-
cienne école Sainte Marie
de Colombier (salle de
danse de l’Assco), le Ser-
vice Social organise un bal
musette aux saveurs d’an-
tan. Il sera l’occasion pour
les personnes âgées, de
partager avec leur famille
un moment convivial.
Chacun découvrira ou
redécouvrira l’ambiance
festive d’autrefois. Déco-
rations confectionnées par
les enfants de l’Ecole
Saint-Joseph de Lorient.

Toutes ces animations
sont gratuites. 
Renseignements au 
05 90 29 89 79.

Le président de la Collectivité de
Saint Martin Frantz Gumbs a
signé la semaine passée une
convention entre la COM et
l’Etat destinée à améliorer l’ins-
tallation des étudiants saint-
martinois dans l’Hexagone. 

À l’initiative de Patrick Karam,
délégué interministériel pour
l’Égalité des chances des Français
d’outre-mer, une convention-cadre
sur la mise en place de dispositifs
spécifiques d’accueil des étudiants
saint-martinois dans les académies
de l’Hexagone était signée mer-
credi 22 septembre, rue Oudinot à
Paris, entre la Délégation intermi-
nistérielle pour l’égalité des chan-
ces des Français d’outre-mer
représentée par Patrick Karam, le
Conseil Territorial de la Collecti-
vité de Saint-Martin représenté
par le président Frantz Gumbs, et
le Centre national des œuvres uni-
versitaires et scolaires (CNOUS)
représenté par son directeur Fran-
çois Bonaccorsi. 
Afin de mettre un terme aux diffi-
cultés rencontrées par les étudiants
originaires de Saint-Martin durant
leurs études supérieures en métro-
pole, les différentes institutions
établissent un partenariat qui s’ap-
puie sur le travail initié par le délé-

gué. Les objectifs de ces conven-
tions sont multiples : il s’agit
d’abord d’améliorer l’accueil des
étudiants dans l’Hexagone ; de
donner une priorité d’accès aux
logements des Centres régionaux
des œuvres universitaires et scolai-
res (CROUS) aux étudiants bour-
siers originaires de Saint-Martin,
et faciliter les déplacements en
métropole ; d’informer les étu-
diants en mobilité, avant leur
départ et lors de leur installation ;
et de mettre en place un réseau
d’étudiants saint-martinois bour-
siers départementaux référents
chargés d’accompagner les primo-
arrivants en vue d’une meilleure
intégration. 
Chaque partie s’engage concrète-
ment sur une série d’actions à
mener pour atteindre ces objectifs
le plus rapidement possible. Pour
rappel, des conventions du même
type ont permis d’améliorer dès la
rentrée 2009 les conditions d’ins-
tallation des étudiants guadelou-
péens et réunionnais. 
En octobre 2009, des conventions
ont également été signées pour les
étudiants mahorais, wallisiens et
futuniens. Enfin, en mai 2010,
une convention similaire a été
signée en faveur des étudiants
polynésiens.

Enseignement supérieur 

UUnnee  ccoonnvveennttiioonn  ppoouurr  
aamméélliioorreerr  llaa  ccoonnddiittiioonn  
ddeess  ééttuuddiiaannttss  ddee  SSaaiinntt--MMaarrttiinn  

La Semaine Bleue organisée
pour la première fois à Saint Barth

CCÔÔTTÉÉ  TTAAPPAASS
BOUDINS NOIRS PAYS, SAUCE CHIEN 6€

CROUSTILLANT DE THON 8€

PLANCHA DE CHARCUTERIE 10€

CCÔÔTTÉÉ  EENNTTRRÉÉEESS
CROUSTILLES DE GAMBAS AU THÉ VERT

ET SON GLACI DE VIN ROUGE 17€

GASPACHO ANDALOU ET SES CRESSINS 12€

SALADE ROQUETTE, COPEAUX DE PARMESAN, 
POMME VERTE, VINAIGRETTE À L’HUILE DE NOIX 16€

PANACHÉ DE SALADE, CHÈVRE CHAUD, 
CRÈME LÉGÈRE AU BACON, 
GAMBAS POÊLÉES MINUTE SPÉCIALE «PILOU» 24€

ROSACE DE TOMATES ET MOZZARELLA AU BASILIC, 
HUILE D’OLIVE, FLEUR DE SEL & POIVRE DU MOULIN 15€

SALADE DE LANGOUSTE SAUCE COCKTAIL, 
MESCLUN, SUPRÊMES D’AGRUMES 26€

TARTARE DE THON, PETITE SALADE FRAICHEUR

AUX HERBES FOLLES 12€

CARPACCIO DE BOEUF, COPEAUX DE PARMESAN

ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE CHOIX 16€

CARPACCIO DE THON EN ESPRIT THAÏ 15€

CCÔÔTTÉÉ  DDEESSSSEERRTTSS  10€

MOUSSE DE FROMAGE BLANC AUX FRUITS ROUGES

TARTE TATIN CRÈME ÉPAISSE OU GLACE VANILLE

CHURROS SAUCE CHOCOLAT CHAUD

CHARLOTTE AUX FRAMBOISES FAÇON «MANUE»
MOUSSE AU CHOCOLAT POUR LE PLAISIR DE NOS FILLES

LES FRAISES CHANTILLY SELON ARRIVAGE

SALADE DE FRUITS FRAIS, RHUM AMBRÉ POUR LES GRANDS

GLACES ET SORBETS DU VOISIN D’EN FACE

CCOOTTÉÉ  PPLLAATTSS
CALAMARS PLANCHA, PEQUILLOS PERSILLADE

ET SON RIZ PARFUMÉ 19€

TAGLIATELLES AUX GAMBAS ET À LA LANGOUSTE

FAÇON RIVAGE 29€

ESCALOPE DE DORADE PAYS GRILLÉE SAUCE CRÉOLE, 
RIZ BASMATI, PETITES TOMATES CONFITES 24€

PAVÉ DE THON MI CUIT, SAUCE VIERGE, 
LÉGUMES GRILLÉS 24€

FRICASSÉE DE GAMBAS AU CURRY, 
PETITS LÉGUMES CROQUANTS ET RIZ BLANC 25€

BAVETTE AUX ÉCHALOTES POMMES ALLUMETTES 20€

TRADITIONNEL TARTARE DE BOEUF OU À L’ITALIENNE 20€

FILET DE BOEUF À NOTRE FAÇON D’UN SOIR 32€

CARRÉ D’AGNEAU À LA FLEUR DE THYM FRAIS, 
LÉGUMES AUX CHOIX 34€

CÔTE DE BOEUF GRILLÉE POUR 2 PERSONNES 56€

FRICASSÉE DE VOLAILLE THAÏ, 
CORIANDRE & GINGEMBRE FRAIS, POUSSES DE SOJA 21€

Rue Jeanne d’Arc (à côté de Missimmo) - La Pointe - Gustavia - Tél. : 05 90 87 79 54
Midi et Soir - Fermé le Dimanche

Nouveau ! A découvrir ....

SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTT  GGAARRNNIITTUURREE  3€

LÉGUMES DU JOUR, RIZ PARFUMÉ, TAGLIATELLES, FRITES

SSAAUUCCEE  AAUU  CCHHOOIIXX
2€

FFOORRMMUULLEE  MMIIDDII
18€

PLAT DU JOUR

1 VERRE DE VIN

1 CAFÉ

MMEENNUU  EENNFFAANNTT
15€

POULET OU POISSON

OU STEAK

AVEC FRITES OU RIZ

1 BOISSON

1 BOULE DE GLACE



ACTUALITÉSJSB - 30 septembre 2010 - 895 8

La frégate de surveil-
lance Germinal, qui
devait appareiller cet
été pour rejoindre
Fort-de-France, son
nouveau port d’atta-
che, est toujours à
Toulon. Le bâtiment a
en effet connu une
grosse avarie sur l’un
de ses moteurs, impo-
sant une lourde opéra-
tion de réparation. Les
travaux, en cours, ne
devraient être termi-
nés que fin octobre. 
Le Germinal et son
équipage connaîtront
ensuite une période d’entraînement de deux
semaines, avant de mettre le cap sur les Antil-
les fin novembre. L’arrivée en Martinique du
bâtiment est prévue mi-décembre. Le Germi-
nal y assurera des missions de surveillance et
de sauvegarde maritimes de la Zone Economi-
que Exclusive (ZEE). Comme le Ventôse, le
Germinal se prête, également aux missions de
lutte contre le narcotrafic, en raison notamment
de la présence à bord d’un hélicoptère.
Le redéploiement du Germinal ne constitue
pas pour autant un renforcement des moyens
navals positionnés aux Antilles. En effet, si la
base de Fort-de-France va gagner une frégate,
elle en a perdu cet été le bâtiment de transport

léger (Batral) Francis Garnier qui a rejoint
Brest pour y être désarmé. 
Construit à Saint-Nazaire et achevée par
DCNS à Lorient, le Germinal a été admis au
service actif en 1994. Longue de 93.5 mètres
pour un déplacement de 2950 tonnes en
charge, cette frégate est conçue pour les lon-
gues patrouilles hauturières et est capable de
filer 20 noeuds, elles peuvent parcourir 10.000
milles à la vitesse de 15 noeuds. Armée par un
équipage de 83 marins, elle dispose de deux
missiles antinavire Exocet MM38, une tourelle
de 100mm, deux canons de 20mm et un héli-
coptère. Parrainé par la ville de La Rochelle,
Le Germinal fait partie d’une série de six navi-
res, tous basés outre-mer.

Le Ventôse, frégate de la
Marine Nationale basé à Fort
de France, vient de lancer en
mer des Caraïbes une nouvelle
campagne de traque des “go-
fast” des narcotrafiquants qui
font le trajet entre les côtes du
Venezuela ou de Colombie et
l’Amérique du Nord. Mais la
chasse devient difficile.
Depuis 2001, la frégate a
récupéré plus de 15 tonnes de
drogue dans ces petites
embarcations dotées de puis-
sants moteurs. “Le Ventôse est
particulièrement habilité à la
prise des go-fast”, assure à
l’AFP capitaine de Frégate
Pascal Lebarbier. Dans les
eaux internationales, le navire
peut contrôler n’importe
quelle embarcation sans
pavillon, et demander l’autori-
sation au pays d’origine pour
monter à bord d’un bateau
identifié. “Suivant les cas,
nous remettons à l’autorité
judiciaire du pays les mem-
bres du bateau intercepté ou
nous les renvoyons devant le
procureur de la République
de Fort-de-France”, explique
le commissaire de bord du
Ventôse.
Le Ventôse, qui a quitté Key
West en Floride mi-septembre
pour un mission d’environ un
mois, est le seul bâtiment
français qui lutte contre le
narcotrafic dans la zone très
sensible des Caraïbes. En
constante relation avec la

Joint Interagency Task Force
(JIATF), l’organisme interna-
tional de lutte opérationnelle
contre le narcotrafic dans la
zone d’Amérique du Sud,
basé à Key West, et l’état-
major des armées aux Antil-
les, il surveille dans le plus
grand secret l’espace interna-
tional entre l’arc antillais et le
continent américain.
Avec à son bord 110 marins
militaires, haute sur l’eau, la
frégate construite en 1992 à
Saint-Nazaire dispose d’un
radar de grande portée. Sa
capacité à rester longtemps en
mer lui permet d’être le bâti-
ment maritime le plus adapté
à la lutte contre le narcotrafic.
Chaque marin a un rôle sur le
bateau, une spécialité et un
poste de combat qui doivent
être entièrement maîtrisés.
“Le boulanger du navire fait
du pain bien sûr, mais il
devient brancardier dès
qu’une alerte retentit”, expli-
que le commissaire de bord.
Presque tous les corps de
métier sont représentés sur Le
Ventôse, afin que le bateau
soit complètement autonome
et paré instantanément à
mener une opération de
contrôle, toujours délicate et à
risques. Pour aller le plus vite
possible lors des contrôles, la
frégate part en mission avec
un détachement des comman-
dos Marine, l’élite des forces
d’intervention de l’armée.
Douze hommes surentraînés,
qui portent sur eux près de 40
kg d’armes et de protections et
qui accostent le navire suspect
avec un Etraco, une embarca-
tion très rapide. Un hélicop-
tère Panther est attaché au
navire afin d’arrêter les go-

fast. “Le pilotage automati-
que de l’hélicoptère nous per-
met d’avoir une très grande
précision dans les manoeuvres
la nuit et le Panther est fait
pour voler sur la mer”, confie
un des deux pilotes du Ven-
tôse à l’AFP. Ces moyens
humains et matériels permet-
tent au vaisseau d’entrepren-
dre une arrestation rapide et
efficace, de jour comme de
nuit. 

Baisse des saisies
dans les Caraïbes
Mais avec l’adaptation des
trafiquants aux moyens de
lutte, les saisies de drogue ont
sensiblement diminué depuis
2006: “Soit il y a moins de
trafic, ce qui serait une réus-
site, soit les trafiquants ont à
nouveau une longueur
d’avance sur nous”, explique
à l’AFP, en privilégiant la
seconde hypothèse, un officier
de liaison français de la Joint
Interagency Task Force
(JIATF) embarqué sur le Ven-
tôse. La JIATF est un orga-
nisme américain, dont le rôle
est de coordonner les moyens
internationaux pour la détec-
tion et le suivi du trafic de
drogue dans une zone de 15,5
millions de km2 autour de
l’Amérique du Sud et cen-
trale. L’état-major est consti-
tué de militaires et de mem-
bres des gardes-côtes améri-
cains mais des officiers de
liaison de pays alliés comme
Colombie, France, Grande-
Bretagne ou Canada coopè-
rent à cette organisation qui
compte 520 permanents. 
“La France est une des pre-
mières alliées du JIATF en
terme de dispositif et de

résultats”, avance l’officier
français. La frégate Ventôse,
basée à Fort-de-France, a pour
principale mission de partici-
per aux opérations du JIATF,
qui contrôle en permanence
quatre vaisseaux de même
type mais de différentes natio-
nalités en opération dans la
mer des Caraïbes. Après une
interception par des forces
armées nationales ou des cost
guards américains, le dossier
bascule dans le système de
police judiciaire du pays qui
prend en charge la procédure.
En 2009, 236 tonnes de dro-
gue ont été saisies entre
l’Amérique du Sud et l’Amé-
rique du Nord par les forces
opérationnelles de la JIATF.
En 2006, plus de 300 tonnes
avaient été récupérées dans la
même zone, soit près de 20%
de la production annuelle de
cocaïne en Amérique du Sud,
selon les Américains. 
L’organisation estime à 4,5
milliards de dollars le produit
que génère le trafic de drogue
au départ de l’Amérique du
Sud. 67% de la marchandise
(260 millions de tonnes par
an au total) irait au Mexique
et au Canada, 15% aux Caraï-
bes et 18% en Europe. “80%
de la drogue est acheminée
par voie maritime et 20% par
les airs”, poursuit le corres-
pondant de la JIATF. Pourtant
les pays ne ménagent pas
leurs efforts pour lutter contre
le trafic. A partir de décembre
prochain, le Germinal, autre
frégate de surveillance de la
Marine Nationale, sera basée
à Fort-de-France pour renfor-
cer les moyens de lutte contre
le narcotrafic dans la zone
Caraïbes.

Sous sa casquette de président
de l’association Goûts et
Saveurs Saint Barth, Jean-Luc
Grabowski, chef exécutif du
Restaurant des pêcheurs de
l’hôtel Le Sereno était en
Haïti la semaine passée. Un
déplacement mis au point
dans le cadre de la promotion
des cinq stagiaires de l’école
Anne Marie Desvarieux et de
l’école hôtelière d’Haïti qui
viennent d’achever trois mois
de formation professionnelle
à Saint Barth, au sein de l’hô-
tel Le Sereno et de son restau-
rant des Pêcheurs ou du res-
taurant la Route des Bouca-
niers.
Au cours de ce déplacement,
Jean-Luc Grabowski a notam-
ment participé à la remise des
diplômes des élèves de

l’école Anne Marie Deva-
rieux. Une remise solennelle
qui a connu un grand succès
de fréquentation. Il était
ensuite interviewé à la télévi-
sion locale où il a fait le point
sur le séjour de ces cinq jeu-
nes stagiaires haïtiens à Saint
Barth et Saint Martin. Au col-
lège St Joseph de Limbé, dans
le nord d’Haïti, Jean Luc Gra-
bowski a par ailleurs organisé
une matinée Goûts et saveurs
sur le thème «pommes et
bananes». 
Au titre de la réciprocité, il a
été convenu que les chefs haï-
tiens seront les bienvenus à
Saint-Barthélemy, afin de
faire connaître les traditions
de «l’île aux épices» à tous
les amateurs de goût et de
saveurs.

LLee  GGeerrmmiinnaall  aarrrriivveerraa  ffiinnaalleemmeenntt  
aauuxx  AAnnttiilllleess  mmii  ddéécceemmbbrree

Le Ventôse à la chasse aux narcotrafiquantsLLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  
GGooûûtt  &&  SSaavveeuurrss  SStt  BBaarrtthh  
eenn  HHaaïïttii
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K’BIS ET CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
La C.E.M. informe les personnes en attente, soit
de leur K’bis en provenance du Registre du
Commerce et des Sociétés, soit de leur Certifi-
cat d’Immatriculation en provenance de la
Chambre des Métiers, ainsi que de leur facture
correspondant aux formalités effectuées en
2009 et 2010, de bien vouloir se présenter à
notre accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h30, afin de récupérer leur enveloppe qui n’a
pu leur être adressée par la poste faute de «boîte
postale non identifiable».

DATES DES SOLDES
La C.E.M. rappelle à l’ensemble des commer-
çants que la période des soldes d’hiver 2011 -
d’une durée de cinq semaines- débutera
samedi 9 octobre à 8h et se terminera samedi
13 novembre à 17h00. Pour mémoire et confor-
mément aux dispositions de l’article 310-3 du
Code du Commerce, aucune solde ne peut
intervenir durant le mois qui précède cette
période. La méconnaissance de ces dispositions
peut être sanctionnée par une amende de
15.000 euros par infraction constatée et peut
être quintuplée si le commerce est une per-
sonne morale. N’hésitez pas à visiter notre site
web - www.cem-stbarth.com - pour toutes
informations complémentaires et pour télé-
charger le «Guide des Soldes ».

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
- En raison de travaux sur le réseau routier,
jusqu’au vendredi 17 décembre 2010 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera en sens
unique sur la voie n°209 à Saint-Jean, au droit
des travaux, dans le sens Lorient – St-Jean.
L’accès au quartier de Lorient se fera unique-
ment par les voies n°57 et n°48 passant par
Petite Saline. Afin de faciliter la circulation, le
stationnement de tous les véhicules sera interdit
au droit du carrefour entre la voie N°209 et 57 à
Saint-Jean.

- Vu la nécessité de procéder à des travaux de
réparation sur la canalisation d’eau potable de
la voie N°32 à Public, jusqu’au lundi 11 octo-
bre, le stationnement sera interdit devant le
bâtiment de stockage de Public au droit des
travaux. 

- Vu la nécessité de procéder à la réalisation de
travaux sur l’un des accès à la plage de Lorient
et considérant qu’il en va du bon ordre et de la
sécurité publique, jusqu’au vendredi 15 octobre
inclus, l’accès à la plage de Lorient au niveau
du Pont sera interdit au public. 
Une signalisation réglementaire sera mise en
place et entretenue par les entreprises chargées
des travaux, pendant toute la durée du chantier.

CALENDRIER DES COURS
DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Les cours de Français Langue Étrangère (Fle)
2010-2011 se tiendront le jeudi à 18h au collège
Mireille Choisy selon le calendrier suivant :
- Septembre : 30 (premier cours)
- Octobre : 7, 14, 21
- Novembre : 4,18, 25
- Décembre : 2, 9, 16
- Janvier : 6, 13, 20, 27
- Février : 3, 10, 17, 24
-Mars : 17, 24
- Avril : 7, 14
- Mai : 5, 12, 19, 26
Possibilité de s’inscrire même après le début des
cours. Les cours sont gratuits, dispensés dans
trois niveaux par des membres bénévoles de
l’association :
- Niveau débutant: Salle 17 à l’étage avec Annick
Bonneau, professeur d’histoire- géographie et
éducation civique.
- Niveau intermédiaire: Salle 16 à l’étage avec
Leïla Nazzal, professeur d’espagnol
- Niveau avancé: Salle 15 à l’étage avec Aurélie
Dudeffant, professeur de français et de latin.

VACCINATION
Permanence de vaccination au dispensaire tous
les 2è et 4è lundis de chaque mois, de 9h30 à
13h30. Se munir du carnet de vaccination et de
la carte vitale.

Communiqués

Le gouvernement a écrit ven-
dredi au président du conseil
régional de Guadeloupe Victorin
Lurel (PS) pour lui demander de
lui faire part avant la fin de
l’année de sa volonté de changer
de statut, faute de quoi la
réforme territoriale s’appliquera
à la Guadeloupe aussi en 2014:
“Si les élus de Guadeloupe
demandent un nouveau statut,
on fera une loi qui organise ce
nouveau statut et cette loi modi-
fiera la réforme des collectivités
locales pour sortir la Guade-
loupe du droit commun”, a-t-on
expliqué dans l’entourage de la
ministre de l’Outre-mer, Marie-
Luce Penchard. Le gouverne-
ment “demande au moins une
délibération” du conseil régional
et du conseil général de la Gua-
deloupe et “si possible un vote
du Congrès” qui les réunit, a-t-
on précisé de même source. Au
ministère, on rappelle que le
président Sarkozy avait accepté
de donner 18 mois en juin 2009
aux élus guadeloupéens pour
présenter leurs souhaits en
matière de réforme statutaire et
institutionnelle, comme l’ont
fait ceux de Martinique et de
Guyane. On ajoute que M. Sar-
kozy s’était engagé à consulter
les électeurs guadeloupéens si
les élus guadeloupéens lui fai-

saient part de leur volonté de
changer de statut. Le secrétaire
d’Etat à l’Intérieur et aux collec-
tivités territoriales Alain Mar-
leix a écrit en ce sens à M.
Lurel. “En dépit de l’approche
du terme du délai demandé par
les élus de la Guadeloupe pour
faire connaître leur position sur
la question institutionnelle,
aucune délibération émanant de
l’une ou l’autre des deux col-
lectivités de Guadeloupe n’a été
adressée à l’Etat”, écrit M. Mar-
leix. Il ajoute que le gouverne-
ment “ne saurait préjuger de la
volonté des électeurs guadelou-
péens s’il leur était proposé de
choisir une forme ou une autre
d’évolution institutionnelle”. M.
Marleix explique que face à
cette double incertitude, “le gou-
vernement a prévu que s’appli-
querait, sauf décision contraire
des élus de la Guadeloupe
confirmée par les électeurs, le
droit commun à l’organisation
institutionnelle de la Guade-
loupe”. Ce ne serait pas le main-
tien du statu quo, souligne-t-il,
puisque la réforme des collecti-
vités s’appliquerait en 2014,
après autorisation d’adaptation
en Guadeloupe et à la Réunion.
“Au cas où les élus guadelou-
péens formuleraient des propo-
sitions qui s’écarteraient des

dispositions arrêtées au final par
le législateur, les électeurs gua-
deloupéens seraient consultés
conformément à notre Constitu-
tion”, écrit M. Marleix.

Victorin Lurel répond au
gouvernement
Dans un communiqué diffusé
vendredi, Victorin Lurel
regrette, “l’extrême légèreté”
des ministres Alain Marleix
(collectivités locales) et Marie-
Luce Penchard (Outremer) qui
“ont choisi de transmettre leur
courrier à la presse” avant
même qu’il lui soit adressé.
Dans son communiqué, Victorin
Lurel regrette que “le cabinet de
la ministre maintienne une
inquiétante ambiguïté en évo-
quant à plusieurs reprises un
possible changement de «statut»
en Guadeloupe, alors qu’il a
toujours été question, pour la
majorité des élus, d’une évolu-
tion institutionnelle destinée à
appliquer localement la réforme
territoriale”. M. Lurel relève
qu’”en se disant finalement prêt
à faire droit aux demandes des
élus guadeloupéens, le gouver-
nement accepte dans un courrier
sans aucune valeur juridique ce
qu’il a constamment refusé au
Parlement et dans la loi”.

PARIS, 29 sept 2010- Le prési-
dent du conseil régional de Gua-
deloupe Victorin Lurel (PS) a fait
part mercredi “de ses plus vives
inquiétudes” pour les outre-mers
en soulignant que le budget géré
par la ministre Marie-Luce Pen-
chard sera en 2011 “deux fois
plus ponctionné que la
moyenne”. L’outre-mer verra les
crédits de sa mission ministé-
rielle baisser de 2,27% en 2011
par rapport à 2010, à 1,977 mil-
liard d’euros, contre 2,023 mil-
liards d’euros, et subira un
important coup de rabot fiscal,
selon le projet de loi de finances
présenté mercredi en conseil des
ministres. Rappelant dans un
communiqué que le ministre du
Budget François Baroin avait
annoncé dans un premier temps
que l’outre-mer échapperait à ce

coup de rabot, M. Lurel affirme
que “le gouvernement contribue
à assécher le financement des
investissements outre-mer”. Le
député PS critique en particulier
la réduction de moitié du crédit
d’impôt pour les dépenses d’ins-
tallation dans le photovoltaïque,
qui revient selon lui à “mettre un
coup d’arrêt sur les investisse-
ments dans un des secteurs prio-
ritaires consacré par la Lodeom”
(loi de développement économi-
que des outre-mer de 2009). Ce
coup d’arrêt “sera d’autant plus
fort que même la défiscalisation
des investissements dans les cen-
trales solaires outre-mer est pure-
ment et simplement supprimée”,
relève-t-il. S’appuyant sur un
rapport présenté mercredi par la
commission des finances de
l’Assemblée nationale, M. Lurel

souligne d’autre part que la
Lodeom est “une loi en grande
partie inappliquée ou mal appli-
quée qui a contribué au blocage

de nombreux chantiers essen-
tiels, notamment dans le
domaine du logement”.

Le président DVG du conseil régional de Marti-
nique, Serge Letchimy, et la ministre de l’Outre-
mer, Marie-Luce Penchard, ont discuté lundi lors
d’un entretien au ministère à Paris du nombre
d’élus de la future collectivité unique qui doit
remplacer le département et la région. M. Let-
chimy a indiqué à l’AFP qu’il avait proposé 61
élus quand l’addition du nombre d’élus du
conseil régional et du conseil général actuels
donne 86. “L’Etat est plutôt sur un nombre mini-
maliste, il y aura un débat”, a 150 affirmé M.
Letchimy, satisfait par ailleurs que Mme Penchard
ait mis l’accent selon lui sur le “statut particulier”
de la future collectivité. Ce point l’oppose au pré-
sident PS du conseil général, Claude Lise, et à
l’ancien président du conseil régional, Alfred
Marie-Jeanne. Pour le mode de scrutin, M. Let-

chimy s’est prononcé pour une prime majoritaire
permettant de dégager une “vraie majorité” et un
nombre de circonscriptions électorales plus
important que celui des députés (4). Selon lui, au
plan local, un accord s’est dessiné pour que la col-
lectivité soit gérée par “une assemblée distincte
de l’exécutif”, sur le modèle corse. Mais les élus
martiniquais divergent sur le mode de scrutin,
l’entrée en vigueur de la nouvelle collectivité
(2012 ou 2014) et ses compétences. M. Letchimy
réclame des habilitations portées de deux ans au
maximum aujourd’hui à la durée du mandat de la
collectivité et des compétences “liées” à ces pos-
sibilités d’habilitation. Il s’agit d’habilitations
dans des domaines réglementaires et législatifs
(excluant les domaines de souveraineté: sécurité,
justice, défense, etc...).

En Guyane, 
divergences 
sur gouvernance 
et nombre d’élus
Des divergences sont apparues au
sujet de la future collectivité unique
de Guyane lors des discussions com-
mencées lundi avec les élus par la
ministre de l’Outre-mer Marie-Luce
Penchard, notamment sur la gouver-
nance et le nombre d’élus. Les désac-
cords se sont fait jour entre Mme
Penchard et les présidents du conseil
général et du conseil régional et aussi
entre ces deux derniers. Le président
DVG du conseil général de Guyane
Alain Tien Long a souhaité une gou-
vernance de type Corse avec un pré-
sident d’assemblée et un président de
l’exécutif. “Nous estimons qu’il doit
y avoir au sein même de cette collec-
tivité un contre-pouvoir”, a déclaré
aux journalistes M. Tien Long, sou-
haitant que la nouvelle collectivité
soit dotée “de deux organes collé-
giaux”. Le président du conseil
régional Rodolphe Alexandre (DVG
soutenu par l’UMP) a souhaité “un
calque de la situation actuelle, avec
une assemblée délibérante, un prési-
dent et une commission perma-
nente”. Selon lui, “le conseil général
souhaite un modèle plus de type 74
(de la Constitution, qui s’applique
aux collectivités d’outre-mer), hors
du droit commun”. La nouvelle col-
lectivité restera régie par l’article 73
de la Constitution, qui s’applique
aux DOM. Les deux élus ont
demandé que le nombre d’élus soit
de 57, soit 7 de plus que l’addition
du nombre actuel d’élus au conseil
général et au conseil régional. M.
Alexandre a mis l’accent sur l’im-
mensité du territoire, la nécessité de
représenter correctement les popula-
tions, l’histoire de la Guyane et la
“progression démographique”. M.
Tien Long a dit que la Guyane avait
largement moins d’élus que d’autres
départements, citant la Corse. Les
deux présidents ont demandé des
dotations financières supplémentai-
res, M. Tien Long réclamant une ral-
longe en matière sociale et M.
Alexandre “des compensations au
regard de la nouvelle collectivité”.

En Guadeloupe, le gouvernement demande 
aux élus de se prononcer rapidement 

Point d’étape sur l’avancement des évolutions institutionnelles
dans les Départements Français d’Amérique (DFA)

En Martinique, discussions entre Letchimy et Penchard 

Budget outre-mer: Victorin Lurel exprime 
“ses plus vives inquiétudes”
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Maladie véhiculée par un moustique d’ori-
gine asiatique, aux symptômes compara-
bles à la grippe, le chikungunya est désor-
mais présent dans le sud de la France
avec deux cas “autochtones” signalés ce
week-end dans le Var, après quatre cas
rapportés de voyage.

Qu’est-ce que le chikungunya et comment
se manifeste-t-il ?
La maladie se traduit par une forte fièvre
(plus de 39°C), des éruptions cutanées, des

courbatures dans les articulations -souvent les
doigts et les genoux- obligeant le malade à se
déplacer courbé, d’où son nom : chikungu-
nya, “celui qui marche courbé”, en swahili.
Le virus a été isolé pour la première fois en
1953 en Ouganda. Répandu en Afrique sub-
saharienne et en Asie du sud-est, il a été
repéré en 2005 en Inde, puis a gagné l’océan
Indien, les Comores, la Réunion et Mayotte
en 2005-2006. En Europe, la région de
Ravenne en Italie a été touchée à l’été 2007
(240 cas en deux mois).

Que signifie “cas autochtone” ?
Autochtone signifie “sans notion de voyage
du patient dans une zone où la maladie est
présente ou détectée”, précise le ministère. A
ce jour, deux cas autochtones ont été signa-
lés, concernant deux fillettes, en plus des
quatre cas importés, tous en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Comment se transmet le virus ?
Le coupable est un moustique venu d’Asie,
Aedes albopictus, aussi connu comme le
“Tigre asiatique”, également vecteur secon-
daire de la dengue (une fièvre tropicale) : la
femelle transmet le virus quand, après avoir
piqué une personne infectée, elle en pique
une autre. Il n’y a pas de transmission
d’homme à homme, insiste samedi le minis-
tère de la Santé. Mais des cas de transmis-
sion de mère à bébé ont été signalés à La
Réunion. Ce moustique est voyageur malgré
lui : il s’est notamment répandu dans le
monde en voyageant dans les pneus usagés
exportés. Ce moustique domestique ne s’éloi-
gne pas de plus de 50m de son lieu de nais-
sance, en zone urbaine le plus souvent. En
métropole, il s’est installé et développé de
manière significative dans les Alpes-Mariti-

mes en 2004, puis en Haute-Corse (2006),
Corse du Sud et Var (2007) et depuis septem-
bre 2009, dans certains quartiers de Mar-
seille.

Le chikungunya fait-il l’objet d’un surveil-
lance particulière ?
Oui. Sur tout le territoire national la dengue
et le chikungunya sont des maladies “à
déclaration obligatoire”.

Comment lutter contre le virus ?
Il n’existe ni vaccin ni traitement préventif
médicamenteux contre le chikungunya, la
meilleure façon est donc de se débarrasser de
l’Aedes albopictus est d’empêcher sa repro-
duction. Il faut donc éliminer les sources
d’eaux stagnantes recherchées par la femelle
pour pondre: bâches, soucoupes de vase,
gouttières, déchets divers... Et recourir aux
moyens habituels de protection contre les
piqûres de moustique : vêtements couvrants,
crèmes anti-moustiques, moustiquaires...

Y a-t-il un traitement particulier ?
Non. Les spécialistes recommandent simple-
ment repos et prise d’anti-inflammatoires.
La convalescence est longue (plusieurs
semaines, accompagnée d’une fatigue
intense (asthénie). Mais l’immunité acquise
est durable. 
Le virus du chikungunya n’est pas mortel,
mais à La Réunion où 266.000 personnes
(35% de la population) avaient été touchées,
on avait noté une surmortalité chez des
sujets fragiles, présentant d’autres patholo-
gies. En outre, “il existe des formes rares de
l’infection avec des manifestations neurolo-
giques, rénales ou hépatiques, dans trois cas
sur 1.000”, précise le ministère.

INCEPTION À L’AJOE VENDREDI
INCEPTION sera projeté vendredi 1er octo-
bre à 20h sur le
plateau de
l’Ajoe. Synop-
sis : Dom Cobb
est un voleur
expérimenté :
sa spécialité
consiste à s’ap-
proprier les
secrets les plus
précieux d’un
individu,
enfouis au plus
profond de son
subconscient,
pendant qu’il rêve et que son esprit est parti-
culièrement vulnérable. Très recherché pour
ses talents dans l’univers trouble de l’espion-
nage industriel, Cobb est aussi devenu un
fugitif traqué dans le monde entier qui a
perdu tout ce qui lui est cher.  
Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard,
Ellen Page, 
INCEPTION, plateau de l’Ajoe, Lorient, ven-
dredi 1er octobre 20h. Entrée: adultes: 5 euros;
enfants 3 euros.

COMMUNIQUÉ DE LA POLICE TERRITORIALE
Il a été trouvé le samedi 25/09/10 au niveau
des magasins à l’enseigne CCPF au quartier
de Public une petite chienne de type terrier,
de couleur noire et grise âgée d’environ 3 ou
4 ans avec un collier rouge. Elle est très
vivace. Elle a été ramenée au docteur KAI-
SER pour identification. Toutefois celle-ci
reste impossible du fait qu’elle n’est ni
tatouée ni pucée. Toute personne détenant
des informations susceptibles de l’identifier
et lui permettre de retrouver ses maîtres, est
priée de contacter de toute urgence la clini-
que du docteur KAISER au 0590 27-90-91.

Communiqués

LLee  cchhiikkuunngguunnyyaa,,  vviirruuss  iimmppoorrttéé,,  aa  ffaaiitt  ssoonn  nniidd  ssuurr  llaa  ccôôttee  dd’’AAzzuurr

DENGUE : 16 MORTS DEPUIS
LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE
EN MARTINIQUE
Deux nouveaux décès imputables à la
dengue viennent d’être confirmés par les
autorités sanitaires de Martinique, a
annoncé jeudi 23 septembre la préfec-
ture de Région à Fort-de-France. Cela
porte à 16 le nombre de décès liés direc-
tement ou indirectement à la dengue en
Martinique. La confirmation de ces
“deux décès supplémentaires intervenus
le 29 août et le 6 septembre 2010” fait
suite à “une expertise médicale interdis-
ciplinaire”, selon un communiqué de la
préfecture. Trois autres cas suspects,
dont un fait l’objet d’une procédure
judiciaire, sont en cours d’expertise,
indiquent par ailleurs les autorités sani-
taires de l’île.
Depuis moins de deux semaines, le pic
de l’épidémie de dengue en Martinique
a été atteint. Mais malgré cette phase de
décroissance, les autorités sanitaires de
l’île ont invité la population à la vigi-
lance et à poursuivre la lutte contre le
moustique vecteur de la dengue.

Lancée à l’octobre dernier, la
cabine Premium Voyageur est dis-
ponible sur les vols à destination
ou au départ de Saint Martin
depuis le 8 septembre.

Située entre classe affaires et classe
économique, Premium Voyageur
complète la gamme long-courrier
d’Air France avec des services et un
confort de voyage supplémentaires à
des prix très compétitifs, en particu-
lier pour les petites et moyennes
entreprises et les clients voyageant
habituellement pour leurs loisirs en
cabine Voyageur (économique).
Ainsi, un voyage Paris-Saint-Martin
aller/retour est disponible à partir de
1054 euros, selon une offre promo-
tionnelle valable jusqu’au 23 sep-
tembre (dernier départ le 30 novem-
bre, dernier retour le 30 décembre).
Sur Saint-Martin, la cabine Pre-
mium Voyageur de l’A340 est com-
posée de 21 sièges. Sur le premier
vol en provenance de Paris mercredi
8 septembre, les 21 places étaient
occupées : «Nous avons une réelle
demande de confort de la part de
nos clients qui fréquentent cette liai-
son», expliquait Luc Maricot, délé-
gué régional Guadeloupe et Caraï-
bes Nord d’Air France, qui présen-
tait la nouvelle offre lors d’une
conférence de presse à l’aéroport de
Juliana le jour du vol inaugural. «La

clientèle européenne qui vient en
vacances vers les Caraïbes a ce
besoin de confort et des moyens un
peu plus conséquents mais souhaite
être assurée d’un voyage dans les
meilleures conditions». 

Des attentions classe
Affaires 
La nouvelle classe Premium Voya-
geur d’Air France se caractérise par
le confort d’un espace privatif avec
un siège à coque fixe offrant 40%
d’espace supplémentaire par rapport

au siège de la classe Voyageur (éco-
nomique). Le choix d’un siège à
coque fixe, habituellement réservé
aux meilleures classes Affaires, fait
d’Air France la première compagnie
européenne à proposer ce type de
siège dans une cabine intermédiaire.
L’espace personnel de chaque client
est ainsi totalement préservé. A l’in-
térieur de la coque fixe, le fauteuil
s’incline à 123°, permettant d’adop-
ter une position de repos en étendant
les jambes. 
Sur ses fauteuils sont par ailleurs

disposés une couverture en pure
laine vierge, un coussin de plumes,
une bouteille d’eau et une trousse
de confort comprenant des soins
Clarins mixtes, des bonnettes
d’écouteurs, des bouchons d’oreil-
les, une brosse à dent, un peigne,
un dentifrice, un masque, des
chaussettes de voyage, une housse
à chaussures et un chausse-pied. Le
grand écran individuel du nouveau
fauteuil Premium Voyageur, large
de 26 centimètres permet de vision-
ner 85 films, traduits pour certains
jusqu’en 9 langues. 

Traitement prioritaire 
à l’aéroport
Premium Voyageur fait également
bénéficier de services au sol visant à
simplifier le passage à l’aéroport. Les
clients Premium Voyageur disposent
ainsi de comptoirs d’enregistrement
prioritaires. Pour seulement 35 euros
ou 5000 miles, il leur est par ailleurs
possible d’accéder au confort du
salon à Roissy-Charles de Gaulle. La
franchise bagages en soute est de
deux bagages de 23 kg (selon la nou-
velle réglementation sur les bagages
commune à Air France et KLM).
L’achat d’une franchise bagage sup-
plémentaire est possible lors de l’en-
registrement, en ligne, à partir de 30
heures avant le vol jusqu’à l’heure
limite d’enregistrement. Les passa-

gers Premium Voyageur, à l’instar
des clients Affaires, embarquent à
leur convenance et, à l’arrivée,
débarquent parmi les premiers. Leurs
bagages de soute sont également
livrés en priorité.
Enfin, les clients Premium Voyageur
membres de Flying Blue, le pro-
gramme de fidélité d’Air France et
de KLM, accumulent plus rapide-
ment des miles : un billet plein tarif
en cabine Premium Voyageur (modi-
fiable, remboursable…) rapportera
ainsi 25% de miles en plus par rap-
port à un même billet plein tarif en
cabine Voyageur (économique).

Entre Affaires et Eco

Air France propose la classe Premium Voyageur sur le Paris – Saint Martin 

Bons tarifs 
pour la fin d’année
En ce moment Air France
lance une campagne promo-
tionnelle avec des tarifs très
attractifs sur la classe Eco :
640 euros pour aller-retour sur
Saint-Martin/Paris (dernier
départ le 12 décembre, dernier
retour au 12 janvier). L’offre
promotionnelle en cours est
valable jusqu’au 24 septembre.
Enfin d’ici quelques semaines,
Air France devrait proposer
sur notre liaison des tarifs
«mini-groupes» dégressifs. 

Un fauteuil de la classe Premium Voyageur qui offre de multiples 
fonctionnalités et surtout 40% d’espace en plus par rapport à la classe 

Voyageur (économique).

Retrouvez votre hebdomadaire chaque semaine sur 

w w w.journaldesaintbarth.com
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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

Le championnat du Monde de Laser
2010 qui réunissait 365 participants,
s’est déroulé du 27 août au 5 septembre
à Hayling Island, sur la côte Sud de
l’Angleterre, dans la Manche. Benoît
Meesemaecker, licencié au Sant-Barth
Yacht Club, courait sous les couleurs de
la France avec son numéro de voile 
n°189 728. Très belle performance de
Benoît qui se classe 17è au général sur
42 inscrits dans la catégorie Master. 

Dans des conditions très inhabituelles de
courant de marée et par une température
bien frisquette, Benoît a montré son
potentiel avec des places de 2è, 5è et 9è
dans trois manches lors de ces champion-
nats du Monde. Dommage toutefois que
Benoît se soit fait surprendre la première

journée avec une météo de tempête et une
mer cassante. Il passait la première bouée
en 5è position mais, chavirait trois fois.
Ce premier jour, il terminait donc 15è et
20è. Les deux jours suivants: tempête
dans la manche. Les organisateurs annu-
laient les manches prévues. Une fois la
tempête calmée et les conditions météoro-
logiques plus maniables -pétole à la
grosse brise-, l’organisation lançait donc
les autres manches. Benoît se placera
régulièrement dans le peloton de tête,
finissant 2nd dans sa meilleure manche et
21è dans la pire. Au final, Benoît prenait
une très belle 17è place dans la catégorie
Master, une catégorie très relevée avec
des champions mondiaux et olympiques.
A noter que Benoît termine meilleur Fran-
çais de sa catégorie!

DUATHLON
Trisport de Saint-Martin 
organise en partenariat avec
TropicalShipping.com diman-
che 3 octobre, un duathlon :  5
km de course à pied, 20km de
vélo et 2,5 km de course à
pied en individuel ou en
équipe. Renseignement sur 
www.trisportsxm.com

VOILE
La première manche du
championnat de Saint-Bar-
thélemy de Laser et Optimist 
se déroulera samedi 2 octobre.
Renseignements au SBYC au
0590.27.70.41 ou par mail
sbyc@yahoo.fr

BASKET BALL
• Tous les mercredis et same-
dis matin de 9h à 12h à l’école
primaire de Gustavia,
Damien organise des stages
de basket pour les filles et
garçons à partir de 4 ans. 
• Entraînement les mardis et
jeudi soirs de 16h15 à 17h15 à
l’école primaire de Gustavia
et de 17h30 à 18h30 au col-
lège. Renseignements et ins-
criptions au 0690. 39.86.22. 

PISCINE TERRITORIAL
• Mercredi récréatif 
Les éducateurs de la piscine
territoriale Jean Marc et Oli-
vier  organisent tous les mer-
credis matins des matinées
récréatives de 8h à 11h45 -
pour les enfants de 4 ans et
plus. Au programme :
apprentissage et perfectionne-
ment en natation, jeux orga-
nisés et jeux libres.
Prévoir crème solaire, lycra et
serviette. - Le goûter est
fourni par la piscine - Réser-
vation le mardi avant 17H00
au 05 90 27 60 96
• Ti’Crevette
Tous les samedis matins de
11h20 à 12h- Premier pas vers
l’apprentissage de la natation
pour les enfants de 3 à 4 ans
• Jardin aquatique 
Tous les samedis matins de
10h30 à 11h15 - Familiarisa-
tion au milieu aquatique,
pour les enfants de 6 mois à 3
ans
Les 2 cours sont encadrés par
des maîtres nageurs sauve-
teurs et accompagné d’1
parent dans l’eau. 
• Cours d’aquagym
Cours collectif en milieu
aquatique, travail musculaire
sans traumatisme articulaire,
gainage du corps et drainage
des jambes. Lundi (bras et
jambes) et jeudi (abdo /fes-
sier) 12h20 à 13h05; Mardi
(abdo/fessier) et vendredi
(bras et jambes) 17h15 à 18.
Certificat médical obligatoire
• Nouveau Aquagym préna-
tale pour les futurs mamans
tous les mercredi : 12h20
à13h05
• Natation adultes encadré
par Olivier 
Mardi et vendredi 12h à 13h -
Travail des techniques de
nages, endurance, résistance,
respiration et convivialité.
Certificat médical obligatoire
Renseignements au 
05 90 27 60 96

Communiqués

Exit Saint-Tropez, bonjour Saint-
Barth. Gaastra qui sponsorisait jusque
là les Voiles de Saint Tropez change
de mer et devient partenaire des
Voiles de Saint Barth dont la
seconde édition se tiendra du 4
au 9 avril 2011. La marque
néerlandaise spécialisée dans
le sportswear nautique
entend ainsi se faire davan-
tage connaître sur le conti-
nent américain dont les
ressortissants fréquen-
tent en nombre Saint-
Barth. 
Dans un communiqué
de presse diffusé la
semaine passée, Emma-
nuel Galle, Directeur Général de Gaastra
France explique que “les Voiles de Saint
Barth nous ont séduites dès la première
édition que nous avions suivie en obser-
vateur attentif. Cet événement nautique
majeur s’adresse aux plus beaux voiliers
de régate. Cette voile prestigieuse cadre
avec l’image de notre marque. De nom-
breux voiliers américains, tant du Nord
que du Sud naviguent dans les Caraïbes
en avril, et c’est pour notre groupe un
moyen de pénétrer davantage encore ces
marchés.” Comme pour Saint-Tropez,
Gaastra lancera début 2011 une collection
sous le nom «Les Voiles de Saint-Barth»
qui sera diffusée à Saint Barth, mais éga-
lement sur la côte Est des Etats-Unis et en
Europe. 
Une gamme complète de sportswear
mariant avec goût l’esprit sportif de la

course avec les tendances modes et
couleurs de l’année. 
Toujours dans le communiqué de
presse, François Tolède qui se
présente comme organisateur
des Voiles de Saint Barth se
félicite de l’arrivée de Gaas-
tra: «La stratégie du groupe
Néerlandais est en parfaite
synergie avec la nôtre”,
explique t’il. “La puis-
sance du marketing et
de l’image de Gaastra
va nous aider à nous
faire connaître davan-
tage encore des
yachtsmen américains
et anglo-saxons. Les

voiliers de prestige qui naviguent à Saint
Barth véhiculent une image d’élégance,
d’excellence et hautement qualitative qui
cadre parfaitement avec les objectifs de
Gaastra”. François Tolède a par ailleurs
indiqué que l’équipe d’organisation pour-
suivait sa tournée internationale à la ren-
contre des propriétaires et skippers du
monde entier pour les convaincre de par-
ticiper à la seconde édition. Et selon le
communiqué, «le bouche à oreille fonc-
tionne à plein, et de Newport à Porto
Cervo, la réputation des “Voiles de Saint
Barth” se construit progressivement. Déjà
de remarquables unités annoncent leur
intérêt de venir disputer à Rambler, son
trophée Richard Mille remporté l’an
passé. Les noms d’Icap Leopard, de
Sojana bien sûr, mais aussi de Ran ou
Titan circulent déjà avec insistance »

Championnat du Monde de Laser 2010

17è place pour Benoît Meesemaecker
dans la catégorie master 

Gaastra, nouveau partenaire 
des Voiles de Saint Barth
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
RÉALISATION D’UN QUAI

LE LONG DE L’HÔTEL 
DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : 
PORT & SHORE INGENIERIE
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHÉ :  
Groupement d’Entreprises :
BATIBARTH/ZAPO INVESTISSEMENTS
Montant du marché : 1 907 636,05 euros
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :
24 Septembre 2010.
Le Président 
Bruno MAGRAS 

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

VIDEO SURVEILLANCE 
DE GUSTAVIA ET 

DES BATIMENTS PUBLICS
Procédure de dialogue compétitif

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’oeuvre :
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

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 : 
Procédure de dialogue compétitif
conformément aux articles 36 et 67 du code
des marchés publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Vidéo Surveillance des rues de Gustavia et
des bâtiments publics

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Bourg de Gustavia et St Jean (aéroport),
principalement, SAINT BARTHELEMY (97133)

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Il s’agit de mettre en place tout le système de
vidéo surveillance des rues de Gustavia,
comprenant la pose et connexion des cameras
dans des lieux stratégiques et l’aménagement
des salles blanches d’enregistrement. 
A charge à l’entreprise de présenter un projet
en fonction des besoins exprimés par la
Collectivité dans le dossier de programmation
fonctionnel, transmis après acceptation de la
candidature.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Immédiat pour ce qui est de la conception et
à l’avancement de la partie génie civil.

7 - MODALITES DU DIALOGUE COMPETITIF
Le nombre de candidats admis à participer au
dialogue compétitif est fixé au minimum à
trois. Cependant, si le nombre de candidats
satisfaisant aux critères de sélection des candi-
datures est inférieur au nombre minimum, il
appartiendra au pouvoir adjudicateur de déci-
der de continuer la procédure avec les seuls
candidats sélectionnés.
Une fois les candidats retenus, la procédure se
déroulera en phases successives à savoir :

- une remise d’une première offre avec une

présentation orale du projet 
- des mises au point et discussion sur les
solutions techniques et financières propo-
sées pour un réajustement en fonction des
besoins de la collectivité

- une remise définitive de l’offre dès lors que
le pouvoir adjudicateur juge que la ou les
solutions proposées satisfont aux besoins
et que la discussion est arrivée à son
terme, après information des candidats
(délais de 15 jours minimum après envoi
de l’avis).

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit en
cours de procédure d’écarter un candidat s’il
juge la proposition technique proposée ina-
daptée.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION 
DES CANDIDATURES : 
Le mercredi 3 novembre à 12h00.

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES CANDIDATURES : 
Les candidatures devront parvenir soit :

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

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direc-
tion 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 maté-
riel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références
pour des prestations 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 pondéra-
tion suivante :

- Pertinence du projet et des moyens
proposés par le candidat  pour satisfaire
au mieux les besoins (20 %)

- Valeur technique se rapportant au
mémoire justificatif (20 %)

- Adaptabilité aux contraintes (20 %)
- Prix des prestations globales (40 %)

13 - JUSTIFICATIONS À 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 administra-
tions 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 tou-
tes garanties professionnelles.

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

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

- Niveau d’encadrement technique spécia-
lisé en matière de video surveillance, en
particulier, le nombre de personnes quali-
fiées pour la réalisation du chantier et la
maintenance ultérieure

- Les moyens de l’entreprise pour la réalisa-
tion du chantier

- Un mémoire de présentation générale 

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Financement propre

17 - LANGUE UTILISEE POUR L’OFFRE :
Français

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES : 
Renseignements techniques et administratifs : 
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 24 septembre 2010 

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 

RÉAMÉNAGEMENT 
DE L’AÉROPORT GUSTAVE III    

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE :
DESIGN AFFAIRS

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques 

ATTRIBUTAIRES  DES  MARCHES :  
Entreprise ARC SAINT-BARTH
Les Mangliers - Saint-Jean  - 
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 
Lot n° 01 : Gros oeuvre : 78 894,00€.
Lot n° 08 : Revêtement de sols : 72 870,00€.

Entreprise SOCIÉTÉ CARIBÉENNE
ÉTANCHÉITÉ
B.P. 1217 - 
97017 SAINT-BARTHÉLEMY Cedex
Montant du marché  : 
Lot n° 02 : Etanchéité : 15 674,40€.

Entreprise ERD ST-BARTH
Villa Norine n° 01 Grande Saline 
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 
Lot n° 03 : Plomberie : 98 734,00€.

Entreprise ADE
Lorient  – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 
Lot n° 04 : Electricité/
courants faibles : 187 071,83€.

Entreprise SM COMPAGNY
Espace Laguna – Saint-Jean  
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 
Lot n° 05 : Menuiserie bois : 180 083,80€.

Entreprise MARC PEINTURE
B.P. 1284 
97020 SAINT-BARTHÉLEMY Cedex
Montant du marché  : 
Lot n° 07 : cloison sèches/
plâtrerie 31 310,00 €.
Lot n° 10 : plafonds industriels 11 720,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 
28 Septembre 2010.

Le Président, 
Bruno MAGRAS 

AVIS DE CONSTITUTION 
Au terme d’un acte SSP du 23 septembre
2010, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : TITANE 
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Capital : 300 000 euros 
Objet : L'animation et la gestion opération-
nelle de participations dans des sociétés de
toutes formes. Toutes prestations de service en
matière marketing, commerciale, ou de ges-
tion au profit des filiales de la Société ou de
toutes autres sociétés… 
Durée : 99 années 

Siège social : Les Ficus - Camaruche, 97133
Saint Barthélemy.
Président : Alain MAESTRACCI, 
né le 30 juillet 1974 à Marseille (13), Salines,
Saint Barthélemy (97133) 
Commissaire aux comptes titulaire : 
COREVISE SA, 
3/5 rue Scheffer à Paris (75016) 
Commissaire aux comptes suppléant :
FIDINTER SA, 
3/5 rue Scheffer à Paris (75016) 
La société sera immatriculée au RCS de Basse-
Terre.

AVIS DE CONSTITUTION 
Au terme d’un acte SSP du 23 septembre
2010, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : TITEDITIONS 
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Capital : 10 000 euros 
Objet : Toute activité d’éditions de journaux,
revues, magazines, ou guides périodiques au
format papier ou électronique… 
Durée : 99 années 
Siège social : Les Ficus - Camaruche, 97133
Saint Barthélemy. 
Président : Marine JULLIEN, née le 9 juin
1979 à Versailles (78), Salines, 
Saint Barthélemy (97133) 
Commissaire aux comptes titulaire : 
COREVISE SA, 
3/5 rue Scheffer à Paris (75016) 
Commissaire aux comptes suppléant : 
FIDINTER SA, 
3/5 rue Scheffer à Paris (75016) 
La société sera immatriculée au RCS de Basse-
Terre. 

AVIS DE DISSOLUTION  
SARL SOLOZA, société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 10000 euros 
RCS Basse Terre 508403870, siège social,

Pointe Milou 97133 Saint Barthélémy.

Au terme du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 24/09/
2010,
Les associés ont décidé de prononcer, par
anticipation, la dissolution de la société  et sa
mise en liquidation.
L’assemblée générale à nommer Melle
LANDRY Laurence demeurant Ensemble Mont
Jean – Pointe Milou 97133 SAINT BARTHE-
LEMY en qualité de liquidateur, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
L’assemblée générale a fixé le siège de la
liquidation au siège de la société, Pointe Milou
– 97133 Saint Barthélémy.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué en annexe du registre du
commerce et des sociétés de Basse Terre.
Pour avis et mention,

AVIS DE LIQUIDATION

SARL SOLOZA, société à responsabilité limitée 
au capital de 10000 euros 

RCS Basse Terre 508 403 870, 
siège social Pointe Milou 
97133 Saint Barthélémy.

L’Assemblée Générale Extraordinaire du
24/09/2010 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 24/09/2010, nommé en qualité
de liquidateur Melle LANDRY Laurence
demeurant ensemble Mont Jean – Pointe
Milou, 97133 SAINT BARTHELEMY et fixé le
siège de liquidation au siège.
L’AGO du 24/09/ 2010 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida-
teur de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
24/09/2010.
Radiation au RCS de Basse-Terre 
Pour avis et mention

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



896- A vendre Grand Vitara
bâché année 2000 - BEG -
Pot échappement neuf - CT
OK - Prix 3500 euros Tél. : 06
90 50 34 18

A vendre longboard 9' en
balsa, magnifique pièces faite
main, servie une fois.
800 euros 0690 58 79 12

901- A louer pour la saison
ou à l’année licence IV. (800
euros par mois). Contactez le

propriétaire au 01 64 45 82
19

897- Le Wok cherche cuisi-
nier Tél. : 0690 49 84 33

897-Hôtel Eden Rock recher-
che Femmes de Chambres,
Lingères, et Equipiers pour la
saison 2010/2011 - Merci de
vous présenter au Bureau
Côté Cup’s.

896-St Barth Services  recher-
che pour un CDD de 6 mois
à partir 1er nov. Chargé  de
clientèle - Vous serez chargé

du dépar tement yacht et
conciergerie. Vos taches :
accueils, suivis de dossiers,
facturation relation clients et
fournisseurs. Vous travaillerez
sur un support informatique
et devrez répondre aux
besoins de la clientèle. Le
sens commercial est impéra-
tif. Sens de l’organisation –
disponibilité - langues anglais
très bon niveau - permis B exi-
gée - Faire parvenir lettre de
motivation et CV - à email 
emploi@stbarthservices.com
ou fax 0590.27.56.81

895-Couple Allemand /
Canadien, recherche à louer
ou à acheter une maison
retiré du secteur riverain.
Ecrire par email au journal qui
transmettra
avigaeljsb@wanadoo.fr

889955--  UURRGGEENNTT ––  PPrrooffeesssseeuurr
ddeess  ééccoolleess  rreecchheerrcchhee  aappppaarr--
tteemmeenntt  oouu  mmaaiissoonn  TTééll..  ::  0066
9900  5544  9955  7722

895-Locaux au 1er étage
pour prof de santé ou profes-
sions similaires. Bail de 6 ans
Dispo.immédiatement. Grand
parking. Loyer 2200 euros.
WC, douche. Salle d'attente à
partager. Christophe Sachot
au 0590 520 982.

895- A louer villa meublée 2

ch, 2 sdb, salon, cuisine, mez-
zanine, piscine et jardin. Vue
sur le lagon Grand Cul de
Sac. Idéal pour famille. Loyer
3000 euros + Eau + EDF. Tél.
: 06 90 40 90 38

888-Loue garage pour
stockage à Gustavia –
600 /mois. Agence Ici et Là
0590 27 78 78

897-Vends terrain avec per-
mis de construire accordée
en cours de validité, vue mer
panoramique. Baie de Saint
Jean. Prix 1Million d’Euros.
Tél. : 06 19 12 37 64 jusqu’à
15h.

A céder, ce bail commercial
de 40 m2 situé sur Gustavia à
un prix très attractif. Très
bonne oppor tunité pour
ouvrir une boutique de prêt à
porter et accessoires ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de
6 chambres récemment réno-
vée située sur les hauteurs de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur trois
niveaux ce qui la rend idéale
pour la location annuelle ; 
St. Barth Properties 

Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue
spectaculaire situé à Dévé
avec permis de construire
pour une villa de 4 chambres
avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

895-Diverses entreprises sont
à reprendre sur St-Barth, pour
plus de renseignements,
veuillez contacter Christophe
Sachot :
christophe.sachot@cimm-
immobilier.fr

894-Local commercial de
35m2 à louer à Anse des
Cayes, adapté à la coiffure,
mais poss. d'aménagement
pour autre activité commer-
ciale. Demandez Frédérique
au 0690 59 04 19. 

895-A louer bar restaurant
dans hôtel en partie hollan-
daise de Saint Martin. Mobi-
lier & accessoires de restau-
rant ainsi qu’équipement &
accessoires de cuisine inclus.
Pour information appeler le
09 70 44 00 23

897- A céder droit au bail -
très bel emplacement - centre
commercial Marché U -
100.000 euros à débattre –
Tél. : 06 90 36 03 30

Demandes 
de locations

Automobiles 

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

PETITES ANNONCESJSB - 30 septembre 2010 - 895 14

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Joseph Paul LAPLACE,
survenu le mardi 21 septem-
bre 2010, son épouse, ses
enfants, ses beaux fils, sa
belle fille, ses petits enfants,
ses neveux, nièces et filleuls
remercient chaleureusement
toutes celles et ceux qui de
prés ou de loin nous ont sou-
tenues dans cette doulou-
reuse épreuve.
Merci aux docteurs Gervais,
Alayrangues et ses confrè-
res, aux infirmières, aux
aides-soignantes, à tout le
personnel de l'hôpital de
Bryun, à Benoît, Hélène,
Alice, et Delphine pour leurs
dévouements quotidiens.
Merci au père Caze, aux reli-
gieuses, à Yvette, Nicole,
Christiane et la chorale, aux
fossoyeurs Damien et Faus-
tin, à José, Théresia, Jean-
Marie et Calixe.
Que chacun de vous, famil-
les, amis(es), connaissances
qui avez partagés des
moments de sa vie, et qui
vous êtes associés à notre
peine par un mot reçu, une
main tendue, une fleur
offerte, par un geste d'amitié;
Soyez en remercier du fond
du coeur. Il est précieux de
se sentir entouré en ces
moments difficiles, recevez
toute notre gratitude.
"Le chemin de la vie est par-
fois trop court, mais dans
nos coeurs reste toujours
L'AMOUR"

Déposer votre texte accompagné de votre règlement
au bureau du Journal de Saint Barth situé

aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean 
avant le lundi 17h ou par la poste : 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

PETITES  ANNONCES

1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes :

❏ Bonnes Affaires, ❏ Moto, ❏ Automobiles, 
❏ Nautisme, ❏ Voiliers ❏ Animaux, ❏ Demande
d’emploi, ❏ Offre d’emploi, ❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes :

❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce,
❏ Immobilier, ❏ Terrains, ❏ Offres de services

SSUURR  LLAA  PPLLAAGGEE  DDEE  SSIIMMPPSSOONN  BBAAYY

Appartement de type 2, 
entièrement équipé 
dans résidence récente, face mer ! 
avec terrasse et piscine ouverte 
sur la plage Prix :360.000€

OOPPPPOORRTTUUNNIITTEE
SSUURR  LLAA  CCOOTTEE  ÀÀ  BBAANNDDOOLL

Grand type 1, plein centre ville Prix :131.000€

AFFAIRES !
ORIENT BAY
Villa de 3 chambres avec grande terrasse, jardin,
piscine avec vue
BAISSE de PRIX Prix: 370.000€

DUPLEX LES PIEDS DANS L EAU
A la Baie Nettle, face mer, sur la plage 
dans résidence sécurisée avec jardins, 
piscines et tennis, 
proche tous commerces, Prix: 275.000€

TYPE 2 Prix: 215 000€

STUDIO MEUBLÉ, Prix: 110.000€

DIRECT ACCES PLAGE !!!
ANSE DES SABLES
Studio avec terrasse
donnant sur la plage Prix: 77.000€

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
à partir de 400€ la semaine

ENTRE GOLF, LAGON ET MER!

AQUAMARINA
Résidence haut standing, sécurisée 24h/24h,

salle de gym, grande piscine, 
sauna, taxi-boat, etc... 

Superbe appartement traversant 
de 220m2 + terrasses, 

6ème étage avec vue imprenable sur
le lagon, le golf, mer Caraïbe et Atlantique 

avec parking couvert et ponton privé
Entièrement aménagé et meublé désign

(français et italien) 
Frais de notaires réduits 

Prix : US$ 1.680.000

RARE !!
LA BAIE NETTLÉ

Belle villa de plein pied sur le lagon 
avec grandes terrasses, 

piscine sur la plage.
Possibilité de ponton

Prix : 990.000€

A VENDRE ST MARTIN / ST MAARTEN

Tous les prix s’entendent T.G.C.A (2%) comprise, frais d’agence inclus, hors frais d’acte.

LLAARRGGEE  CCHHOOIIXX  DDEE  TTEERRRRAAIINNSS
EETT  VVIILLLLAASS

AAUUXX  TTEERRRREESS  BBAASSSSEESS,,  
BBAAIIEE  RROOUUGGEE,,  MMOONNTT  RROOUUGGEE  EETTCC..

Renseignements à l’agence



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR
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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
Bovero Magali 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

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

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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DE SAINT-BARTH
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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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

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




