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DE SAINT-BARTH

Fête du cheval ce dimanche
Journée porte ouverte au Galops des îles

Saint-Barthélemy
renonce au permis 
à points

Avec l’entrée en vigueur du
permis européen, en janvier
2013, Saint-Barthélemy n’aura
plus accès au fichier national
des permis de conduire. La
gestion d’un système de
points propre à la Collectivité
a été jugée trop lourde par les
élus, à une courte majorité. 

Fuites d’eau : 
La facture moins
salée
En cas de fuite sur son réseau domestique
d’eau potable, il est possible de demander 
un dégrèvement de la facture. 
A certaines conditions. P.3 
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Les retraits de
points pour usage
du téléphone au

volant, l’invalidation du per-
mis en cas de perte de la
totalité des points, les stages
pour en regagner ou les com-
bines pour faire porter le
chapeau à quelqu’un d’autre,
tout cela n’aura bientôt plus
cours à Saint-Barthélemy.
Lors du conseil territorial,
lundi 17 septembre, les élus
ont adopté une décision
lourde de conséquences. Ils
ont en effet renoncé au sys-
tème de points en vigueur en
métropole depuis 1992. Les
élus étaient invités à transpo-
ser sur l’île les innovations
du code de la route national
postérieures à 2007. Car les

aménagements du code après
cette date, à laquelle la Col-
lectivité a hérité de la com-
pétence routière, étaient
inapplicables à Saint-Barthé-
lemy. «Il faut nous adapter
pour ne pas être dépassé par
les évolutions», a justifié
Bruno Magras. Surtout, la
réforme du permis européen,
prévue l’an prochain, a préci-
pité cette décision. Le 19 jan-
vier 2013 sera instauré un
permis de conduire pour tous
les pays de l’Union euro-
péenne (voir encadré). A par-
tir de cette date, Saint-Bar-
thélemy n’aura plus accès au
fichier national des permis de
conduire. Ce fichier, le
FNPC, deviendra caduc. Il
sera remplacé par un fichier
européen baptisé FAETON. 
D’ici là, la Collectivité est
appelée à créer son propre

fichier des permis de
conduire. De fait, cela veut
dire qu’elle aurait à gérer
seule un système de permis à
points. Ce qui supposerait

des échanges d’informations
permanents avec l’Etat pour
que le solde de points d’un
conducteur tienne compte
des infractions commises en

métropole comme à Saint-
Barthélemy. De même que
l’agrément de sociétés sur
l’île habilitées à faire rega-
gner des points. 

Trop lourd à gérer pour la
Collectivité, ont estimé les
élus, très divisés, à une
courte majorité. «Il ne sert à
rien de se faire plaisir en
votant des sanctions si on ne
peut les appliquer», a plaidé
Bruno Magras. «Le système
de points est un instrument
de la sécurité routière et les
gendarmes y tiennent», ont
pourtant fait valoir d’autres
membres du conseil, dont
Jean-Marie Danet, élu de la
majorité. Ou Benoit Chau-
vin, élu Tous Pour Saint-
Barth, dont l’amendement
visant à maintenir les points
à été rejeté d’un cheveu.
Cependant, si les automobi-
listes pris en train de télépho-
ner, ou de brûler un stop, ne
risquent plus leurs points, ils
encourent toujours des sanc-
tions pénales, et notamment
des amendes.

A
l’ordre du jour du
conseil territorial
convoqué lundi 17

septembre figurait notamment
la carte d’urbanisme. Les élus
étaient appelés à approuver ou
non les modifications appor-
tées à la carte et son règlement
dans le cadre du contrôle de
légalité exercé par la préfec-
ture. Une correction apportée
concerne notamment la hau-
teur des bâtiments pour tenir
compte de leur harmonisation
dans le voisinage. La précé-
dente version du texte fixait à 6
m la hauteur maximum à ne
pas dépasser. Désormais, le
règlement précise que la hau-
teur des constructions nou-
velles et des surélévations ne
devra pas excéder non plus
celle des immeubles avoisi-
nants. Ces modifications ont
été adoptées à l’unanimité

moins la voix de Maxime Des-
ouches, qui s’est abstenu. L’élu
Saint-Barth en Mouvement
conteste les modalités du
réaménagement de la carte.
Elles exposent selon lui le
document à de nouveaux
recours devant les tribunaux.
Avant d’entrer en vigueur, la
carte d’urbanisme doit toute-
fois encore passer par les ser-
vices de la préfecture pour un
dernier contrôle. 

A l’unanimité cette fois, le
conseil a décidé de lancer le
schéma directeur d’aménage-
ment numérique de Saint-Bar-
thélemy. L’élaboration de ce
schéma, destiné à évaluer et
répondre aux besoins en
connexion internet à très haut
débit sur l’île, sera confiée à
Pascal Peuchot, recruté pour
cette mission par la Collecti-

vité. Les élus, lundi soir, ont
également validé la création
d’une commission territoriale
d’aménagement commercial
de Saint-Barthélemy. Appelée
par la préfecture, cette com-
mission sera chargée de statuer
sur les demandes d’implanta-
tion ou d’extension des maga-
sins d’une surface commer-
ciale supérieure à 1000 m2. De
même que sur les demandes de
changement d’activité des
magasins d’une surface supé-
rieure à 2000 m2. Cette com-
mission comportera huit mem-
bres ainsi que leurs suppléants.
(Voir encadré) 

Autre point à l’ordre du jour du
conseil territorial, lundi, la
demande d’agrément de la part
de Johan Questel, qui souhaite
reprendre l’auto-école de son
père Christian, décédé. Faute

d’agrément, la seule auto-école
de Saint-Barthélemy est au
point mort et ses élèves ont
interrompu leurs formations.
Compétente en ce domaine, la
Collectivité n’a cependant pas
encore défini de réglementa-
tion en matière de délivrances
des agréments, jusqu'alors
assurées par la préfecture. Lors
de sa réunion prévue jeudi 20
septembre, le conseil exécutif
de la Collectivité devrait pré-
parer la création d’une com-
mission de la sécurité routière,
compétente pour autoriser ces
agréments. La création de cette
commission sera soumise au
vote du conseil territorial lors
de sa prochaine convocation, le
8 octobre prochain. Il faudra
encore attendre 15 jours, délai
d’entrée en vigueur de la déli-
bération des élus, pour que le
président du conseil puisse

délivrer cet agrément par
arrêté. Soit à la fin octobre au
plus tôt. 

Le conseil territorial s’est éga-
lement prononcé lundi pour
étendre le service de garderie

périscolaire prévu pour l’école
élémentaire de Gustavia à
l’école maternelle et aux écoles
privées Saint-Joseph de
Lorient et Sainte-Marie de
Colombier. Mais le matin seu-
lement, de 7h à 8h. 

Saint-Barthélemy renonce
au permis à points

Les décisions prises lors du dernier conseil territorial

LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Parmi les personnalités qualifiées ont été retenus au sein de la
commission territoriale d’aménagement commercial Gaël
Dumas-Prinbault au titre de la consommation (suppléant :
Emmanuel Renoult), Francianne Le Quellec au titre du déve-
loppement durable (suppléante : Hélène Bernier), François
Pecard au titre de l’aménagement du territoire (suppléant :
Malin Kirscher). Lundi soir, les élus ont désigné les membres
du conseil territorial qui siègeront dans cette commission :
Bruno Magras en tant que président du conseil avec Andy
Laplace pour suppléant, Nils Dufau en tant que vice-prési-
dent avec Nicole Gréaux pour suppléante, Benoit Chauvin,
Micheline Jacques et Marie-Angèle Aubin comme conseillers
territoriaux avec pour suppléants respectivement Bettina
Cointre, Alfred Brin et Elodie Laplace. 

CASSE TÊTE EN VUE
Ni les élus de la Collectivité ni son personnel administratif ne comprennent pourquoi Saint-
Barthélemy - c’est aussi le cas de Saint-Martin - sera tenue à l’écart du fichier européen des
permis de conduire FAETON. Car cet isolement risque de poser un certain nombre de pro-
blèmes. Par exemple, si une personne résidente en France de passage à Saint-Barthélemy
vient demander au service circulation de la Collectivité un duplicata de son permis au pré-
texte qu’il l’a perdu. Comment savoir s’il dit vrai ? Le personnel de la Collectivité n’aura
plus directement accès au fichier pour vérifier la validité du permis du demandeur. Il fau-
dra à chaque fois adresser une demande spécifique aux services de l’Etat. Autre cas de
figure. Comment réagiront les agents de la sécurité routière - police, gendarmerie - en
métropole, lorsqu’ils contrôleront un conducteur dont le permis de conduire a été délivré à
Saint-Barthélemy ? Car il leur sera eux aussi impossible de connaître les droits à conduire,
validité, solde de points, du conducteur. Et, a priori, impossible également de lui enlever des
points pour une infraction commise. Sauf à remplacer alors son permis Saint-Barth par un
permis métropolitain, ce que laissent entendre les textes. Enfin, un casse tête attend les ser-
vices de la Collectivité appelés à créer de toutes pièces un fichier de permis de conduire pro-
pre à Saint-Barthélemy d’ici janvier 2013. La préfecture a même été plus pressante, deman-
dant la création de ce fichier d’ici la fin de ce troisième trimestre. Soit dans dix jours !

UN PERMIS EUROPÉEN
Le 19 janvier prochain, les permis
de conduire délivrés dans l’Union
européenne vont se fondre en un
document unique, le permis de
conduire européen. Cette réforme,
prévue par une directive euro-
péenne de 2006, parachève l’har-
monisation de la réglementation
routière entre les pays de l’Union.
Elle vise aussi à lutter contre les
fraudes, dès lors que dans certains
Etats de l’Union, il était possible
d’acheter sous le manteau un per-
mis de conduire et rouler avec,
quand le sien avait été invalidé
dans son pays d’origine. Le carton
rose avec une inamovible photo de
ses 20 ans, à condition de ne pas
l’avoir perdu, tombera aux
oubliettes. Le permis de conduire
européen aura le format d’une
carte de crédit et sera doté d’une
puce électronique. Cette puce per-
mettra notamment de connaître
instantanément l’état civil du
conducteur et ses droits à
conduire : son solde de points et la
validité du permis. De même que
l’historique des contraventions
dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne. Il sera désormais difficile
d’échapper au règlement d’un PV
reçu dans un pays tiers. Enfin,
contrairement au permis national,
le permis européen ne serait plus
délivré à vie. Il faudra le renouve-
ler tous les 15 ans pour les
conducteurs de voitures et de
deux roues. Tous les cinq ans pour
les poids lourds. Toutefois, pour
renouveler les quelque 40 millions
de permis en circulation au sein
de l’Union, les autorités euro-
péennes ont prévu de la marge. La
date butoir est pour l’instant fixée
à… 2033. A Saint-Barthélemy, les
permis devraient épouser ce
modèle européen. C’est en tous
cas ce que souhaite la Collectivité,
indique Alfred Brin, présiden de
la commission transport. 
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Les factures d’eau
réservent parfois de
mauvaises sur-

prises. A cause des fuites, la
consommation peut faire des
bonds vertigineux. Si cette
fuite intervient sur le réseau
domestique de l’abonné, entre
son compteur et son domicile,
c’est à lui de régler la note. Et
elle peut être très salée. En
2004, pour la première fois, le
conseil municipal de Saint-
Barthélemy avait décidé d’ac-
corder un dégrèvement sur la
facture de deux particuliers
confrontés à ce problème. Le
tarif appliqué avait été ramené
à 5,84 euros le m3, le prix
d’achat de l’eau potable. Un
prix de production qui a
depuis baissé sur l’île, grâce

aux nouvelles usines de dés-
alinisation par osmose
inverse. Il est aujourd’hui de
3,70 euros. Huit ans après, les
demandes de dégrèvement
sont toujours plus nom-
breuses. Ainsi, en 2010, 13
demandes de dégrèvement
ont été adressées à la Collecti-
vité par des particuliers pour
un volume total de 4.785 m3.
12 ont été accordées et 1 refu-
sée. En 2011, la Collectivité a
enregistré 18 demandes de
particuliers. 16 ont été accep-
tées et deux refusées. Cette
année, lors des deux premiers
trimestres, la Collectivité a
déjà enregistré 19 nouvelles
demandes. Pour un volume
total de 7.049 m3. Dont une
seule demande porte sur un
volume de 3.382 m3. Les

demandes sont plus nom-
breuses parce que les fuites
sont sans doute plus fré-
quentes. En cause, la vétusté
de certaines canalisations
domestiques. «D’autant que
pour produire de l’eau potable
à Saint-Barthélemy, une usine
à chaudière fonctionne à côté
des usines par osmose
inverse», explique Thierry
Ladire, responsable de la
CGSP, l’opérateur de distri-
bution. «L’eau arrive chez
l’abonné au dessus de 27°.
Les canalisations en PVC
n’aiment pas trop ça», fait-il
remarquer. Les élus ont tou-
jours refusé d’accorder ce
dégrèvement aux entreprises.
Estimant qu’il s’apparenterait
pour elles à un coup de pouce
économique. L’an dernier, à
cause d’une fuite, un hôtel de
Grand Cul-de-Sac a pourtant
vu s’évanouir dans la nature
près de 27.000 m3 d’eau !
Lors du conseil territorial,

lundi soir, les élus ont décidé
de réaménager le dégrève-
ment. Sur proposition de
Benoit Chauvin, élu Tous
pour Saint-Barth, le tarif
auquel facturer les fuites
d’eau a finalement été arrêté à
4 euros le m3. Le prix norma-
lement payé par l’abonné est
de 3,05 euros jusqu’à 10 m3,
de 9,15 euros entre 11 et 250
m3 et de 12,12 euros au delà.
Ne pourront bénéficier de ce
dégrèvement que les habitants
d’une résidence principale.
Les villas de location sont
donc exclues. Les demandes
sont à transmettre à la CGSP
qui les relaye à la Collectivité.
A charge pour elle de statuer
après enquête. Toutefois,
«c’est la responsabilité de
l’abonné de faire en sorte que
ses canalisations soient en
bon état. Et de surveiller son
compteur», a estimé Bruno
Magras. 

Présenté en conseil des minis-
tres le 5 septembre, le projet de
loi relatif à la régulation écono-
mique en outre-mer, porté par
Victorin Lurel, débutera son
examen parlementaire par le
Sénat, du 26 au 28 septembre
prochain. Destiné à lutter contre
la vie chère dans les territoires
ultramarins, le texte ambitionne
de s’attaquer aux monopoles de
distribution et aux concentra-
tions excessives susceptibles de
maintenir des prix élevés.
Notamment en permettant au
gouvernement de prendre par
décret des mesures de régula-
tion des marchés de gros et de
la chaîne logistique, y compris
le fret, pour recréer les condi-
tions d’une véritable concur-
rence sur les marchés de détail,
assure le ministre des outre-
mer. Le texte permet aussi aux
collectivités territoriales de sai-
sir l’Autorité de la concurrence
pour lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles dans leurs
territoires respectifs. Autre dis-
position prônée par Victorin
Lurel, l’abaissement du seuil

pour le contrôle des concentra-
tions dans le commerce de
détail. Les opérations portant
sur des surfaces de vente supé-
rieures à 600 m2 seraient désor-
mais soumises à autorisation.
Mardi 18 septembre, le ministre
des outre-mer a reçu l’ensemble
des parlementaires ultramarins
pour en discuter. Après la réu-
nion, Daniel Gibbs, député
apparenté UMP de Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin s’est
montré «peu convaincu».  «La
majorité des dispositifs ne
seront tout simplement pas
applicables à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin du fait même
des spécificités de nos collecti-
vités», conteste Daniel Gibbs.
Le député estime même que
certaines dispositions seront
contre productives. Notamment
à Saint-Martin qui «n’a pas une
économie isolée », compte tenu
de «la concurrence immédiate
de nos voisins PTOM hollan-
dais, où la législation du travail
est moins coûteuse, où les
normes sont bien plus souples»,
argumente-t-il. 

UN APPAREIL POUR DÉCELER LES ANOMALIES
DE CONSOMMATION
Pour repérer les fuites, il existe un appareil. Son nom :
Domoveille. Cet appareil déclenche une alarme dès que le
compteur, sur lequel il est couplé, tourne depuis trois
heures. L’alarme, visuelle, est retransmise par un petit
boitier que l’abonné doit placer dans un lieu en vue.
Vendu par la CGSP, son prix est de 300 euros. La pose est
assurée par l’opérateur sur rendez-vous. Domoveille per-
met également à l’abonné de connaître sa consommation
au jour le jour, au mois, ou à l’année, s’il le souhaite. La
distance entre le compteur et le boitier ne peut toutefois
dépasser 150 m. 

Concertation 
sur l’école 
au Collège
Mireille Choisy 
ce jeudi
La communauté éducative et tous ceux que la question
de l’école intéresse sont conviés ce jeudi 20 septembre
au collège Mireille Choisy à partir de 16h30. Principale
de l’établissement, et représentante du recteur d’acadé-
mie à Saint-Barthélemy, Annick Solvar a décidé d’or-
ganiser un compte rendu des deux journées consacrées
à la concertation sur l’école qui se sont tenues à Saint-
Martin, ce début de semaine. Cette concertation s’est
faite à la demande du ministère de l’éducation natio-
nale pour préparer une loi de programmation et
d’orientation pour l’école qui sera débattue au Parle-
ment à l’automne. Elle s’est articulée autour de quatre
groupes de travail intitulés la réussite scolaire pour
tous ; les élèves au cœur de la refondation ; un système
éducatif juste et efficace ; des personnels formés et
reconnus. Lundi et mardi, plusieurs acteurs de Saint-
Barthélemy ont pris part à ces travaux à Saint-Martin,
comme Nicole Gréaux, vice présidente de la Collecti-
vité chargée des questions scolaires et de formation,
Séverine Bourlier, directrice de la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle (CEM), ou Karine Lédée,
représentante des parents d’élèves de l’école primaire
de Gustavia. Ces intervenants devraient être présents
au collège Mireille Choisy pour rendre compte de leurs
travaux. La réunion, ce jeudi, permettra d’aborder plus
précisément les questions propres à Saint-Barthélemy. 

Lutte contre la vie chère : 
Daniel Gibbs dénonce 
des dispositions inapplicables 
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Fuites d’eau 

Les élus rendent la facture
moins salée
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Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

Le docTeUR odiLe FRappieR de MonTbenoiT GeRVais
Diplômée de la faculté de médecine de ParisVI 

et de la capacité nationale de Gériatrie

vous informe de l’ouverture de son cabinet
Médecine GénéRaLe eT GéRiaTRie

lundi 24 septembre aux Amandiers à Saint Jean, 
ancienne boutique de sports, des indications seront mises en place

Tél.: 0590 29 10 04 - Fax: 0590 29 12 26 - Urgence 0690 26 36 29

Cabinet ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 12h et de 15h30 à 18h30. (Fermé les samedi et dimanche)

Visite à domicile pour les personnes agêes

Le certificat de sécurité
aéroportuaire
décerné, vendredi 
dernier,  à l’aéro-
drome de Saint-Bar-
thélemy marque une
étape supplémentaire
dans l’existence de
la plate-forme. 

Avec l’obtention du certifi-
cat de sécurité aéroportuaire,
«l’aérodrome de Saint-Bar-
thélemy entre dans la cour
des grands, des aéroports
certifiés», relevait Jean-
Michel Boivin, le directeur
de la direction générale de
l’aviation civile (DGAC) des
Antilles-Guyane. La cérémo-
nie organisée à l’occasion de
la remise officielle du docu-
ment qui s’est tenue ven-
dredi dernier à l’hôtel de la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy était emprunte de sym-
bolisme. Ce que n’a pas
manqué de faire valoir

Bruno Magras, président de
la Collectivité, en faisant
revivre dans les mémoires,
l’époque où Rémy De Hae-
nen (1916-2008), célèbre
pionnier de l’aviation, posait
-pour la première fois- un
avion dans la Savane de
Saint-Jean. A l’endroit
même où se dresse
aujourd’hui le très moderne
aéroport Gustav III. 

Le processus de 
certification a demandé 
15 mois de travail
Les premiers bâtiments aéro-
portuaires furent inaugurés
en 1984, puis totalement
modernisés à partir des
années 2000.  Plus de
100.000 passagers (151.646
en 2011) empruntent désor-
mais chaque année la plate-
forme. Le site se devait donc
de répondre aux exigences
des règlements internatio-
naux de l’aviation civile
(OAICI), inscrites également

dans le code national des
transports. Fabrice Danet,
directeur de l’aéroport, a
rappelé que «le processus de
certification engagé en
2011» était une «démarche
volontaire» qui a impliqué
l’ensemble des personnels.
Ce travail qui s’est étendu
sur 15 mois est venu  «for-
maliser les méthodes de
fonctionnement et d’organi-
sation de l’aéroport, visant à

améliorer la sécurité et faire
progresser la qualité des
prestations rendues aux usa-
gers», a t-il résumé. Une
démarche saluée par Phi-
lippe Chopin, le préfet délé-
gué de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy,  qui a rendu
hommage à cette initiative
de la Collectivité, gestion-
naire de l’aéroport, pour le
niveau de sécurité atteint. 

R.-M. V.

Aéroport St-Jean Gustav III

«L’aérodrome de Saint-Barth entre
dans la cour des grands» 

UNE PISTE D’ATTERRISSAGE DE 650 MÈTRES
C’est en 1946 que le pilote Rémy de Haenen posa pour la
première fois un avion dans la plaine de St-Jean  au milieu
de la Savane… et des moutons.  Cet exploit aéronautique a
marqué l’histoire de St-Barthélemy à jamais.  Une piste
d’atterrissage en terre fut ensuite aménagée, puis bétonnée
sur 650 mètres dans les années 70. Seuls les pilotes, dispo-
sant d’une « qualification spéciale », sont autorisés à
emprunter la piste de l’aéroport de St-Barth.
Au vu de ses dimensions, ce dernier  ne peut accueillir des
avions supérieurs à 5,4 tonnes.
Le col de la Tourmente,  survolé par les aéronefs en
approche,  est l’un des spots les plus prisés des touristes qui
viennent ici photographier les atterrissages en piqué.

Des parpaings, du car-
relage et autres maté-
riaux de chantiers
souillent depuis une
semaine la plage de
Grand Fond, l’une des
dernières plages sau-
vages de l’île. Le sujet
a été évoqué lundi en
conseil territorial.
Bruno Magras, le pré-
sident du conseil, a
indiqué que la Collec-
tivité porterait plainte
contre X, dénonçant
des «comportements
méprisables». 
Chargée d’une
enquête, la police ter-
ritoriale s’est rendue
sur place mardi 18
septembre. 
La brigade verte de la
Collectivité devrait
déblayer les remblais
d’ici la fin de la
semaine. Ce rejet sau-
vage de matériaux est
d’autant plus inexcu-
sable qu’il existe 
désormais un site, à
Salines, où s’en
débarrasser en toute
légalité. 

Nouvelle atteinte à l’environnement 
APPEL À TÉMOIN
DE L’ASSOCIATION
SAINT-BARTH ESSENTIEL
Toutes personnes ayant des informa-
tions sur l’identité de la ou les per-
sonnes qui déversent des remblais à
Grand Fond depuis quelques mois
sont invitées à contacter l’Associa-
tion Saint-Barth Essentiel au
numéro suivant : 06 90 63 46 09.
Afin de nous aider à préserver notre
île, n’hésitez pas à nous contacter
pour toutes autres infractions liées à
l’environnement. Pour information,
pour que les personnes commettant
ces infractions soient condamnées,
elles doivent être prisent sur le fait
et/ou que des preuves viennent
appuyer les faits. Nous profitons de
cet appel pour faire savoir que notre
association a missionné un avocat
chargé de poursuivre en justice les
auteurs d’atteintes à l'environne-
ment à Saint-Barthélemy. Et ce afin
d’y mettre un terme. Nous vous invi-
tons également à prendre connais-
sance de la lettre de Monsieur le pré-
sident de la Collectivité   adressée en
particulier aux professionnels du
bâtiment qui ne respectent pas les
règles en vigueur sur notre territoire.
Helene Bernier, Présidente de 
l'association Saint-Barth Essentiel

Photo prise le mardi
18 septembre 2012 à
Grand Fond.



L’établissement histo-
rique de Saint-Jean a
été doublement distin-
gué par le classement
des lecteurs du Condé
Nast Traveller, le célè-
bre magazine, réfé-
rence dans le domaine.
Les «Readers Travel
Awards» ont en effet
récompensé cette
année l’hôtel Eden
Rock - St Barths comme
le meilleur établisse-
ment en Amérique et
dans les Caraïbes. Il a
également été placé à
la quatrième place des
100 meilleures réfé-
rences du tourisme
dans le monde.
Quatre questions à
David Matthews, pro-
priétaire de l’hôtel
Eden Rock - St Barths

L’Eden Rock - St Barths a
été élu meilleur hôtel des
Amériques et de la Caraïbes
lors de la cérémonie des Rea-

ders Travel Awards 2012.
Etes-vous fier de ces distinc-
tions ? 

david Matthews : Nous
sommes heureux pour nos
équipes qui comprennent tant
des gens d’origine métropoli-
taine, de Saint-Barthélemy et
d’autres nationalités. Et bien
sur, au bas de l’échelle,
quelques anglais... (ndlr David

Matthews et son
épouse sont britan-
niques). L’an der-
nier, l’Eden Rock -
St Barths a reçu
des visiteurs de
plus de 50 pays dif-
férents. A chaque
instant, notre
objectif a été d’of-
frir à cette clientèle
un service de

classe internationale.
Selon vous, quelle est la
recette du succès de l’Eden
Rock - St Barths? 
L’Eden Rock - St Barths est
un succès car l’île de Saint-
Barthélemy est elle aussi une
réussite, grâce à sa bonne ges-
tion. Il y a ici une vraie cohé-
sion sociale qui fait que tous
les résidents sont dans le
même bateau. Nous remer-
cions la population de Saint-
Barthélemy pour avoir créé
ces conditions favorables,
grâce à une culture du travail,
de l’honnêteté, depuis des
générations. Pour réussir, et
continuer à attirer une clien-
tèle haut de gamme de par le
monde, nous avons besoin du
soutien et du concours de la
population et de la Collecti-
vité. Encore une fois, nous
tenons à les remercier. 

Les lecteurs du Condé Nast
Traveller ont seulement
reproché à l’Eden Rock - St
Barths un manque de bou-
tiques. Jugez vous la cri-
tique fondée ? Allez vous y
remédier ? 
Nous collaborons étroitement

avec les boutiques de luxe
situées à Gustavia et ailleurs
sur l'île. A l'Eden Rock, nous
proposons deux boutiques
avant-gardistes : «The Rock-
shop» et «I Love You». Nous
souhaitons également élargir
notre propre marque «Eden
Rock - St Barth».

Quels sont vos autres projets
pour l’établissement ? 
Nous cherchons continuelle-
ment à améliorer chaque
département de l'hôtel.
De plus, nous inaugurons
deux nouvelles sociétés qui
seront dirigées par Fabrice
Gallizzi, Anne Dentel et
Valérie Calderon. La pre-
mière est Eden Rock Villa
Rental (ERVR). Et l'autre est
Eden Rock Propco (ERP),
une société de promotion
immobilière. Ces deux socié-
tés travailleront et réinvesti-
ront uniquement à Saint-Bar-
thélemy. Nous espérons
qu’elles contribueront au
développement  de la commu-
nauté de l’île de Saint Barthé-
lemy, un diamant sur la Terre.
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Le Saint-Barth Isle de France
compte désormais parmi les
joyaux de l’Oetker Collection,
le réseau d’hôtels de luxe déte-
nus ou gérés par la famille
Oetker. A la fin août, un
contrat de gestion a été signé
entre Charles Vere Nicoll, pré-
sident et copropriétaire du
prestigieux établissement situé
à Flamands et Frank Marren-
bach, PDG du groupe Oetker.
Dans le cas du Saint-Barth Isle
de France, le groupe allemand
sera seulement chargé de l’ex-
ploitation de l’hôtel. Ses prin-
cipaux propriétaires restent la
famille Vere Nicoll et le fonds
d’investissement AJ Capital
Partners, même si le groupe
Oetker a également acheté des
parts. «Nous sommes très heu-
reux d’accueillir dans la Col-

lection l’hôtel Saint-Barth Isle
de France, de nombreuses fois
récompensé par la presse inter-
nationale», s’est félicité Frank
Marrenbach. «L’Hôtel Saint-

Barth Isle de France s'intègre
parfaitement dans notre collec-
tion grâce à son emplacement
privilégié, son architecture
ainsi qu’un service hors pair».

Charles Vere Nicoll et Ben
Weprin, représentant de l’ac-
tionnaire principal, AJ Capital
Partners, se sont eux aussi
montrés très satisfaits : «Nous

sommes fiers que l’hôtel
Saint-Barth Isle de France soit
devenu le dernier joyau à
rejoindre Oetker Collection.
Cette collection unique d'hô-
tels de luxe symbolise l’excel-
lence du service à la fran-
çaise». En effet, la Oetker Col-
lection possède ou gère déjà
trois autres établissements en
France : Le Bristol à Paris, le
Château Saint-Martin & Spa à
Vence, l'hôtel du Cap Eden-
Roc au Cap d'Antibes. Mais
aussi le Brenners Park-Hotel
& Spa, à Baden Baden, en
Allemagne. Et le Palais
Namaskar à Marrakech, au
Maroc. Eminente figure de
l’hôtellerie de luxe, Didier Le
Calvez, qui dirige le Bristol, à
Paris, sera chargé de supervi-
ser le Saint-Barth Isle de

France au nom de l’Oetker
Collection. Mais la directrice
de l’Isle de France reste Chris-
telle Hilpron, présente depuis
12 ans dans l'établissement. En
parallèle à la signature de ce
contrat de gestion, la rénova-
tion des 39 chambres, suites et
villas décorées par Penny
Morrison, est en passe d’être
achevée. A l’automne, 12 bun-
galows vont être entièrement
rénovés ainsi que les parties
communes du bâtiment princi-
pal et la réception. «La case de
l'Isle», le restaurant donnant
sur la plage, bénéficiera égale-
ment d'un nouveau décor, pro-
mis comme «moderne et élé-
gant».  Après sa fermeture
annuelle, le Saint-Barth Isle de
France doit rouvrir ses portes
le 15 octobre. 

Le Saint-Barth Isle de France intègre le groupe Oetker

L’Hôtel Eden Rock - St Barths distingué 
par les lecteurs du Condé Nast Traveller
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La 4e édition des Voiles 
de Saint-Barth aura lieu 
du 8 au 13 avril prochains
Il n’aura fallu que trois ans aux Voiles de Saint-Barth pour
imposer aux régatiers du monde entier le concept d’un yachting
tout entier dédié au plaisir et à la passion. Propriétaires, yachts-
men, et marins sont de nouveau conviés du 8 au 13 avril 2013
pour la quatrième édition des Voiles de Saint-Barth. Depuis la
clôture de l’édition 2012, les organisateurs, François Tolède,
Annelisa Gee et Luc Poupon, ont assuré la promotion des
Voiles de Saint-Barth aux quatre coins du monde. D’Antigua à
Newport, de Porto Cervo à San Francisco, ils ont de nouveau
rencontré skippers et propriétaires pour valider avec eux les
dates du millésime 2013 et un changement important dans la
classe des Maxi ; en effet, un classement séparé sera désormais
institué entre les Maxi-Racing et les Maxi-Racing/Cruising.
Une différenciation validée en concertation avec les organisa-
teurs et les concurrents de cette classe afin d'attirer de nouveaux
concurrents et de développer l'intérêt de l'épreuve.

Le Cheval en fête dimanche
Les quelque 700.000 licen-
ciés à la FFE, qui font de
l’équitation, le troisième
sport le plus populaire en
France, seront à la fête
dimanche, à l’occasion de
la «Journée du Cheval».
Cette journée sera déclinée
à Saint-Barthélemy au cen-
tre équestre «Galops des
îles». Ouvert à tous, de 10h
à 17h, le centre équestre
situé à Gouverneur propo-
sera des initiations et des baptêmes à partir de trois ans. A cheval,
ou avec l’un des quatre poneys shetland : Bunny, Valentina, Gin-
ger et Willy. Venez nombreux !

Antoine Questel a réalisé une rela-
tive contre performance en Turquie,
lors de la 5e étape de la coupe du
monde PWA qui s’est tenue du 27
août au 1er septembre. Le windsur-
feur de Saint-Barth a terminé les six
jours de course à la 17e place. Ce
qui le fait reculer au 13e rang mon-
dial au classement général, avant la
dernière épreuve de la saison, en
Allemagne. «C’est pourtant une
étape que j’apprécie, avec des condi-
tions dans lesquelles je m’entraîne
habituellement, pas trop de clapot
comme à Quiberon», a confié Antoine
Questel. «Mais lors de la première jour-
née de course, il y  eu beaucoup d’er-
reurs de ma part», a-t-il regretté. La
compétition, qui s’est déroulée à Ala-

cati, près d’Izmir, a vu la victoire finale
d’Antoine Albeau chez les hommes.
Devant Ben Van Der Steen et Björn
Dunckerbeck. Chez les femmes, Sarah-
Quita Offringa s’est imposée. La fran-

çaise Valérie Arrighetti-Ghibaudo,
forte de sa deuxième place, a été
sacrée championne du monde. Ven-
dredi 28 septembre débutera à Sylt,
en Allemagne, la dernière manche de
la coupe du monde. Antoine Questel
ne devra plus commettre d’erreur s’il
veut atteindre son objectif de figurer
parmi les dix meilleurs mondiaux à la
fin de l’année. Entre temps, le rider
de Saint-Barth aurait pu conforter sa
première place, provisoire, au cham-
pionnat de France AFF lors de la
deuxième étape prévue à Hyères,

dans le Var, du 4 au 9 septembre. Mais
faute de vent, aucune course n’a pu être
validée chez les hommes. Tout se jouera
donc lors de la finale organisée à Saint-
Malo, en novembre. 

Antoine Questel recule au classement
après la Turquie
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La fin de l’été a tenu du marathon pour la
véliplanchiste Maelle Guilbaud, membre
du Centre nautique de Saint-Barth (CNSB).
Elle a participé à trois compétitions
majeures en commençant par le champion-
nat du monde Bic 293, à Medemblick, aux
Pays-Bas, du 11 au 18 aout. Engagée chez
les moins de 17 ans, Maelle a terminé à la
27e place, et 3e meilleure française. La
véliplanchiste de Saint-Barth avait rendez-
vous ensuite à Brest, pour le championnat
de France Espoir Glisse Bic 293, du 18 au
25 aout. Terminant la semaine à la cin-

quième place, Maelle Guilbaud accède
cette année encore au statut d’Espoir haut
niveau. Enfin, Maelle a pris part au cham-
pionnat de France Espoir Extrême Glisse
de Slalom, à Carnac, du 25 au 31 aout.
Décrochant la deuxième place, Maelle est
auréolée du titre de vice-championne de
France. A noter qu’un autre véliplanchiste
de Saint-Barth a pris part à cette compéti-
tion. Théo Reynal, lui aussi inscrit au
CNSB, et à qui Antoine Questel avait prêté
du matériel. Théo s’est classé 17e après
avoir accédé à la finale perdante. 

Maelle Guilbaud vice championne de France
espoir en slalom
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ATHLÉTISME
L’équipe d’ E.A.S.B (Esprit Athlé St-Barth) est
heureuse d’informer le public de la reprise de la
saison d’athlétisme 2012-2013 ! Les inscrip-
tions ont débuté vendredi 14 septembre au
stade de Saint-Jean. Les entraînements ont lieu
tous les mardi et vendredi 17h30-19h. Pour
tous renseignements contacter Christian au :
0690 382534

CAPOEIRA
Reprise des cours de capoeira pour les enfants
à partir de 4 ans, tous les jours du lundi au
jeudi à partir de 17h derrière l'hôtel de la col-
lectivité. Les cours sont gratuit et ouvert à tous.
Pour plus d'info contacter l'instructeur Catita
au 0690.51.73.75, Facebook: St-Barth Capoeira
ou par mail: stbarthcapoeira@gmail.com

FOOTBALL JEUNE
L’AJOE informe les footballeurs en herbe de la
reprise des cours au stade de Saint-Jean. 
Les horaires sont les suivants :
- U6 à U9 (enfants nés entre 2004 et 2007) :
lundis et jeudis de 17h30 à 19h00
- U10 et U11 (enfants nés en 2002 et 2003) :
mardis de 17h30 à 19h30 et vendredis de 17h30
à 19h00
- U12 et U13 (enfants nés en 2000 et 2001) :
mardis de 17h30 à 19h30 et vendredis de 17h30
à 19h00
- U14 à U16 (enfants nés entre 1997 et 1999) :
lundis et jeudis de 17h30 à 19h30
Les inscriptions se font au bureau de l’AJOE
les samedis de 16h à 18h .

STAGE MER
Greg organise pendant les vacances de la Tous-
saint, du lundi 29 octobre au vendredi 9
novembre, un stage mer avec animation sur le
sable et dans l'eau  (chasse au trésor, concours
de château de sable, …) de 8h à 12h avec goû-
ter inclus. 15€ place limitée Inscription au
0690 82 90 68

8

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L'ANNÉE 2013 
Les Présidentes des Commissions Territoriales
des Associations Sportives et Culturelles vous
informent que le dossier de «demande de sub-
ventions pour l’année 2013» est à leur disposi-
tion. Il est à retirer au Secrétariat des Vice-Pré-
sidents de l’Hôtel de la Collectivité ou à télé-
charger sur le site officiel de la Collectivité.
A partir de cette année, suite aux obligations
faites à la Collectivité par le contrôle de léga-
lité, notamment en matière d’utilisation d’ar-
gent public, nous vous demandons de bien
vouloir joindre impérativement à votre dossier
le Procès-Verbal de la dernière Assemblée
Générale et le compte-rendu financier complet.
En cas d’absence de ces documents, l’analyse
de la demande de subvention ne pourra être
faite. Ce dossier dûment rempli et signé par le
Président de l’Association, doit être adressé
soit à : Madame Cécile TIBERGHIEN, Prési-
dente de la Commission des Affaires Sportives
Ou Madame Micheline JACQUES, Présidente
de la Commission des Affaires Culturelles par
poste ou déposé directement au Secrétariat des
Vice-Présidents.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au
Jeudi 15 Novembre 2012.
Tout dossier remis après cette date ne sera pas
pris en considération.
PS. Enfin, nous vous rappelons également que
les demandes pour les aides au déplacement
des sportifs doivent être présentées en début de
chaque année sportive.

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires, Eric
Munier - Station Maritime des îles du Nord
sera de permanence à Saint-Barthélemy,
bureau du service Maritime – Port de Gustavia
le jeudi 20 septembre 2012. Vous pouvez pren-
dre rendez-vous en téléphonant au 05 90 27 57
58. (le matin entre 8 h et midi) ou par e-mail :
affmarcom@orange.fr 

INSPECTEUR DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa permanence
le mardi 25 septembre 2012 de 10h45 à 12h à
la Collectivité de Saint-Barthélemy. Pour plus
d'informations : 05 90 29 02 25

ATELIERS MASSAGE BÉBÉ
- L'association Ressources Parentalité organise
des ateliers massage bébé : profiter des bien-
faits du massage. Apprentissage progressif des
mouvements, dans le respect du bébé, de sa
disponibilité et de ses besoins. En cours collec-
tif ou en individuel. Pour tout renseignement,
contacter Diane au 06 90 38 57 76

CAFÉ MATERNAGE : 
Les futurs parents et les parents vont échanger
sur leur quotidien ou encore partager leurs
idées et bonnes adresses autour d'un café ou
d'un thé. Un thème de discussion est proposé à
l'issue du temps d'accueil. La bibliothèque de
prêt est mise à disposition pendant la rencon-
tre. Les bébés sont les bienvenus. Prochain café
: vendredi  21 septembre de 9h à 10h30 salle
orange de l'Ascco (Colombier). Sujet de discus-
sion proposé : Jouer pour bien grandir. Ren-
contre gratuite pour les membres, participation
libre pour les non-membres. Pour tout rensei-
gnement, contacter Diane au 06 90 38 57 76

ATELIER KAMISHIBAÏ
Le prochain Atelier Kamishibaï autour de
l'histoire "Maxime le gris" de Barbara Martinez
aura lieu le samedi 22 septembre de 9h30 à
10h30 à la bibliothèque territoriale.
Maxime, roi d'un pays tout gris, s'ennuie. En se
promenant, il découvre l'entrée d'une grotte où
se cachent trois génies qui détiennent trois
pierres... de couleurs. Le royaume de Maxime
en sera-t-il changé ? 
Atelier parent-enfant suivi d'un goûter et d'un
atelier créatif. A partir de 3 ans. 4 € pour les
membres, 8 € pour les non-membres. Inscrip-
tion obligatoire au 06 90 38 57 76

REMERCIEMENTS ST LOUIS 2012
Le comité de l'ALC tient tous particulièrement
à remercier, le père Caze pour la célébration de
la messe du 25 aout, les employés des services
techniques de la Collectivité, pour leur travail
fait le 24 aout à Corossol, ainsi qu'à la troupe
des majorettes de St Barth. Encore merci. Le
président

CIRCULATION
- Jusqu'au vendredi 12 octobre 2012 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion de la voie n°209
à Grand Cul-de-Sac au droit du carrefour avec
la voie no 82 passant derrière l'étang pour
cause de travaux de raccordement des réseaux.
- Jusqu'au vendredi 21 septembre 2012 inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion de la voie n°209
entre le col de la Tourmente et Public, au droit
des travaux suite à l'effondrement d'un mur de
soutènement.
- Jusqu'au mardi 30 octobre 2012 inclus, la cir-
culation de tous les véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de la voie n°209 situé
entre Camaruche et Marigot au droit des tra-
vaux sur le réseau EDF.
- A compter du lundi 24 septembre 2012
jusqu'au mercredi 26 septembre 2012 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion de la voie n°27
à Corossol au droit des travaux de raccorde-
ment électrique.
- Jusqu'au vendredi 21 septembre 2012 inclus,
la circulation de tous les véhicules sera inter-
dite, sauf riverains, sur une portion de la rue
Victor Schoelcher située entre la rue des
Marins et la rue Samuel Fahlberg pour cause
de travaux de raccordement du poste transfor-
mateur de l'Ehpad.
Les signalisations règlementaires, à l'aide de
feux, seront mise en place et entretenues par
les entreprises chargées des travaux pendant
toute la durée des chantiers.
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AYA.G
Société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros

Siège social : Rue du Roi Oscar II - Gustavia 
97133 SAINT BARTHELEMY

539 902 429 RCS BASSE TERRE 
Aux termes d'une délibération en date du 07 Août 2012, la
collectivité des associés a nommé en qualité de cogérant Mon-
sieur Jean-Noël CINQUIN, demeurant Les jardins de Gustavia -
Appt. 6 - 15 rue de France - 97133 SAINT BARTHELEMY, pour
une durée illimitée. 
Pour avis,
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 1er septembre 2012, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : ALL DISTRIB F.W.I
Siège social : Maison Isabelle Turbé – Colombier – 97133
SAINT BARTHELEMY 
Objet social : La Société a pour objet dans les départements,
collectivités et territoires d’Outre-mer : l'importation, l'exporta-
tion, l'achat, la vente en détail ou en gros, le transport et le
commerce de tous produits, marchandises, denrées, objets de
toute nature et de toute provenance et singulièrement, le com-
merce en détail ou en gros de vins et spiritueux.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'imma-
triculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Jean François CLARAC, demeurant Mai-
son Isabelle Turbé – Colombier – 97133 SAINT BARTHELEMY,
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis, 
La Gérance

PBS AUTO
Société à responsabilité limitée au capital de 450 000 euros

Siège social : Saint Jean 
97133 SAINT BARTHELEMY 

451 234 595 RCS BASSE TERRE 
Aux termes d'une délibération en date du 03 Septembre
2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a nommé :
La COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, domicilié(e) 9 AL SERR -
33000 BORDEAUX, en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire,
Monsieur Eric DALBADIE, domicilié immeuble GREBAS - Morne
LACROIX - 97139 ABYMES, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réu-
nion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2017.
Pour avis, 
La Gérance

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

AMENAGEMENT D’UNE CUISINE 
ET D’UNE BUANDERIE COMMUNES 

A L’EHPAD ET L’HOPITAL 
DE SAINT BARTHELEMY
Prestations de Maîtrise d’oeuvre

MAPA
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77
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 : 
Marché de maîtrise d’œuvre. Marché lancé en procédure
adapté conformément au code des marchés publics
3 - OBJET DU MARCHE : 
Conception et suivi des travaux d’aménagement d’une cuisine
et d’une buanderie communes à l’EHPAD et l’hôpital de SAINT
BARTHELEMY
4 - LIEU D’EXECUTION : 
EHPAD en cours de construction rue Irénée de Bruyn 
à Gustavia
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le projet est présenté dans le cahier des clauses techniques à
retirer à la direction des services techniques ou à demander au
0590 29 80 37 ou à retirer sur la plateforme de dématériali-
sation achat public à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_98z-8TZouT
6 - DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS:
Immédiate à réception de la commande pour la conception
7 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES : 
Le vendredi 05 octobre 2012 

- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres
envoyées par courrier ou déposées contre récépissés.

- à 18h00 – heure France – pour les offres déposées sur la
plateforme de dématérialisation.

8 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Maître d’œuvre individuel ou bureau d’études ou groupement
de maîtres d’œuvre
9 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES CANDIDA-
TURES ET DES OFFRES
Candidature et offre à envoyer dans une simple enveloppe :
par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou,
déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Le présent avis s’adresse à un maître d’œuvre ou une équipe
de maîtrise d’œuvre disposant :

- de compétences en matière de dimensionnement de cui-
sine et buanderie, y compris dans ses composantes tech-
niques économiques 

- de références professionnelles
La sélection des candidatures se fera en fonction :

- de la recevabilité du dossier en application des articles 43
et 44 du Code des marchés publics et de sa composition
au regard des pièces demandées au présent avis

- compétences techniques du prestataire
- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Les offres seront évaluées selon les critères suivants :

- Délais de réalisation des études 20% (le maître d’ouvrage
souhaite réduire au maximum le délai de réalisation de
l’étude le chantier de construction de l’EHPAD étant en cours)

- Adaptabilité aux contraintes et présence effective sur site
20%

- Valeur technique 20%
- Montant des prestations 40%

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les candidats devront produire :

- Une lettre de candidature 
- Les attestations d’assurance de RC et décennale pour toutes
garanties professionnelles.

- une fiche de renseignements portant sur le candidat
- Références du candidat pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux et la conception
du projet

- Un mémoire de présentation générale se rapportant à la pré-
sente mission avec une proposition de programme d’exécu-
tion de la mission et une proposition d’honoraire (contrat)

14 - VALIDITE DES CANDIDATURES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : 

Subvention de l’Etat de 2.100.000 € le reste en financement
propre.

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
Renseignements administratifs et techniques :
Sophie OLIVAUD, 
Direction des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 / Fax : 0590 29 87 77
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 18 septembre 2012
Le Président, 
Bruno MAGRAS

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE
Il est porté à la connaissance du public que, du lundi 17 sep-
tembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012 inclus, il sera pro-
cédé à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy, à l’ouver-
ture d’une information au public sur la demande d’autorisation
d’exploiter une extension de la centrale thermique Diesel et ses
installations connexes sur le territoire de Saint-Barthélemy, pré-
sentée par EDF Archipel Guadeloupe, Euvremont Gène, Berge-
vin, B.P. 85, 97153 POINTE-A-PITRE.
Le dossier de l’opération ainsi qu’un registre destiné à recueillir
les avis du public seront déposés à l’Hôtel de la Collectivité du
lundi 17 septembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012
inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées
pourront consulter le dossier à l’Hôtel de la Collectivité de
Saint-Barthélemy aux jours ouvrables et heures normales d’ou-
verture des bureaux, et consigner leurs observations sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commis-
saire enquêteur. Les correspondances devront parvenir à l’Hô-
tel de la Collectivité avant le mercredi 17 octobre 2012, date
de clôture de l’enquête publique.
Monsieur Philippe BLEUZÉ, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour lui appor-
ter les informations nécessaires et recevoir ses observations
écrites ou orales à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, selon les dispositions suivantes : 

Le lundi 17 septembre 2012, de 9h à 12h
Le vendredi 28 septembre 2012, de 9h à 12h
Le lundi 8 octobre 2012, de 9h à 12h
Le mercredi 17 octobre, de 9h à 12h

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du
rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur
à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy (bureau de la
Direction des Services Techniques), pendant un an et aux
heures normales d’ouverture des bureaux ou en demander
communication par écrit.
Le Président, 
Bruno MAGRAS

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE
Il est porté à la connaissance du public que, du lundi 17 sep-
tembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012 inclus, il sera pro-
cédé à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy, à l’ouver-
ture de quatre enquêtes publiques pour les cessions suivantes :

- Cession d’une portion de 69 m² de l’ancien chemin com-
munal n°19 à Merlette, au profit des époux ACHACHE

- Cession d’une portion de 133 m² d’un ancien chemin com-
munal référencé AH 1.000, à Anse des Cayes au profit
des héritiers feu Madame GREAUX Eliane

- Déclassement d’une partie de la route des Dinzey de 57
m² à Gustavia, au profit de Monsieur LOUIS

- Cession des parcelles AH 199 et AH 339, à Merlette, au
profit de la Collectivité avec intégration de la route au
domaine public de la Collectivité

Les dossiers des différentes opérations ainsi que les registres
destinés à recueillir les avis du public seront déposés à l’Hôtel
de la Collectivité du lundi 17 septembre 2012 au mercredi 17
octobre 2012 inclus.
Pendant toute la durée des enquêtes, les personnes intéressées
pourront consulter les dossiers à l’Hôtel de la Collectivité de
Saint-Barthélemy aux jours ouvrables et heures normales d’ou-
verture des bureaux, et consigner leurs observations sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commis-
saire enquêteur. Les correspondances devront parvenir à l’Hô-
tel de la Collectivité avant le mercredi 17 octobre 2012, date
de clôture des enquêtes publiques.
Monsieur Philippe BLEUZÉ, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour lui appor-
ter les informations nécessaires et recevoir ses observations
écrites ou orales à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthé-
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995-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

995-Vends Quad Sym 2007
– 300cm3 avec top case –
Prix 2000€ Tél. : 0690 54
74 40

991-Vends Terios de 2003
blanche, automatique,
40200km- échappement
neuf – contrôle technique
Ok – BEG Prix 5000 km 
Tél. : 06 90 42 40 01

Cause Maladie, vends
société de produits d'entre-
tiens, avec véhicule. Société
à développer . Prix très inté-
ressant. Tél. : 0690 59 01
88

996- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-
tant 250 m² (2892 sf) y
compris un large bureau.
(00 1) 516 242 0143 ou par
mail hpb12@verizon.net

A louer local pour stockage
à Merlette de 55 m² à
800€/mois et 1 bureau cli-
matisé à Merlette à 550€/
mois. Contact agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

994- Société de travaux
publics travaillant sur
l'agrandissement et la réno-
vation des quais du port de
Public recherche maison 4
ou 5 chambres à louer du
1er novembre au 31 janvier
2013. Tél. : 0690 48 84 49

994-Appartement standing
Cupecoy, Sint Maarten,
meublé tout équipé, 2
pièces pples, climatisé,
câblage internet et TV, pis-
cine salle de sport, sola-
rium, parking intérieur,
sécurisé, caution 2 mois,
loyer 1100$. Tél; : 0690 77
56 70

A louer garage pour

stockage à Gustavia à
600€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

989- Chambres à louer
chez particulier à Saint-Mar-
tin pour collégiens ou
lycéens. Seulement 600€
jeune, hébergement et
repas inclus – Contact :
0690 22 43 50 ou 0690 48
80 02 ou 0690 88 73 79

994- Top Services cherche
homme dynamique, polyva-
lent, autonome et bricoleur.
Contactez Jerôme au
0690.587.735.

996-Elan Voyages
recherche un(e)
conseiller(e) de voyages
avec une maîtrise du logi-
ciel Amadeus indispensa-
ble. Merci de déposer votre
CV à l'agence ou envoyer
par email à : philippe@elan-
voyages.com ou contacter
Philippe au 05 90 27 59 60

991-Afin de renforcer son
équipe, Wimco SBH
recherche une réception-
niste bilingue FR/US, excel-
lent sens relationnel, sou-
riante et bonne présenta-
tion, motivée, aimant travail-
ler en équipe. Merci de
vous présenter chez Wimco
avec un CV et demander
Cathy.

989- Le Saint-Barth Tennis
Club, recherche une récep-

tionniste. Poste à pourvoir à
compter du 17 septembre.
Temps partiel, de 16h30 à
19h30, 6 jours/semaine.
Contacter le SBTC au 0590
277981 ou stbarthtc@orange.fr.

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les
hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique
vue sur le lagon en contre-
bas. Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue
mer. Elle nécessite de gros
travaux de rénovation et est
vendue avec un permis
valide de reconstruction
pour une villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles

d

www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente
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lemy, selon les dispositions suivantes : 
Le lundi 17 septembre 2012, de 9h à 12h
Le vendredi 28 septembre 2012, de 9h à 12h
Le lundi 8 octobre 2012, de 9h à 12h
Le mercredi 17 octobre, de 9h à 12h
Les personnes intéressées pourront prendre
connaissance du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur à l’Hôtel
de la Collectivité de Saint-Barthélemy (bureau
de la Direction des Services Techniques), pen-
dant un an et aux heures normales d’ouver-
ture des bureaux ou en demander communi-
cation par écrit.
Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

TRANSPORT SCOLAIRE
INCLUANT LE TRANSPORT PÉDA-

GOGIQUE ET 
LE RAMASSAGE SCOLAIRE 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : 
Direction des Services Techniques

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations

ATTRIBUTAIRE DU MARCHE : 
CARIBEAN DISCOVERY
Gustavia (BP 312) – 97133 SAINT-BARTHÉ-
LEMY 

Prix unitaires pour le ramassage scolaire pour
l’ensemble des circuits : 
Circuit 1 : 52,50 €,
Circuit 2 : 52,50 €,
Circuit 3 : 20,00 €,
Circuit 4 : 20,00 €,
Circuit 5 : 47,50 €,
Circuit 6 : 20,00 €,
Circuit 7 : 52,50 €,
Circuit 8 : 35,00 €,
Circuit 9 : 20,00 €,
Circuit 10 : 35,00 €,
Circuit 11 : 52,50 €,
Circuit 12 : 52,50 €,
Circuit 13 : 20,00 €,
Circuit 14 : 52,50 €,
Circuit 15 : 20,00 €,
Circuit 16 : 47,50 €.

Sorties pédagogiques à l’unité par type de
bus : 

- Grand bus 
(plus de 21 places incluses, hors chauf-
feur et accompagnateur) : 80,00 €,

- Moyens bus
(places entre 15 et 19 incluses, hors
chauffeur et accompagnateur) : 75,00 €,

- Moyens bus 
(places entre 9 et 14 incluses, hors chauf-
feur et accompagnateur) : 55,00 €,

- Petit bus 
(de 8 place au plus, hors chauffeur et
accompagnateur) : 40,00 €.

DATE D’ENVOI DE L’AVIS : 
13 Septembre 2012.

Le Président, 
Bruno MAGRAS 
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 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 DEGARDE 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 fériés 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

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
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

Achebouche M.K. 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
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
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
Rousson Perrine 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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Soyez vigilant ou vous vous éloignerez de votre
partenaire. Travail-Argent: Certains de vos projets seront
retardés. Gardez quand même votre calme. Vous pourrez
consolider votre position mais gare aux erreurs de juge-
ments. Santé: Diminution des troubles dermatologiques.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous devrez vous bagarrer pour défendre votre
place auprès de l'être aimé ou d'un ami proche. Travail-
Argent: Dans ce domaine aussi, vous aurez à vous battre
mais votre ténacité et votre perspicacité feront pencher la
balance de votre côté. Santé: Vérifiez votre vue, elle peut
être la cause de migraines.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre bonheur sera total. Si vous êtes en couple,
l'autre ne saura que faire pour vous rendre la vie agréable.
Si vous êtes seul, votre ciel est propice à une rencontre. Tra-
vail-Argent: Vous réaliserez de brillantes performances.
mais vous devez vous préparez à donner un sérieux coup
de collier. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Non, tout le monde n'est pas forcément gentil.
Apprenez à vous méfier des personnes que vous ne
connaissez que depuis peu Travail-Argent: Vous serez prêt
à étudier avec attention les propositions que l'on pourra
vous faire. Gardez un esprit critique. Santé: Le moral est en
hausse et le physique suit.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous entrez dans une période harmonieuse où
affection et sensualité iront de pair. Vous apprenez petit à
petit à maîtriser vos impulsions. Travail-Argent: Vous êtes
sur la bonne voie, ne relâchez pas la pression. Vous aurez
l'énergie nécessaires pour résoudre certaines difficultés.
Santé: Il est aussi important de dormir, pensez-y.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Une ambiance de tendresse et de séduction est
favorable à tous. Le début du signe en profite avec des pro-
jets, des sorties originales. Travail-Argent: Prudence ! Vous
risquez de vous laisser influencer par des personnes peu
fiables qui chercheront à se servir de vous et vous entraîne-
ront dans des aventures hasardeuses. Santé: Vous êtes toni-
fiant et votre bonne humeur sera communicative.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Les rapports affectifs ne seront pas des plus sim-
ples. A la maison, l'ambiance risque d'être électrique. Tra-
vail-Argent: Vous savez mieux que personne combien il est
important d'avoir des alliés dans le monde du travail. Pre-
nez le temps nécessaire pour cultiver les relations utiles et
nouer des alliances. Santé: ne gaspillez pas votre énergie.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous rêvez tout haut, vous vous sentez le coeur
libre et l'amour vous tend les bras. Travail-Argent: Vous
allez trop vite et faites des erreurs. Peut-être un peu trop
insouciant cette semaine, ressaisissez-vous et pensez un
peu plus au travail. Santé: Vous faites preuve d'une bonne
hygiène de vie qui vous protège. Continuez comme ça.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Semaine un peu maussade pour vos rapports sen-
timentaux. Vous risquez de manquer d'entrain. Travail-
Argent: Vous saurez défendre vos idées avec enthousiasme
et conviction. Toutefois, si vous rencontrez certaines résis-
tances, n'essayez pas de faire du forcing. Santé: Baisse
d'énergie, couchez vous plus tôt.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous ferez une rencontre surprenante, insolite, en
milieu de la semaine. Cela vous déstabilisera quelque peu
mais aboutira à une relation positive. Travail-Argent: Les
démarches que vous entreprendrez, les con-tacts sociaux
que vous aurez, vous donneront entière satisfaction. Santé:
Evitez les plats trop épicés et riches en gras.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous accorderez un peu plus de liberté à vos
proches, et vous vous montrerez un merveilleux complice
de vos enfants. Travail-Argent: L'ambiance sur votre lieu de
travail sera particulièrement agréable. Un succès financier
est possible dans les domaines de l'art ou de l'immobilier.
Santé: Excellente forme.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: D'agréables nouvelles provenant de parents ou
enfants vous donneront de grandes joies. Travail-Argent: Ne
vous vexez pas pour quelques critiques sans méchanceté et
qui vous feront très certainement progresser dans votre tra-
vail. Santé: Passez plus de temps à table et soyez moins
pressé, vos douleurs d'estomac seront moins fréquentes.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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