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Place 
à l’opéra 
au Festival 
de Musique
Le Festival de Musique de Saint-Barth
se poursuit avec une soirée Opéra
à l’église de Lorient, vendredi 17 jan-
vier. Et bien d’autres réjouissances
tout au long de la semaine. 

Vignette : la Collectivité
ouvre le paiement en ligne

Tessa Thyssen 
en haut de la vague 

Championne de France
Espoirs, Tessa Thyssen
vise plus haut avec
les championnats du
monde junior ISA,
en avril. 
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Vignette : la Collectivité ouvre
le paiement en ligne
La campagne de paiement de la taxe automobile (la «vignette»),
a débuté le 2 janvier. Les détenteurs d’un véhicule ont jusqu’au
31 mars pour s’acquitter du règlement. Après quoi une majora-
tion de 80% sera appliquée aux retardataires. La taxe automobile
peut toujours être réglée au service de la circulation routière de la
Collectivité, situé au dessus de la police territoriale. Mais, depuis
mercredi 15 janvier, le paiement en ligne est désormais possible.
24h sur 24, 7 jours sur 7. Grâce au titre payable par internet
(TIPI), un service sécurisé de paiement en ligne créé par la Direc-
tion générales des finances publiques (Dgfip). En se connectant
sur l’interface proposée sur la page d’accueil du site de la Collec-
tivité (www.comstbarth.fr), où est également proposé un guide
d’utilisation à consulter, pour savoir comment s’y prendre. Pour
régler, il faut se doter de sa carte grise et d’une carte bancaire. Et
avoir une boîte mail. Car à l’issue du règlement, l’usager reçoit
par mail une confirmation qu’il a la possibilité d’enregistrer et
d’imprimer. Confirmation que reçoit également le service circu-
lation routière de la Collectivité, lui indiquant que la taxe a bien
été payée. Dès lors, il n’est plus nécessaire de coller la vignette
sur son pare-brise. Le paiement par internet est même obligatoire
pour les propriétaires de plus de 10 véhicules : entreprises,
concessionnaires, loueurs. En revanche, le règlement pour toute
émission d’un certificat d’immatriculation (carte grise) – pour un
véhicule neuf, une mutation, un duplicata – continue d’être exigi-
ble au bureau du service circulation routière de la Collectivité. 

La CFAE à régler 
jusqu’au 31 mars
La Collectivité rappelle que la contribution forfaitaire annuelle
des entreprises (CFAE) est exigible des responsables d’entre-
prises de même que des détenteurs de sociétés civiles immobi-
lières (SCI). Ils sont invités à s’acquitter de la CFAE en se rap-
prochant du service tenu par Mme Laplace, au 1er étage de la
Trésorerie, Rue du Roi Oscar II, à Gustavia. Du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h30 (renseignements au 05 90 29 05 49). Il
faut être muni d’un justificatif de déclaration de début d’activité
ou d’un extrait KBIS récent. Un imprimé nécessaire à la déclara-
tion leur sera remis. Cet imprimé est également téléchargeable
sur le site de la Collectivité, à l’adresse www. comstbarth.fr, sous
l’onglet Espace Administrés > Formulaires de la Collectivité.  La
CFAE doit être réglée avant le 31 mars. Après quoi une majora-
tion de 80% sera appliquée. En cas d’empêchement, il est possi-
ble de s’acquitter de la CFAE par envoi postal, le chèque à l'ordre
du Trésor Public doit être alors accompagné du bordereau de
déclaration à télécharger sur le site de la Collectivité. De même,
une boîte à lettres spéciale «CFAE» est installée à l'extérieur des
locaux de la Trésorerie. Attention ! Les entreprises créées cette
année, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014, ont un délai
plus court pour se mettre en règle. Elles devront s’acquitter de la
part forfaitaire de la contribution, soit 300 euros, dans les 30 jours
suivant la date du début de l'activité déclarée auprès du centre de
formalités des entreprises. Dans le cas contraire une majoration
de 80% sera appliquée.

La Collectivité rencontre 
la mission Très haut débit 
Des membres de la mission gouvernementale Très haut débit ont
achevé une visite des Antilles par Saint-Martin, mercredi 8 jan-
vier. L’occasion pour ces chargés de mission sous l’autorité de
Fleur Pellerin, ministre déléguée à l’économie numérique, de
rencontrer également une délégation de la Collectivité. Compo-
sée notamment de Michel Magras, vice-président et sénateur, de
la directrice des services techniques et du responsable du déve-
loppement numérique à la Collectivité, Pascal Peuchot. La mis-
sion très haut débit a été créée par le gouvernement pour organi-
ser le développement de la fibre optique sur l’ensemble du terri-
toire français – outre-mer compris – d’ici 10 ans. Avec des finan-
cements à la clé. C’est pour se rendre compte de l’avancement
des différents projets dans la région que la mission a fait le dépla-
cement. En Guadeloupe et en Martinique, les schémas directeurs
d’aménagements numériques ont déjà été adoptés. Et les
demandes de soutiens auprès du Fonds national pour la société
numérique (FSN) déjà déposées. Le FSN, disposant de plus de 3
milliards d’euros, a été créé par l’Etat pour contribuer au finance-
ment des réseaux à très haut débit. A Saint-Barth, «le schéma
directeur d’aménagement numérique est sur le point d’être
adopté», indique Pascal Peuchot, l’homme chargé de la fibre
optique à la Collectivité. De même, le dossier de demande de
soutien financier est quasi prêt, explique-t-il. Mais tout cela doit
encore être soumis à la discussion et à l’approbation des élus, à
l’occasion d’un prochain Conseil territorial. 

Changement à la tête
de la CEM
Séverine Bourlier, directrice de la Chambre économique multi-
professionnelle (CEM), quittera ses fonctions le 12 février pro-
chain. Séverine Bourlier était en poste à la CEM depuis mars
2009. Elle quittera Saint-Barth par la même occasion, ayant été
appelée à d’autres responsabilités en métropole. Sa remplaçante
à la direction de l’organe consulaire de Saint-Barthélemy a déjà
été trouvée, en la personne de Nadege Carti. 

Le roaming depuis les Antilles
inclus dans le forfait Free 
L’opérateur Free a annoncé jeudi 8 janvier qu'il allait permet-
tre à ses abonnés d'utiliser sans surcoût leur forfait mobile lors
de leurs déplacements dans les Antilles et en Guyane. Les
abonnés au forfait mobile à 19,99 euros par mois pourront
désormais utiliser leur forfait depuis Saint-Barth et Saint-Mar-
tin, comme depuis la Guadeloupe, la Martinique, ou la
Guyane, sans surcoût de roaming (itinérance). L'offre inclut
appels, SMS et MMS illimités et l'Internet mobile en 3G. Elle
reste toutefois limitée à 35 jours par an. 

La prévention des conduites
à risques, sur grand écran,
samedi
Ce samedi 18 janvier,
à l’Ajoe, à 20h, sera
projeté le film de pré-
vention des conduites
à risques chez les ado-
lescents. Un film com-
mandé par le service
social de la Collecti-
vité et écrit et réalisé
par les jeunes eux-
mêmes, chapeautés
par un professionnel.
Avec le concours de
différents profession-
nels des secours et de
la prévention, les pom-
piers, ou encore la
gendarmerie, notam-
ment. Cette projection sera suivie d’un débât avec ces profession-
nels.

9171 habitants à Saint-Barth,
c’est officiel 
Le 27 décembre dernier est paru le décret authentifiant les chif-
fres de population issus du recensement effectué par l’Insee. Pour
les régions et départements de métropole, comme pour les terri-
toires d’outre-mer. A Saint-Barthélemy, au 1er janvier, le chiffre
de la population totale est de 9171, c’est donc officiel. La popula-
tion municipale est de 9035 habitants. Tandis que la population
comptée à part est de 136. La population municipale comprend
les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune, de même que les personnes résidant dans une habita-
tion mobile ou sans abri recensées sur ce territoire. La population
comptée à part désigne les personnes résidant ailleurs mais qui
ont conservé une résidence sur le territoire. Ainsi, les mineurs,
hébergés ailleurs pour suivre leurs études, par exemple. Si l’on
considère que Saint-Barth fait 21 km2 (sans les îlets), cela fait
une densité de population de 430 habitants au km2. C’est plus
qu’en métropole (112), en Martinique (350) ou en Guadeloupe
(248). Mais moins qu’en partie française de Saint-Martin, qui bat
des records avec ses 36.286 habitants pour 53 km2 (684 habitants
par km2). 

Saint-Martin

Gibbs fait un chèque 
à la SNSM 
Sur l’enveloppe de la réserve parlementaire, Daniel Gibbs,
député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a attribué une sub-
vention de 12.000 euros à la SNSM de l’île voisine. Une somme
destinée à l’achat d’un semi-rigide, le reste du financement étant
attendu du Rotary Club. 

Christophe Henocq quitte 
le Conseil territorial
Ayant intégré le service de la médiathèque et des archives de
la Collectivité, Christophe Henocq, membre du groupe UD de
Daniel Gibbs (opposition), a dû quitter le Conseil territorial.
La loi empêche en effet un employé de la Collectivité de sié-
ger au Conseil. Un nouveau membre de la liste UD, Domi-
nique Riboud, devrait donc faire son entrée pour le prochain
Conseil territorial, programmé au mois de mars. 

Sint Maarten 

Les corps de deux personnes
décédées intervertis 
par erreur  
L’affaire fait du bruit aussi bien aux Etats-Unis qu’au Canada.
Les corps de deux touristes décédées le même jour sur l’île
voisine- rapatriés par Emerald Funeral Home, entreprise de
pompes funèbres, ont été intervertis par erreur. Il s’agit des
dépouilles de deux octogénaires, sans aucun lien entre elles.
Elles sont décédées toutes les deux de mort naturelle lors d’un
séjour sur la «friendly island», le 29 novembre dernier. L’une
était américaine, l’autre canadienne. CNN, entre autres, a rap-
porté l’histoire sur son site internet. Dans l’Etat du Rhode
Island, la famille de l’Américaine décédée a eu l’effroi de
découvrir dans le cercueil envoyé par Emerald Funeral Home
la dépouille d’une personne qui ne lui ressemblait en rien.
Lisa Kondvar, la fille de la défunte, a expliqué aux médias
que le corps rapatrié par erreur était pourtant habillé des vête-
ments de sa mère. Et accompagné de son passeport et de son
certificat de décès. Il s’agirait du corps d’une ressortissante
canadienne, d’Ottawa, du même âge, dont l’identité n’a pas
été révélée. A sa place, le corps de l’Américaine aurait été
envoyé au Canada. Et peut être incinéré. Selon la presse cana-
dienne, le ministère des affaires étrangères d’Ottawa a
demandé des explications aux autorités de Sint Maarten, qui
ont ouvert une enquête. Un inspecteur de santé publique a été
nommé pour faire la lumière sur cette erreur, ont indiqué les
autorités de Sint Maarten dans un communiqué. Selon Lisa
Kondvar, citée par CNN, Emerald Funeral Home aurait refusé
à la famille la possibilité de voir le corps à Sint Maarten. Et,
toujours selon la fille de la défunte, personne à Sint Maarten
n’aurait signalé le décès au consulat américain, qui aurait
pourtant pu aider au rapatriement du corps. 

France

7000 mariages homosexuels
célébrés en 2013
La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même
sexe a été publiée au Journal officiel du samedi 18 mai 2013.
Depuis cette date, on estime qu’environ 7.000 couples de
même sexe ont célébré leur union en France l’an dernier. Ces
chiffres ont été communiqués à l’occasion de la publication
par l’Insee du bilan démographique 2013. Trois couples de
même sexe mariés sur cinq sont des couples d’hommes, rap-
porte l’Insee. Au sein des couples de même sexe, les hommes
se sont mariés à 50 ans environ en moyenne. Et les femmes à
43 ans. Contre 37 ans pour les hommes et 34 ans pour les
femmes pour les mariés de sexe différent. Cette différence est
«sans doute pour partie liée au fait qu’il s’agit de la première
année d’ouverture du mariage aux conjoints de même sexe»,
estime l’Insee. L’écart d’âge entre mariés de même sexe est
également plus élevé. De 7 ans, en moyenne. Alors que les
mariés de sexe différents ont en moyenne un écart de 4,3 ans.
Ces 7000 unions de même sexe ont été contractées dans plus
de 2900 communes (14% l’ont été à Paris), indique encore
l’Insee.  

Le taux du Livret A 
reste à 1,25%
Pierre Moscovici, le ministre de l’économie, l’avait déjà laissé
entendre. Le taux du Livret A, de 1,25%, ne baisserait pas au
1er février. Malgré les recommandations en ce sens de la
Banque de France dès lors que l’inflation, elle, est à la baisse.
Invité de LCI et de Radio Classique, mercredi 15 janvier,
Pierre Moscovici l’a confirmé. «Compte tenu de l'attention
qui est celle du président de la République et du gouverne-
ment au pouvoir d'achat de l'épargne populaire, je maintien-
drai le taux du Livret A à 1,25 %», a-t-il déclaré. 
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PULVÉRISATION DE L'ARS

L’Agence de Santé (ARS) et la Collectivité
de l’île de Saint-Barthélemy vous infor-
ment que, dans le cadre de la lutte renfor-
cée contre les moustiques, des séances de
pulvérisation spatiale d’insecticide à la del-
taméthrine auront lieu dans les secteurs
suivants:
Gustavia, Lurin, Public et Corossol : Le
mardi 14 janvier 2014 en fin d’après-midi ;
Colombier, Flamand, et Anse des Cayes : le
mercredi 15 janvier 2014 en fin d’après-
midi;
St-Jean, Lorient, Saline : le jeudi 16 janvier
2014 en fin d’après midi ;
Grand Fond, Toiny, Petit Cul et Grand Cul
de Sac : le vendredi 17 janvier 2014 en fin
d’après-midi ;
Marigot, Pointe Milou, Vitet et Camaruche
: le lundi 20 janvier 2014 en fin d’après-
midi. 
Il est recommandé d’ouvrir portes et fenê-
tres lors du passage du véhicule, pour une
plus grande efficacité du traitement.
L’ARS vous rappelle que les mesures de
prévention basées sur la destruction méca-
nique des gîtes larvaires développées à
l’échelle individuelle ou collective demeu-
rent les plus efficaces pour limiter l’exten-
sion de la dengue.
Eviter les piqûres de moustiques en se pro-
tégeant à l’aide de moustiquaires et en uti-
lisant des crèmes et des lotions répulsives,
Limiter la prolifération des moustiques en
éliminant leurs lieux de reproduction, c’est
à dire tous les endroits où  peuvent stagner
les eaux pluviales, en protégeant les fûts et
citernes et en vérifiant le bon écoulement
de l’eau des gouttières.
En cas de fièvre, consultez un médecin,
abstenez-vous de toute automédication.

Identifiée depuis débutdécembre à Saint-Martin,
l’épidémie de chikungunya

progresse dans les Antilles. A
Saint-Martin, où les premiers
cas de «chik» ont été confirmés
comme tel début décembre, le
seuil des 200 cas confirmés ou
jugés probables a été atteint,
indiquait le dernier bilan épidé-
miologique de la CIRE Antilles
Guyane, publié vendredi 10
janvier (Un bilan actualisé de
l’épidémie est attendu cette fin
de semaine). Tandis que plus
de 400 cas suspects avaient été
vus en consultation par les
médecins généralistes de l’île
voisine. Si les principaux
foyers demeurent Oyster Pond,
Sandy Ground ou Quartier
d’Orléans, l’épidémie a atteint «la quasi tota-
lité des quartiers de l’île», rapportait le bulle-
tin de la CIRE Antilles Guyane. Sur notre île,
au 10 janvier, 25 cas de chikungunya ont
déjà été confirmés ou jugés probables depuis
le début de l’épidémie. Sans compter les cas
en attente de confirmation par analyses biolo-
giques parmi les 54 cas suspects vus en
consultation par les médecins généralistes,
avant cette date. Des chiffres qui n’ont pu
que progresser depuis la semaine dernière.
D’autant qu’il faut probablement leur ajouter
les cas de personnes porteurs du virus mais
qui l’ignorent. Ou qui ne jugent pas utile

d’aller voir le médecin. Le chikungunya,
virus tropical, n’est pas a priori une maladie
grave. Les formes sévères de la maladie sont
en tout cas moins nombreuses que pour la
dengue. Le chikungunya ajoute aux symp-
tômes de la dengue – forte fièvre, courba-
tures, fatigue généralisée – des douleurs loca-
lisées dans les articulations. Or ces douleurs
peuvent être incapacitantes. Empêchant
même le malade, parfois, de tenir ses cou-
verts pour se nourrir. Et des cas peuvent être
directement ou indirectement mortels. Le
virus circulant actuellement, de souche asia-
tique, selon les épidémiologistes, aurait été
importé à Saint-Martin par une personne de

retour de voyage. Depuis, il a
déjà contaminé les autres terri-
toires français d’outre-mer, placés
sous surveillance. En Martinique,
120 cas évocateurs et 48 cas pro-
bables ou confirmés ont été
recensés au 10 janvier. En Guade-
loupe, une dizaine de cas ont été
confirmés ou jugés probables.
Mais le virus s’est vraisemblable-
ment déjà transmis aux autres îles
et territoires avoisinants. Des pre-
miers cas ont été signalés dans les
îles Vierges. Et à Anguilla ? En
République dominicaine ? A
Puerto Rico ? Aux Etats-Unis ?
Pour l’instant, les données man-
quent. Mais un expert français
interrogé par l’Agence France
Presse (AFP), fin décembre,
jugeait la situation «potentielle-

ment explosive». Avec un risque de trans-
mission du virus dans les Amériques «extrê-
mement élevé». Or, dans de nombreux pays
du continent et dans plusieurs états améri-
cains, le moustique Aedes Aegypti, vecteur
du virus, est endémique, soulignait le profes-
seur Xavier de Lamballerie, directeur de
l'unité Emergence des pathologies virales, à
l'université d'Aix-Marseille. Pour se prému-
nir, il importe, autant que possible, d’utiliser
des répulsifs et de porter des vêtements longs
à la tombée de la nuit. Et surtout, d’éliminer
toute rétention d’eau où les moustiques se
reproduisent. 

France

François Hollande précise son pacte
de responsabilité 

Le dernier bilan épidémiologique de la CIRE Antilles Guyane, le 10 janvier, rapportait 25 cas de chikungunya confirmés
à Saint-Barthélemy. Tandis qu’à Saint-Martin, la barre des 200 cas était atteinte. Des chiffres qui n’ont pu que progres-
ser depuis. 

Le chikungunya progresse 

A l’occasion de sa conférence
de presse de rentrée, mardi 14
janvier, François Hollande a
précisé son «pacte de respon-
sabilité», évoqué lors de ses
vœux adressés aux Français.
Promettant une  forte baisse
des charges pesant sur les
entreprises, et une baisse de la
dépense publique. Sur le pre-
mier volet, le président s’est
montré le plus précis. Annon-
çant, d’ici 2017, la suppres-
sion des cotisations familiales
supportées par les entreprises
et les travailleurs indépen-
dants (voir plus loin). Sur la

réduction promise de la
dépense publique, en
revanche, François Hollande
est resté plus flou. Si le prési-
dent espère réaliser 15 mil-
liards d’euros d’économies
cette année, et 50 milliards
d’euros  entre 2015 et 2017,
reste encore à savoir où les
réaliser. La création promise
d’un conseil stratégique de la
dépense publique est destinée
à passer au crible les missions
de l’Etat. Pour les réorgani-
ser. Et réduire les dépenses
publiques les moins efficaces.
Dans le mille-feuilles admi-

nistratif et institutionnel fran-
çais, les Régions apparaissent
déjà dans la ligne de mire.
François Hollande s’est dit
prêt à «faire évoluer»  leur
nombre, à la baisse. De 22, ce
nombre pourrait descendre à
15, laissaient entendre des
relais du président mercredi.
Reste également à traduire
ces déclarations en actes, et
en textes de lois. D’ici «le
Printemps», a indiqué Fran-
çois Hollande. Ajoutant que
le gouvernement engagerait
sa responsabilité sur ces pro-
jets de loi. 

Pour alléger le coût du travail,
en réduisant les charges, Fran-
çois Hollande a annoncé la fin
des cotisations familiales pour
les entreprises, et les travail-
leurs indépendants. D’ici
2017. Ce qui représente «30 à
35 milliards d’euros» de
charges en moins, a indiqué le
président. En réalité, ce serait
moins, dès lors que cette
baisse de cotisations était déjà
prévue en partie par le crédit
impôt compétitivité emploi
(Cice), décidé à l’automne
dernier. Et censé se transfor-
mer en allègement de cotisa-
tions à partir de 2016. A partir
de cette date, la suppression
des cotisations familiales et le
Cice vont donc se confondre.

Il faut donc retrancher aux 30
ou 35 milliards d’euros les 20
milliards d’euros d’allège-
ments prévus par le Cice en
pleine charge. Soit un nouvel
allègement de charges sur les
entreprises promis par le prési-
dent mardi, de 10 à 15 mil-
liards d’euros tout de même.
La suppression des cotisations
familiales s’appliquerait à tous
les niveaux de salaires. Cette
baisse de cotisations ne sera
pas compensée par une hausse
de la TVA ou de la CSG, a
écarté François Hollande.
Mais par des mesures d’éco-
nomies dans la dépense
publique, a promis le chef de
l’Etat – mesures qui restent à
définir. En conséquence de

quoi, «il n’y aura pas de trans-
fert de charges des entreprises
vers les ménages», a affirmé
François Hollande. L’Etat
espère également récupérer
sous forme d’impôt sur les
sociétés une partie de la baisse
des cotisations, dès lors que le
résultat imposable des entre-
prises augmenterait mécani-
quement. Les cotisations fami-
liales, assumées par les
employeurs, représentent
5,25% du salaire. Elles per-
mettent d’obtenir 35 milliards
d’euros par an, soit 62% des
ressources de la branche
famille de la Sécurité sociale,
le reste étant financé principa-
lement par impôts et contribu-
tions. 

Fin des cotisations familiales d’ici 2017
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La commission nationale d’aménage-
ment commercial (CNAC) a rendu
public l’argumentaire des raisons qui
l’ont conduite, le 27 novembre dernier, à
refuser le projet d’implantation d’un
Super U à Saint-Jean. La CNAC avait été
saisie de quatre recours contre la déci-
sion de la commission territoriale d’amé-
nagement commercial (CTAC) du 2 août
2013. CTAC qui avait fini par accepter
ce projet après avoir opposé deux refus
lors des mois précédents. Sur ces quatre
recours, la CNAC n’en a cependant exa-
miné que trois, le quatrième ayant été
jugé irrecevable (voir plus loin). Comme
elle s’en explique, le 27 novembre der-
nier, la CNAC a rejeté ce projet de Super
U porté par les SAS Sobadis et Jusama
Holding car elle l’a jugé «surdimen-
sionné au regard des caractéristiques du
commerce de l’île de Saint-Barthélemy».
Il aura pour effet de «bouleverser les
équilibres et les comportements locaux.
Et de porter atteinte au maillage com-

mercial du territoire», a également
observé la commission. Autrement dit,
ce projet risque de conduire des com-
merces à mettre la clé sous la porte dans
certains quartiers de l’île, a-t-elle estimé.
Autre problème mis en avant par la com-
mission nationale : «cette nouvelle
implantation va concentrer les déplace-
ments motorisés de la clientèle et de
livraison sur un seul site. Alors que les
voiries actuelles ne sont pas susceptibles
d’absorber ce surplus de trafic. D’autant
que le projet s’appuie sur une voie d’ac-
cès encore hypothétique, relève en subs-
tance la commission. Car «le finance-
ment et le calendrier des travaux de réali-
sation» de cette voie d’accès n’étaient
«pas encore déterminés» au jour où la
commission nationale s’est prononcée, a-
t-elle indiqué. Dernière objection, enfin.
«La réalisation de cette opération contri-
buera à une consommation importante
d’espaces naturels», a opposé la CNAC. 

La CNAC a jugé le projet de Super U
«surdimensionné» pour Saint-Barth
La commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a rendu public l’argumentaire des raisons
qui l’ont conduite à refuser le projet d’implantation d’un Super U à Saint-Jean.

LE RECOURS DE L’ASSOCIATION
DES CONSOMMATEURS ET
USAGERS DE SAINT-BARTHÉ-
LEMY IRRECEVABLE

En plus des recours contre la décision
de la CTAC formés par l’association
En Toute Franchise île de Saint-Bar-
thélemy, l’entreprise en nom personnel
«Jean-Pierre Magras» et la SARL Jojo
Supermarché, un quatrième recours
avait été formé par l’association des
consommateurs et usagers de Saint-
Barthélemy. Mais la commission natio-
nale  d’aménagement commercial
(CNAC) n’a pas eu à se prononcer sur
ce quatrième recours. Malgré la
demande répétée du secrétariat de la
CNAC, l’association n’a pu produire
ses statuts et justifier de sa qualité et
de son intérêt à agir. 

S’il nous
a semblé
recevo i r
des seaux
d ’ e a u
p r e s q u e
tout au

long du mois de décembre,
les précipitations enregistrées
le mois dernier n’ont pour-
tant rien eu d’exceptionnel,
rapportent Yannick Gréaux
et Lucien Louis, de l’Espace
Météo Caraïbe. 116,3 mm de
précipitation ont été mesu-
rées, pour une normale de
87,6 mm (la normale est la
moyenne calculée sur la
période 1981-2010). «Bien
que cette valeur soit légère-
ment supérieure  à la nor-
male, il est fréquent d’avoir
des mois de décembre dans
ces valeurs, selon nos don-

nées enregistrées depuis
1959», indiquent Yannick
Gréaux et Lucien Louis.

Le mois
dernier, la
moyenne
des tem-
pératures
m e n -
s u e l l e s

s’est située à 26,1°C, dans  la
normale pour un mois de
décembre. Tout comme la
moyenne des températures
minimales, 23,7°C. Et celle
des maximales, 28,5°C. La
température la plus chaude a
été de  31,7°C, le 4. La plus
basse a été de 20,5 °C, le 6.
Tandis que la température de
l’océan est restée voisine de
27°C. 

Le vent :  
De sec-
teur Sud
les trois
premiers
jours de
d é c e m -

bre, le vent a pris une com-
posante plus habituelle de
secteur Est le reste du mois.
Il a soufflé de manière modé-
rée à forte sur toute la
période. En valeur maximale
instantanée, il a atteint  96
km/h au point de mesure de
Gustavia, les 6 et 23 décem-
bre. 

Faits marquants :
Ce mois de décembre 2013, a
été marqué par le passage de
deux zones perturbées sur les
îles du Nord, du 6 au 9 et du
23 au 25 décembre. Même si

les paquets pluvieux les plus
conséquents ont évité Saint-
Barth, on a relevé des cumuls
de 39,1 mm et 18,7 mm de
précipitation, respectivement
sur les deux épisodes. A la
station de Gustavia, les
rafales les plus fortes ont
atteint les 96 km/h au pas-
sage de lignes d’orages.
Avec une forte activité élec-
trique. Lors de ces deux épi-
sodes, la mer était très agitée
à la côte, dans une houle de
secteur Nord /Nord-Est, pré-
sentant des creux moyens
observés à 2m20. Et forte
dans les canaux, avec des
creux moyens de l’ordre de
3m50. Ces conditions météo-
rologiques ont perturbé tem-
porairement les exploitations
portuaires et aéroportuaires.

Les pluies n’ont rien eu d’exceptionnel
en décembre 
Les données enregistrées à l’Espace Météo Caraïbe font état d’un mois de décembre dans les normales de
saison en ce qui concerne les précipitations comme les températures. 

M arie-Laure Cornu, Miss Pres-
tige Pays de Savoie, 18 ans, a
été couronnée Miss Prestige

National 2014, dimanche 12 janvier.
Lors de cette élection, organisée au
Lido, à Paris, Wendy Grenier, Miss
Prestige Paris Île-de-France, a été élue
première dauphine. Les cinq autres dau-
phines sont, dans l’ordre, Miss Prestige
Flandre, Miss Prestige Rhône-Alpes,
Miss Prestige Alsace, Miss Prestige
Provence et Miss Prestige Pays-de-
Loire. Représentant Saint-Barthélemy à
ce concours de beauté, Caroline Clé-
quin, 1e dauphine de Miss Saint-Barth
2012 (l’association Miss Saint-Barth
envoie à tour de rôle à l’élection natio-
nale Miss Saint-Barth – élue tous les
deux ans - et sa première dauphine), n’a
pas non plus été retenue parmi les demi-
finalistes. Cette élection de Miss Pres-

tige National 2014 a été la première à
voir le retour au devant de la scène de
Geneviève de Fontenay. Ce qui lui
interdisait jusqu’à présent une clause de
non-concurrence avec la société Ende-
mol, propriétaire de l’élection Miss
France. Après des années de conflit
entre le producteur audiovisuel et la
célèbre dame au chapeau, des réconci-
liations ont été scellées, en novembre,
par l'arrêt réciproque des procédures
judiciaires. L'accord obtenu permet à
Geneviève de Fontenay de participer à
l’élection de Miss Prestige National, à
condition qu'elle se déroule après le 7
janvier de chaque année. 

Marie-Laure Cornu Miss Prestige National 

Miss Prestige National 2014 est Marie-
Laure CORNU, Miss Prestige Pays de
Savoie ! Elle a été élue le dimanche 12
janvier au Lido de Paris.
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«F in 2013, vous avez
sans doute remarqué,
comme nous, les tra-

vaux effectués sur l'ancienne
église de Lorient. Mais peut-
être certains d'entre vous igno-
rent-ilsque la bibliothèque de
Lorient et la salle polyvalente,
qui abrite un bureau de vote en
cas d'élections, est la première
église catholique construite en
dur à Saint-Barthélemy. Son
édification remonte à 1820,
tandis que celle de l'église
catholique de Gustavia a com-
mencé en 1827.

Auparavant, il existait bien
sûr des églises. Les traces de
la première, construite à
Saint-Jean, dans le quartier du
Roy, datent de la première
période d'occupation fran-
çaise de l'île. Dans un procès-
verbal du 13 novembre 1687,
on peut ainsi lire qu'elle est
«bastie en méchante maçon-
nerie». Ce procès verbal fait
également mention de deux
autres églises : celle du quar-
tier d’Orléans, «bastie en
bonne maçonnerie» sur les
ruines d'une première petite
église brûlée en 1682 par les
pirates.  Tombant en ruines,
elle fut remplacée en 1820 par
la bâtisse qui abrite
aujourd'hui la bibliothèque.
Celle-ci est alors bâtie en
pierres (principalement cal-

caire, mais on trouve aussi du
corail et de la pierre volca-
nique) et en beachrock
(essentiellement dans les
encadrements de fenêtres), le
tout recouvert d'un mortier à
la chaux de corail. Trop petite
pour accueillir une population
grandissante, elle servira l'of-
fice jusqu'en 1871, jusqu'à
l'ouverture de l'actuelle église,
beaucoup plus grande. Par la
suite, elle abritera une école
(à partir de 1890), puis la
bibliothèque. Elle est la pro-
priété de la Collectivité.

Bien que son intérêt patrimo-
nial et historique soit évident,
contre toute attente, cette
ancienne bâtisse de bientôt
200 ans, se révélant être le
plus ancien bâtiment de l'île
encore entier, ne dispose d'au-
cune protection particulière.
Si ce n'est d’être bâtie dans le
périmètre de protection d'un
immeuble inscrit aux Monu-
ments historiques, en l'espèce,
le clocher de l'église catho-
lique de Lorient. Cette servi-
tude d’utilité publique prévoit
que «lorsqu’un immeuble est
situé dans le champ de visibi-
lité d’un édifice classé au titre
des monuments historiques
ou inscrit, il ne peut faire
l’objet, tant de la part des pro-
priétaires privés que des col-
lectivités et établissements

publics, d’aucune construc-
tion nouvelle, d’aucune
démolition, d’aucun déboise-
ment, d’aucune transforma-
tion ou modification de nature
à en affecter l’aspect, sans
une autorisation préalable.»
(art. L. 621-31 du code du
Patrimoine). Cette autorisa-
tion est donnée après avis de
l’Architecte des Bâtiments de
France, qui doit être consulté
sur tous les projets (construc-
tions, réhabilitations, aména-
gements extérieurs) à l’inté-
rieur du périmètre de protec-
tion. Son avis est fondé sur la
nécessité de préserver les
abords du monument pour ne
pas nuire à sa mise en valeur.
Un monument n’est en effet
pas un objet isolé, posé là
«par hasard» et indifférent à
ce qui l’entoure : il s’inscrit
dans une histoire, un
contexte, et entretient des
relations complexes avec son
environnement. En l'espèce,
cette ancienne église est une
pièce importante de l'histoire
religieuse du quartier, mais
également de l'île.

Dans le cas présent, l'avis de
l'Architecte des Bâtiments de
France n'a pas été sollicité par
la Collectivité. Mi-décembre,
elle a engagé les travaux sans
aucune autorisation : ni per-
mis de construire, pas même

de déclaration de travaux,
violant ainsi l'article L 621-31
du code du Patrimoine et
deux articles de son propre
code de l'Urbanisme (articles
59 et 67). Le seul document
faisant état des travaux sur ce
bâtiment est le marché public
passé en novembre dernier et
sur lequel est sommairement
indiqué la nature des travaux.
Ils consistent «principalement
en la réfection de l'enduit à la
chaux des façades, en la pose
d'un drain à l'arrière du bâti-
ment et en la réfection des
sanitaires adjacents».

Or qu'en est-il vraiment des
travaux engagés? En fait de
réfection de l'enduit, près de la
moitié des façades ont été
mises à nu, laissant apparaître
les pierres composant l'ossa-
ture du bâtiment. A cette occa-
sion, l'épais enduit à la chaux
de corail qui recouvrait les
pierres avant qu'on ne dépose
dessus un mortier en ciment
lors de précédents travaux, a
été complètement décapé... au
marteau piqueur, comme en
attestent les traces laissées sur

les encadrements en beach-
rock. Sur une des façades, un
mortier ciment a ensuite été
déposé, à même la pierre, ce
qui aura comme conséquence,
en plus d'étouffer les pierres,
de confiner l'humidité à l'inté-
rieur des murs. Et ce faisant,
d'accélérer la dégradation du
bâtiment. 
NOTRE ASSOCIATION NE
POUVAIT PAS LAISSER
FAIRE et ainsi condamner le
plus ancien bâtiment de Saint-
Barth!

Nous avons donc alerté les

services techniques de la Col-
lectivité, ordonnateur des tra-
vaux, les services d'Aménage-
ment du territoire et juri-
diques de la Collectivité, ainsi
que le préfet et l'architecte des
bâtiments de France. Nous
avons également saisi le pré-
sident de la Collectivité afin
qu'il fasse cesser les travaux
et demande leur régularisation
et nous nous réservons la pos-
sibilité d'utiliser d'autres voies
de recours.»

Hélène Bernier, 
Présidente de l'association

St Barth Essentiel

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

«Préserver le plus vieux bâtiment de l’île encore entier»
L’association St Barth Essentiel dénonce des travaux réalisés sans autorisation par la  Collectivité sur le bâtiment qui abrite la bibliothèque Saint-Joseph, à Lorient.
Et surtout, que ce bâtiment, le plus vieux de l’île encore entier, ne bénéficie d’aucune protection particulière. 

Joints par le Journal de Saint-Barth, les ser-
vices techniques de la Collectivité plaident
une erreur d’interprétation quant à l’absence
de demande de permis pour des travaux de
«remise en l’état à l’identique» du bâtiment.
«Mais nous allons faire une demande»,
indique Sophie Olivaud, directrice des ser-
vices techniques de la Collectivité. Une
demande qui sera donc instruite par le bureau
voisin à la Collectivité, celui des services de
l’urbanisme. En revanche, les services tech-
niques assurent avoir travaillé en concerta-
tion avec l’architecte des bâtiments de
France. «Nous avons expliqué la nécessité de
ces travaux avec le prédécesseur de la per-
sonne actuellement en poste, qui était d’ac-
cord. Ce qui est aussi le cas de l’actuel archi-
tecte des bâtiments de France. Je l’ai encore

eu ce matin au téléphone», assure Sophie Oli-
vaud. Les services techniques reconnaissent
que le procédé employé par l’entreprise
chargé des travaux – un enduit à base de
ciment - n’est pas le bon. «Nous avons
demandé à l’entreprise de l’enlever. Elle s’y
est employée dès mardi (14 janvier)», ajou-
tent les services de la Collectivité, qui regret-
tent une «volonté de polémiquer». Dans son
courrier adressé au Journal de Saint-Barth,
l’association Saint-Barth Essentiel déplore
qu’en «l’absence de suivi des chantiers
publics, les entreprises sont libres de faire ce
qu’elles veulent». «Il n’y a pas d’absence de
suivi de chantier. C’est seulement que ces tra-
vaux ont été réalisés en période de fêtes, où
tout le monde n’est pas forcément présent»,
se défendent les services de la Collectivité.    

POUR UNE MISE EN ŒUVRE DE L'INVENTAIRE
GÉNÉRAL DU PATRIMOINE CULTUREL

Les travaux sur l'ancienne église de Lorient viennent mettre
en lumière la cruelle absence d'un inventaire du patrimoine
culturel que la Collectivité, qui s'est vue conférer les compé-
tences de la Région, a compétence pour mettre en œuvre.
Les objectifs de l’inventaire : le recensement et la description
«de l'ensemble des constructions présentant un intérêt cultu-
rel ou artistique ainsi que l'ensemble des œuvres et objets
d'art créés ou conservés en France depuis les origines» n'ont
certes pas une valeur de protection. Mais un inventaire
atteste du caractère patrimonial de tel ou tel objet, de tel ou
tel bâtiment et permet ainsi d'éclairer la décision politique en
matière de conservation du patrimoine. St Barth Essentiel

LA COLLECTIVITÉ REGRETTE UNE VOLONTÉ DE POLÉMIQUER

La CNAC a jugé le projet de Super U
«surdimensionné» pour Saint-Barth
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P our elle, 2013 a été une
année faste. 2014 pourrait
l’être encore plus. Auréolée

de son titre de championne de
France espoirs décroché en Vendée,
en octobre dernier, la jeune surfeuse
Tessa Thyssen, licenciée au Reefer
Surf Club de l’Ajoe, à Saint-Barth,
vise encore plus haut. Briller lors des
prochains championnats du monde
junior ISA (International Surfing
Association), qui se dérouleront en
Equateur, du  5 au 13 avril. Au mini-
mum, Tessa espère «arriver
jusqu’aux finales. Même si je dois

passer par les repêchages»,
explique-t-elle. L’an dernier, au
Nicaragua, la surfeuse, alors inscrite
en moins de 16 ans, avait terminé
ces championnats du monde à la 9e
place. L’équipe de France, dont fait
partie Tessa Thyssen, s’était adjugée
la 4e place de cette compétition
dominée par les surfeurs hawaïens.
En Equateur, Tessa, qui fêtera ses 17
ans le 25 janvier, grimpera d’une
catégorie. Elle affrontera donc les
moins de 18 ans. Cela n’inquiète pas
la licenciée du Reefer Surf Club, qui
sait pouvoir compter sur une puis-

sance peu commune sur ses appuis.
Autre rendez-vous clé pour Tessa, la
finale mondiale du Rip Curl Grom
Search, programmée en juin, en
Indonésie. La surfeuse a décroché
son billet pour la finale mondiale en
remportant la finale européenne du
Rip Curl Grom Search. A l’automne
dernier, sur les belles vagues de
sable de Capbreton, au sud des
Landes, en France. Tessa est aux
anges. D’autant que le lauréat invité
en Indonésie, chez les garçons, n’est
autre que Timothée Bisso, le petit
ami de Tessa à la ville. «Je voudrais

remercier toutes les personnes qui
m’ont aidée. Et qui vont encore
m’aider : mes sponsors (Coolshoe,
Body Glove, Deter bikinis, Seven-
tyOne Percent, Arcade Mfg, et RT
Surfboards), mon père (David Thys-
sen), ou encore le Reefer Surf Club
de l’AJOE et la Collectivité de
Saint-Barthélemy, pour leur soutien.
A ce sujet, je pensais qu’après mes
bons résultats et la motivation dont
j’ai fait preuve, je trouverais d’autres
partenaires à Saint-Barth. Ce n’est
pas encore le cas. Mais j’espère que
cela viendra», confie Tessa. Plus la

surfeuse progresse, plus son agenda
se remplit de rendez-vous au quatre
coins du monde. Or voyager a un
coût.  Ainsi, pour aborder au mieux
ces rendez-vous, Tessa, et «Tim»,
son compagnon, s’envoleront pro-
chainement pour le Mexique. «Pour
pouvoir me préparer techniquement,
physiquement et mentalement», pré-
cise Tessa. D’ici là, je m’entraîne
sur mes nouvelles planches. Et tech-
niquement, avec le coach de l’équipe
de France, Yann Martin», complète-
t-elle. «J’ai souvent déménagé
depuis que j’étais petite. Voyager,
j’ai appris à aimer ça. Avec la pra-
tique du surf, c’est le mode de vie
que je voulais avoir, s’enthousiasme
Tessa. J’en suis très heureuse. Et ce
n’est pas fini…»

Tessa Thyssen en haut de la vague 
Licenciée au Reefer Surf Club de l’Ajoe, à Saint-Barth, la jeune surfeuse a décroché le titre de championne de France Espoirs en octobre dernier. Elle vise désor-
mais plus haut avec les championnats du monde junior ISA en ligne de mire, en avril.  

PALMARES:
• Championne de France Espoirs
(- de 18 ans) 2013. (Et 4e en
Open)
• 9e place aux championnats du
monde Junior ISA 2013
• 2e place au Pro Junior, Grand
Canaries 2013
• Vainqueur de la finale euro-
péenne du Ripcurl Grom Search
2013

Place à l’opéra au Festival 
de Musique de Saint-Barthélemy 

A près deux soirées consa-
crées à Mendelssohn,
Strauss, ou Debussy, entre

autres, mardi 14 et mercredi 15
janvier, le Festival de Musique de
Saint-Barth se poursuit tout au
long de cette semaine. Avec, en
point d’orgue, la traditionnelle soi-
rée Opéra, à l’église de Lorient,
vendredi 17 janvier. Avec la canta-
trice soprano Sarah-Joy Miller, et
trois ténors, David Miller, John
Pickle et James Valenti, dirigés par
Steven Mercurio. Avant cela, ce
jeudi 16 janvier, une soirée dédiée
à la musique de chambre est pro-
grammée à l’église anglicane, à
Gustavia. Avec la Sonate pour
Violon en Fa mineur, de Bach, le
quintette pour Clarinette en La
majeur, de Mozart, le 6e Concerto
Brandebourgeois en Si bémol
majeur, de Bach, ou encore la
Sonate pour Trompette en Ré
majeur, de Purcell. Et une pléiade
d’instrumentistes parmi les plus
talentueux pour les interpréter.
Lundi 20 janvier, les organisateurs
du festival ont pensé aux plus
jeunes. Avec cette partition de
Poulenc écrite sur les Aventures de
Babar, qu’interprètera Jean-Luc
Tingaud. Tandis que Guillaume
Blanchard en sera le narrateur. A
8h et à 10h, à l’église catholique de
Gustavia. Mercredi 22 janvier, un
Récital pour Violon et Piano sera
donné à 20h, toujours à l’église

catholique de Gustavia. Avec la
Sonate pour Violon n°8 en Sol
majeur, de Beethoven. Ou encore
des œuvres de Ernest Bloch ou

Maurice Ravel, notamment. Avant
que, la semaine prochaine, le Festi-
val de Musique de Saint-Barth ne
réserve la part belle au jazz. 

Le Festival de Musique de Saint-Barth se poursuit avec une soirée Opéra à l’église 
de Lorient, vendredi 17 janvier. Et bien d’autres réjouissances tout au long de 
la semaine. 

Jeudi 16 janvier  20h Eglise Anglicane, Gustavia
Musique de Chambre Baroque

Jean-Sébastien Bach, Sonate pour Violon en Fa mineur
W. Amadeus Mozart, Quintette pour Clarinette en La majeur K581

J.S. Bach, 6ème Concerto Brandebourgeois en Si bémol majeur BWV 1051
H. Purcell, Sonate pour Trompette en Ré majeur

Vendredi 17 janvier  20h Eglise Catholique, Lorient
Soirée Opéra 

avec Steven Mercurio, Chef d'orchestre et Sarah-Joy Miller, Soprano, et
trois ténors David Miller, John Pickle et James Valenti

Lundi 20 janvier
8h et 10h, Eglise Catholique, Gustavia
Poulenc et les Aventures de Babar : 

avec Jean-Luc Tingaud, Piano et Guillaume Blanchard, Narrateur

20h, Eglise Catholique, Gustavia
Récital pour Flûte et Piano 

avec Philip Bush, piano, Robert Langevin, Flûte
W.A. Mozart, Sonate en Mi majeur k.282
R. Schumann, Trois Romances, Op. 94
R. Strauss, Sonate en mi majeur, Op18

Mercredi 22 janvier  20h Eglise Catholique, Gustavia
Récital pour Violon et Piano 

avec Philip Bush, piano, et Noah Bendix-Balgley, Violon
Ludvig Van Beethoven, Sonate pour Violon n°8 en Sol majeur
Ernest Bloch, Baal Shem : Trois images de la vie Hassidique

Maurice Ravel, «Aubade» del gracioso 
Maurice Ravel, Tzigane

Art Tatum, deux Improvisations
Fats Waller & Harry Brooks, Ain't Misbehavin'

Ray Noble, Cherokee

DÉBOULÉ DE CARNAVAL DE LA POINTE EN MOUVEMENT
L'association La Pointe en Mouvement déboulera au son des tambours à peau dans
les rues de Gustavia ce samedi 18 janvier avec pour thème "An Tan Révolisyon" :
vêtements blancs (sans publicité) et coiffe rouge.
Rendez-vous à 18h00 au local - rue de la Paix à Gustavia (au-dessus de la CEM) -
pour un départ à 19h00 précises. Pour tout renseignement rejoignez notre page
Facebook Lapointe EN Mouvement.

HAPPY BIRTHDAY
Sous des rythmes de Zouk, Reggae, Salsa, Rock …  des différents "Bands", Léon
et Henri ont célébré leurs 50 ans entourés de leurs amis samedi soir à Saline. 



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 16 janvier 2014  - 1061 7

L’aventure du Dakar s’est arrê-
tée pour Jean-Christophe Tha-
mas. Il était engagé pour la pre-

mière fois sur le plus célèbre des ral-
lye-raids, dont l’édition 2014 se
déroule à nouveau dans les Andes, de
l’Argentine au Chili, en passant par la
Bolivie. Dans la catégorie quad, sous
le dossard 288. Après avoir avalé les
km et bravé mille difficultés, depuis
le départ, à Rosario, Jean-Christophe
Thamas a été contraint à l’abandon
lors de la 6e étape, vendredi 10 jan-
vier. Entre San Miguel de Tucuman

et Salta, en Argentine. Le moteur de
sa machine ayant rendu l’âme. «Cette
étape, de 424 km, était pourtant
annoncée comme relativement facile,
a commenté Jean-Christophe Tha-
mas, très déçu. Et elle précédait la
journée de repos». Son quad refusant
de démarrer au départ de la 2e spé-
ciale, demande a été adressée à la
direction de course à Paris, de le lais-
ser partir après plusieurs tentatives.
La réponse est un refus, synonyme
d’abandon pour Jean-Christophe.
Philosophe, le coureur de Saint-Barth

s’estime heureux de ne pas avoir ter-
miné la course «sur une blessure».
Voire pire. «J'apprends alors qu'un
copain motard belge très sympa, ren-
contré au début du rallye, a été
retrouvé mort de déshydratation (il
s’agit d’Eric Palante, engagé sur
moto Honda sous le dossard n°122-
décédé la veille lors de la 5e étape,
ndlr.)». Ce vendredi, Jean-Chris-
tophe a dû rallier la ville d’arrivée
de la 6e étape, Salta, en stop, en bus,
puis en taxi jusqu’à son hôtel. Jean-
Christophe Thamas préfère retenir
de sa première participation au
Dakar «l’engouement de folie en
Argentine». 

L’aventure du Dakar 2014 s’arrête
pour Jean-Christophe Thamas
Engagé dans cette édition 2014 du Dakar, en quad, sous le dossard 288, Jean-Christophe Tha-
mas a été contraint à l’abandon dans la 6e étape, pour cause de casse moteur. 

Surf

Volcom Surf
Contest
ce week-end 
Initialement programmé à l’Anse des
Cayes, le Volcom Surf Contest se
déroulera sur le spot de Lorient, ces
samedi 18 et dimanche 19 janvier.
Les horaires ne changent pas. Début
de la compétition, samedi, à partir de
14h pour les catégories benjamins et
moins de 16 ans. Les compétiteurs
ont rendez-vous une demi-heure
avant. L’open (surf & longboard &
ondines) aura lieu dimanche, dès
8h30. Inscriptions : 5 euros. Au
magasin Volcom, à Gustavia. Ou sur
la page Facebook de Totem. A noter
la présence, cette année encore, de
Blake Jones, vedette du team Vol-
com, et de Ricardo Delgado. 

Rugby

Les Barras jouent 
à domicile 
Vaincus à domicile dès leur pre-
mière sortie en championnat de
Guadeloupe, le 14 septembre der-
nier (défaite 6-14 face à l’OSS 971,
de Sainte-Anne), les Barras ont
l’occasion de se racheter. Ce
samedi 18 janvier, au stade de
Saint-Jean. Ils seront opposés au
Good-Luck pour la 2e journée du
championnat. Avant d’affronter les
Archiballs à Saint-Martin, samedi
25 janvier. 

Tennis

Le SBTC démarre
par une victoire 
Lors de sa 1e rencontre pour le
championnat de Guadeloupe par
équipe de 2ème division, l’équipe
masculine adulte du Saint-Barth
Tennis Club (SBTC) a fait fort en
battant le TC du Gazon, sur un
score de 6 à 0. Les résultats:
Pereira-Finot 6/1-6/1. Tournier-
Leusebe 6/2-6/3. Gardette-Krampon
7/5-6/4. Honneysett-Charles 6/4-
6/4. Prochaine rencontre pour le
SBTC, samedi 18 janvier, à Saint-
Barth, contre le TC de Basse Terre.

Tournée 
en métropole
pour Paul Colin
Pendant les vacances de Noël, Paul
Colin du Saint-Barth Tennis Club
(SBTC) a participé à trois tournois
pendant sa tournée en métropole, du
22 décembre au 5 janvier : les tour-
noi du TC Amiot, en catégorie
11/12ans, et 13/14ans. Et le tournoi
National du TCBB, en 11 ans, qui
regroupe les meilleurs joueurs fran-
çais de cet âge. Très bonnes presta-
tions de Paul sur ces tournois, avec
10 victoires sur 13 matchs. Dont 2
victoires à 30, 1 victoire à 15/5, 2
victoires à 15/4, 2 victoires à 15/3
et 2 victoires à 15/2. 

CLASSEMENT AU TERME
DE LA 10E ÉTAPE

Au terme de la 10e étape entre
Iquique et Antofagsta, mercredi 15
janvier, cette édition 2014 du
Dakar était dominée par l’Espa-
gnol Marc Coma sur KTM, en
moto. Le Chilien Ignacio Casale,
sur Yamaha, devançait ses concur-
rents en quad. Tandis que le tan-
dem Nani Roma et Michel Perin,
était en tête de la catégorie auto,
sur Mini All4Racing. Gerard de
Rooy, Tom Colsoul et Darek Rode-
wald (Iveco) faisant de même en
camion. 
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Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes :         10€ pour 2 parutions 
Moto, Automobiles, Bonnes Affaires, Animaux,  
Demande d’emploi,  Offre d’emploi, Demande de location, 
Nautisme, Voiliers
Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier, 
Terrains, Offres de services 

Les Petites Annonces

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

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil Exécutif
aura lieu le jeudi 16 janvier 2014 à 9h00
en Salle du Conseil à l'Hôtel de la Collec-
tivité.
Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général des collectivités
territoriales, les réunions du Conseil Exé-
cutif ne sont pas publiques.

CONTRIBUTION FORFAITAIRE
ANNUELLE DES ENTREPRISES
(CFAE)
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les administrés que la Contribu-
tion Forfaitaire Annuelle des Entreprises
(CFAE) doit être réglée avant le 31 mars
2014. 
Les responsables des entreprises ainsi que
les détenteurs de Sociétés Civiles Immobi-
lières sont invités à se rapprocher du ser-
vice dédié à la CFAE (Mme LAPLACE,
1er étage de la Trésorerie – 05.90 29 05 49
/ du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30)
munis d'un justificatif de déclaration de
début d'activité. L'imprimé nécessaire à
la déclaration est en ligne sur le site de la
Collectivité (comstbarth.fr) ou peut être
remis sur place. A compter du 1er avril
2014, une majoration de 80% sera appli-
quée.
Qui est redevable de la CFAE ?
Tout type d'entreprises. Constitue une
entreprise au sens du code des contribu-
tions de Saint-Barthélemy toute per-
sonne, quel que soit son statut juridique et
fiscal, qui exerce une activité industrielle,
commerciale, civile, artisanale, agricole,
libérale, artistique, sportive ou de presta-
tion de services ou qui est titulaire d’une
charge ou d’un office sur le territoire de la
Collectivité de Saint-Barthélemy et dont
l’activité nécessite une inscription auprès
d’un registre d’immatriculation adapté à
l’exercice de son activité.
Toute entreprise ayant un numéro de
SIRET actif au 01/01/2014 doit régler la
CFAE.
La CFAE est due même si la société ne
perçoit aucun revenu.
La CFAE est due pour chaque activité de
la société. Toutes les entreprises créées
entre le 1er janvier et le 30 septembre
2014, devront s’acquitter du montant de
la part forfaitaire de la contribution soit
300 euros dans les 30 jours suivant la date
du début de l'activité déclarée auprès du
centre de formalités des entreprises
(CFE) compétent. Dans le cas contraire
une majoration de 80% sera appliquée.
En cas d’empêchement, il est possible de
s’acquitter de la CFAE par envoi postal,
le chèque à l'ordre du Trésor Public doit
être alors accompagné du bordereau de
déclaration à télécharger sur le site de la
Collectivité. De même, une boîte à lettres
spéciale "CFAE" est installée à l'extérieur
des locaux de la Trésorerie, Rue du Roi
Oscar II à Gustavia.

PERMANENCE DE LA CAISSE
GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse Générale
de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, se
tiendra du mercredi 15 janvier au jeudi
23 janvier 2014, à l'antenne de St-Barthé-
lemy (13 rue Lubin Brin) selon l'horaire
suivant : 7h30 à 12h. Veuillez vous pré-
senter muni de votre pièce d'identité et de
votre carte VITALE.

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE À COLOMBIER
La directrice de l’école Sainte-Marie
informe les parents des enfants nés en
2011 que les inscriptions auront lieu le
jeudi 30 janvier pour les enfants ayant
des frères ou sœurs à l’école et les jeudis 6
et 13 février pour les autres.

Les parents devront se munir du carnet
de santé, du livret de famille ainsi que
d’une somme de 39  euros (chèque ou
espèces) de frais d’inscription.
Merci de prendre rendez-vous au 0590 27
61 18.

STAGE SECOURISME
CROIX ROUGE
L'antenne de la Croix Rouge de Saint
Barthélemy organise un stage de forma-
tion aux premiers secours le samedi 18
janvier 2014 de  8h à 12h et de 13h à 17h
à la capitainerie de Gustavia. Sauver des
vies, prévenir des blessures irréparables,
c'est le but de ce stage et celui de la Croix
Rouge, premier éducateur national aux
premiers secours. Inscrivez-vous vite,
seuls les 10 premiers inscrits seront rete-
nus. Participation aux frais 61€. Rensei-
gnements et inscription au 0690 71 91 21
ou 06 90 73 38 38 

VŒUX DE LA BIBLIOTHÈQUE
SAINT-JOSEPH
A l’aube de cette année nouvelle, les res-
ponsables de la bibliothèque St Joseph de
Lorient tiennent à présenter leurs vœux
les meilleurs, de santé et de bonheur à
leurs adhérents, présents et futurs. Ils les
informent que les travaux de réfection des
façades extérieures ayant été provisoire-
ment interrompus, la bibliothèque conti-
nuera de les accueillir aux heures et jours
qui suivent. les lundis et samedis de 15h à
17h, les mercredis de 14h à 16h et les jeu-
dis de 10h à 12h.

"LATILYÉ KRÉYOL" 
DE LA POINTE EN MOUVEMENT
Reprise des cours de créole mercredi 15
janvier au Collège Mireille Choisy en
salle 21. Pour cette nouvelle année, rien
de changé dans le planning, les cours
auront lieu le 1er et 3ème mercredi du
mois de 17h30 à 19h00. Nou ka envité zót
jwen nou é nou ka swété zot on bon lanné
démilkatoz.

DÉBOULÉ DE CARNAVAL DE
LA POINTE EN MOUVEMENT
L'association La Pointe en Mouvement
déboulera au son des tambours à peau
dans les rues de Gustavia ce samedi 18
janvier avec pour thème "An Tan Révoli-
syon" : vêtements blancs (sans publicité)
et coiffe rouge.
Rendez-vous à 18h00 au local - rue de la
Paix à Gustavia (au-dessus de la CEM) -
pour un départ à 19h00 précises. Pour
tout renseignement rejoignez notre page
Facebook Lapointe EN Mouvement.

ATELIERS THÉMATIQUES
Samedi 1er février de 14h à 17h30 Atelier
sur le thème «Coup de pompe, coup de
mou : comment se relaxer en récupérant
efficacement ?» animés par Morgane Ber-
tin-Denis. Tarif: 65€. Informations et ins-
criptions au 06.90.26.35.92

SB ARTISTS ATELIERS DE CHANT
SB Artists vous informe de la reprise des
ateliers de chant les mercredis de 20h à
22h30 au théâtre du Paradis, 11 rue de
l'Eglise à Gustavia. Placement de la voix,
respiration, interprétation. Infos, inscrip-
tions et tarifs au 0690 220 820

VIDE GRENIER
L'APEL de l’Ecole Ste Marie de Colom-
bier organise un Vide grenier le
Dimanche 16 Février 2014 de 08h30 à
13h . Pour toutes inscriptions ou informa-
tions merci de prendre contact par mail à
apelcolombier@gmail.com. Les inscrip-
tions sont à remettre avant le 29 janvier
2014. Attention nombre de places limi-
tées.

ASSOCIATION SENZALA
OUANALAO
L'Association vous propose des cours de
capoeira pour les enfants à partir de 7 ans
tous les mardis et vendredis de 17h à
18h30 et pour les adultes, les lundis et
jeudis de 18h à 19h30 sur les quai de la
Collectivité. Contact Yann 0690 55 36 99.
Facebook : Senzala Ouanalao Capoeira.

66E DÉGUSTATION DE
WINE TASTERS OF ST BARTH
L’association Wine Tasters of St Barth
organise la 66° dégustation samedi 18
janvier de 19h à 21h sur le thème  "Les
petits blancs du Sud", au restaurant La
Plage. Plus d’information sur la page
facebook Wine tasters of St Barth

Sports

MATCHS DE RUGBY EN CHAM-
PIONNAT DE GUADELOUPE
Samedi 18 janvier 2014 au stade de Saint-
Jean, deux matchs de rugby en cham-
pionnat de Guadeloupe avec à 18h :
l'école de rugby des Barracudas contre les
Archiballs de Saint-Martin (les moins de
13ans) et à 19h : Barracudas contre
l'équipe du Good Luck.
Venez nombreux les soutenir
Buvette et sandwiches sur place

GALOPS DES ILES : ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
L’association Galops des Iles invite tous
ses adhérents à participer à l’Assemblée
Générale Extraordinaire de l’Association
Galops des Iles, qui aura lieu Mercredi 05
février 2014 à 18H30 au centre équestre
de Gouverneur.
Ordre du jour : émargement liste des pré-
sences, Remise des pouvoirs, Modifica-
tion des statuts, Election du nouveau
comité directeur
Il est précisé que si le quorum n’est pas
atteint, soit un quart des membres ayant
droit de vote, une nouvelle assemblée se
tiendra dans l’heure sur convocation du
Président.
Toutefois, compte tenu de l’importante de
cette assemblée, nous comptons sur votre
présence.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter : asso-
galopsdesiles@orange.fr .

NOUVEAUTÉS À L'AJOE
Cours Stretching à L'Ajoe : tous les lundis
de 18H45 à 19H30
Pilates : les lundi, mardi, jeudi : 8h15 et
18h et les vendredis à 12h15
Pilates Tonic : Les mardis 19h
Salle de danse de l'AJOE à Lorient, plus
de renseignements, contacter Cécile au
0690 81 80 90

BEACH TENNIS DE L’ASCCO:
1ER TOURNOI DE LA SAISON!
Le samedi 25 janvier aura lieu le 1er tour-
noi de Beach tennis de la saison
2013/2014
- Pour les jeunes: rendez-vous à 16h30
2 catégories les 8-11 ans et les 12-14 ans, 5
euros/enfant
- Pour les adultes
*Pour les doubles messieurs et dames ren-
dez vous à 18h30, 10 euros/pers
*Pour les doubles mixtes rendez-vous à
19h30, 10 euros/pers
*Les joueurs du double messieurs et les
joueuses du double dames pourront éga-
lement participer au double mixte
Buvette et snack sur place. Renseigne-
ments au 06 90 433 133
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GREAUX Cédric
Siège Social : Merlette

97133 SAINT BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE 529 076 390

Suivant acte SSP en date du 07/12/2013, enregistré à la
Recette des Impôts de BASSE-TERRE le 09/01/2014 M.
Cédric, Philippe, Emilien GREAUX et son épouse Mme Joanne
Denise née LEDEE domiciliés Merlette 97133 SAINT BARTHE-
LEM immatriculé au R.C.S. BASSE-TERRE  529 076 390  a
cédé à la Société CEDRIC INFORMATIQUE SAS au capital de
1.000 euros dont le siège social est sis Merlette 97133 SAINT
BARTHELEMY immatriculée au R.C.S. BASSE-TERRE N° 792
968 091 un fonds de commerce de matériels et de services
relatifs à l’informatique sous enseigne «Cédric GREAUX»
exploité à Merlette 97133 SAINT BARTHELEMY moyennant le
prix de cinquante cinq huit cent euros (55.800 €) La date de
l’entrée en jouissance a été fixée au 07/12/2013. Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours suivant la der-
nière en date des publications légales pour la validité et pour la
correspondance au cabinet de Maître Jean-Louis RIVES-LANGE,
avocat, à Toiny 97133 SAINT BARTHELEMY.
Pour avis - Dépôt RCS BASSE-TERRE

IMMOBILIERE DU SEMAPHORE-IDS
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros

Siège social : 9 Boulevard du Grand Couronné
- 83120 STE MAXIME

530 201 268 RCS FREJUS
Par décision du 25 Novembre 2013, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au lieudit «Marigot» - 97133
SAINT-BARTHELEMY à compter du 25 Novembre 2013, et de
modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société fera l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de BASSE TERRE.
Gérance : Monsieur William CREDIDIO, demeurant 9 Boule-
vard du Grand Couronné, 83120 STE MAXIME.
Pour avis, La Gérance

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

RCS N° 753 807 908
Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 

97133 SAINT-BARTHELEMY

QUENETTIER
SCI au capital de 2 000,00 euros

Siège social : Marigot
97133 SAINT-BARTHELEMY 

R.C.S Basse-Terre : 440 001 667

AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 13 janvier 2014, il résulte que:
Le capital a été augmenté pour être porté à 77 000,00 euros
au moyen d'un versement en numéraire de 5 000,00 euros et
par compensation à due concurrence de 70 000,00 euros
avec une créance liquide et exigible détenue sur la Société. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.
• Ancienne mention : Capital : 2 000,00 euros
• Nouvelle mention : Capital : 77 000,00 euros
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis, la Gérance.

AVIS DE CHANGEMENT SIÈGE SOCIAL ET DE GÉRANT 
SARL Wavecom-Fwi au capital de 7 622,45 €

Siège social : Lieu-dit VITET - 97133 St Barthélemy
RCS : Basse-Terre N° 414 876 862

Par décision unanime des associés en date du 23 Décembre
2013 :
Mr Jean-Philippe KELSCH demeurant 38 Lot Panoramique -
97228 Ste Luce a été nommé en qualité de gérant à compter
du 23 Décembre 2013 en remplacement de Mr Patrice
TOURE, gérant démissionnaire.  
Le siège social, anciennement Lieu-dit VITET - 97133 St Barthé-
lemy est transféré à 65 rue de la Paix - Gustavia - 97133 St
Barthélemy  
Pour avis

SAS DSB GESTION
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL SOCIAL DE 10 000 EUROS
Lot n°1 Centre Commercial L'OASIS

97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 4 janvier 2014, il a été constitué une société pré-

sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS DSB GESTION,
Enseigne : L’OASIS MARKET
Forme sociale : Société par actions simplifiée,
Siège social: Lot 1 Centre commercial l’Oasis 97133 SAINT-
BARTHELEMY,
Objet social: L’exploitation d'un commerce d’alimentation géné-
rale (supérette) comprenant le négoce de produits alimentaires
et non alimentaires, la production sur place de produits élabo-
rés, la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, l’activité de
glacier et de traiteur ainsi que la vente de boissons alcoolisées
ou non à emporter.
La création, l’acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installa-
tion, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées.
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces activités.
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes
opérations financières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rat-
tacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de
nature à favoriser son extension ou son développement. 
La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations
de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées
aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder,
directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou finan-
ciers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en
relation d'affaires.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 10 000 Euros,
Présidence : Monsieur Daniel PEDRI-STOCCO, associé majori-
taire, demeurant Vitet 97133 SAINT BARTHELEMY, assure la
fonction de président.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de Basse Terre.
Le Président

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE 
POUR LA BRIGADE VERTE À GUSTAVIA

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
HOTEL DE LA COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Suivi de travaux :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
HOTEL DE LA COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lots séparés
Lot n°1: Démolition gros Œuvre
Lot n°2: Charpente ossature bois
Lot n°3: Menuiserie aluminium
Lot n°4: Plomberie sanitaires
Lot n°5: Courant fort
Lot n°6: Carrelage faïence
Lot n°7: Peinture

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent appel d’offres a pour objet la démolition d’un local
existant, la construction d’un parking et d’un local technique
pour les agents de la brigade verte. L’ensemble du projet devra
respecter les normes et règlementations en vigueur. 

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
A Gustavia rue du Père Dugon 97133 Saint Barthélemy

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le projet devra s’intégrer parfaitement dans son environnement
conformément au plan et respecté la nature des matériaux
décrites dans les pièces du marché.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai global de l’opération est de 5 mois, chaque lot fait
l’objet d’un délai particulier décrit dans l’acte d’engagement et
le planning prévisionnel joint. Le démarrage de chaque lot se
fera par Ordre de Service prescrivant de les commencer.

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 17 Février 2014 à 12h00.

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

10 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTRE-
PRISES
Le dossier est disponible auprès des Services Techniques de la
Collectivité de Saint Barthélemy, sur demande écrite par fax :
05-90-29-87-77 ou téléchargeable sur la plateforme achat
public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2014_3qiPmgkLQS 

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

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

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

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

- déposées sur la plateforme achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2014_3qiPmgkLQS 

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

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

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (30%)
- Prix des prestations globales (70 %)

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (Noti
2) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.

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

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 2 ans.

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

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier

15 - VALIDITE DES OFFRES : .90 jours.

16 - UNITE MONETAIRE : EURO 

17 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, Adjointe
à la Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

19- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 09 Janvier 2014

Le Président
Le pouvoir adjudicateur ,
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



1063- Vends Land Rover
Defender 90 SWS Diesel. Gris
Métal. Année 2009 (23/11).
19000 km – CT OK – Intérieur
Cuir gris – Hi-Fi – Téléphone
Mains Libres – Prix 22500€  -
Contact pbsbh@orange.fr

1061- Cause départ vends
scooter JET 50cm3 - Bon état
- 500 € Tél. : 0690 28 92 25

1062-Valérie, secrétaire indé-
pendante, vous propose d'ef-
fectuer vos tâches administra-
tives et petite comptabilité. Tél.
: 0690 71 05 92.

JF originaire de l’île, recherche
emploi de secrétaire, secré-
taire-comptable, ou autres.
Disponible de suite. Souriante,
dynamique et sérieuse. Pour
toutes informations, N’hésitez
pas à me contacter par email :
christelle-sbh@hotmail.com ou
au 06 90 58 69 87

1063- Vends Bateau – Sport
Fishing – Midnight Express –
39 pieds – Année 2002 –
2x350 cv Yamaha – Année
2009 – Cuddy Cabin – GPS –
VHF - Sondeur – Visible à
Saint-Barth – Prix : faire offre -
Contact pbsbh@orange.fr

1062- Valérie assistante dans

un cabinet dentaire,
recherche logement. Etudie
toutes propositions.  
Tél. 0690 71 05 92

A Louer 1 garage d’environ 16
m² à Gustavia – disponible au
1er Février 2014. Prix : 600
euros par mois. Contacter Ici
et La : 0590-27-78-78.

1064-Vends Duplex Marigot
SXM Front de mer- Belle vue
75m2 – Prix 200.000 euros.
Acte en main. 
Chmarez2020@hotmail.com

Gustavia - Très belle résidence
contemporaine. proche plage,
commerces, récente, à vendre
bel appartement de type T3, 1
vaste séjour/cuisine donnant
sur une terrasse vue sur le
port, 2 ch, parking souterrain -
2 voitures, ascenseur.
€2,500,000 
WIMCOsbh REAL ESTATE, +
590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa. E
3,180,000.  Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur -
Lurin, terrain d'exception de
39 000 m2, se jetant dans
l'océan, bénéficiant de fabu-
leux couchers de soleil.
Vendu avec un permit de
construire. Plus d'informations
auprès de WimcoSbh Immo-
bilier, 0590 51 07 51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de 2
ch situé dans une résidence
sur les hauteurs de Gustavia
avec une très belle vue sur le
port et le coucher de soleil,
avec une piscine commune et
se trouve dans l’un des quar-
tiers les plus recherchés de
l’île. Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative de
deux chambres, terrasse cou-
verte et jardin. Très bon poten-
tiel locatif à l'année. Prix :
1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un

lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-fond.
Les chambres sont situées
dans des bungalows sur diffé-
rents niveaux préservant ainsi
l’intimité des occupants.
Potentiel de rénovation impor-
tant. Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Automobiles
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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

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :       10€ pour 2 parutions 
Moto,                                          Automobiles,
Bonnes Affaires,                      Animaux, 
Demande d’emploi,                Offre d’emploi, 
Demande de location,            Nautisme, 
Voiliers

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 
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!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

� 

«Ses enfants, ses petits
enfants, ses arrière petits-
enfants s’associent pour
témoigner de leur grati-
tude envers celles et ceux
qui ont accompagné Mr
MAGRAS Louis Ingénu
dans sa fin de vie, ou qui,
par leur soutien affec-
tueux ont partagé avec
eux la douleur de son
décès.» 
«Le malheur de l’avoir
perdu ne doit pas nous
faire oublier le bonheur de
l’avoir connu»
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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 05.90.27.62.31
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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
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
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction et de
plénitude. L'étranger ou une personne étrangère pourrait y être
pour quelque chose. Travail-Argent: Vous ne risquez pas de
jouer les utilités ! Ces jours-ci, vous bénéficiez de bons appuis.
Des projets vous dynamisent et se concrétisent par un très beau
succès. Santé: C'est la forme. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Célibataire, vous pourriez vivre une belle histoire
d'amitié qui pourrait se transformer, plus tard, en histoire
d'amour. Travail-Argent: Vous aurez l'opportunité de mettre en
valeur votre esprit créatif. Vos idées novatrices seront appré-
ciées à leur juste valeur Santé: Vous aurez le sommeil léger. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vos sentiments, aussi profonds qu'ils soient, ne seront
pas perçus à leur juste valeur. Vous devriez extérioriser davan-
tage vos émotions. Travail-Argent: Ambiance studieuse, ce qui
doit vous convenir tout à fait. Vous ne perdrez jamais de vue
vos intérêts et ce n'est pas cette semaine que l'on réussira à
vous faire lever le nez, même s'il est question de vous amuser.
Santé: Bonne énergie. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous vivez en ce moment la félicité des petits bonheurs
quotidiens, et les joies de la sécurité affective. Travail-Argent:
Votre supérieur risque de vous confier de nouvelles responsabi-
lités. N'angoissez pas, vous êtes à la hauteur et c'est le moment
de le prouver. Santé: évitez les repas trop copieux. Vous avez
besoin de perdre un peu de poids. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Une histoire ancienne risque de revenir dans vos
conversations, troublant quelque peu vos relations avec votre
partenaire. Travail-Argent: Après les retards et les contretemps
qui vous ont perturbé, vous aurez enfin le temps nécessaire
pour agir à votre guise. Santé: Sortir c'est bien, mais il faut
aussi penser à se reposer ou vous ne suivrez pas le rythme. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous aurez envie de réunir autour de vous ceux que
vous aimez. Pour ce faire, vous leur proposerez une activité
commune. Travail-Argent: Des projets soudains pourraient vous
stimuler, vous obliger à vous dépasser. Vous bénéficiez de
bonnes conditions pour montrer ce dont vous êtes capable. Pro-
fitez-en. Santé: Estomac fragile. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le climat sentimental incitera les couples déjà formés à
examiner et à améliorer leurs relations. Travail-Argent: Vous
évoluerez avec aisance, dans un climat agréable et porteur, et
vous pourrez dès maintenant mettre en place les jalons pour un
succès total. Santé: Les excès de table et de boissons sont
néfastes. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
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. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Durant cette période votre vie privée sera plutôt calme,
sans surprises, mais pas sans tendresse. Les rapports avec les
enfants sont excellents. Travail-Argent: Ce n'est pas le domaine
du travail qui est en vedette. C'est une période un peu austère
et des heurts avec certains collègues sont toujours possibles
Santé: Maux de gorge. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous passerez des moments inoubliables auprès de
l'homme ou de la femme de votre vie. Travail-Argent: Les pro-
jets, les affaires sont toujours plus ou moins en gestation et ne
peuvent réellement démarrer. Néanmoins, les amis, les relations
aident et sont efficaces. Santé: Vous n'avez qu'une envie c'est
de profiter de la vie et la forme vous accompagne. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vos remarques pourraient blesser l'un de vos proches.
Evitez de parler inutilement. Faites preuve d'un peu plus de sou-
plesse avec votre entourage. Travail-Argent: Attendez un peu
pour traiter des affaires délicates ou encore pour présenter des
projets qui vous tiennent à coeur. Ce n'est pas la bonne
période. Santé: Vous bénéficiez d'une excellente résistance phy-
sique. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Ce n'est pas encore la passion mais vous vous en
approchez. Travail-Argent: Vous humez l'aventure comme
d'autres respirent le bon vin. Et vous ne vous trompez pas, c'est
bien le moment de vous lancer dans de nouvelles conquêtes.
Vous qui aimez l'action et les grands espaces, vous serez servi.
Santé: Faites des petits déjeuners consistants. 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




