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Les élus d’accord pour que
Saint-Barth ait sa propre
caisse de Sécu

Chikungunya : 
19 cas suspects 
à Saint-Barth

L’épidémie de chikungunya démar-
rée à Saint-Martin il y a 11 semaines
se propage. Sur l’île voisine, 65 cas
étaient déjà confirmés ou jugés pro-
bables en début de semaine. Le
virus a atteint la Martinique où 2 cas
autochtones ont été identifiés. Et la
Guyane, où un malade l’a introduit. A
Saint-Barth, 19 cas suspects restent
en attente des résultats d’analyses
confiées au CNR de Marseille. 
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S a présence étant attestée à
Saint-Martin depuis mainte-
nant 11 semaines, le virus du

chikungunya se propage. Rapide-
ment. Une propagation probable-
ment favorisée par les fortes pluies
– permettant la prolifération des
moustiques - qui s’abattent sur les
îles du Nord depuis quelques jours.
A Saint-Martin, où les deux pre-
miers cas ont été confirmés le 5
décembre, après analyses confiées
au Centre national de référence
(CNR) des arbovirus de Marseille,
le décompte en était à 65 cas confir-
més ou jugés probables, lundi 23
décembre. Tandis que de 115 à 145
cas étaient jugés suspects. Ces chif-
fres ont été communiqués par le
directeur de l’Agence régional de
santé (ARS) de Guadeloupe, Patrice
Richard. Il participait à la réunion
du comité de gestion des épidémies
– de chikungunya et de dengue –
qui s’est tenue lundi à Saint-Barthé-
lemy. En présence, notamment, du
président de la Collectivité et du
délégué de la préfecture à Saint-
Barth, Jacques Montazeau. Car le
virus, qui a déjà impacté la Marti-

nique, où deux cas autochtones ont
été identifiés, et la Guyane, où un
cas a été confirmé, n’a pu que tou-
cher Saint-Barth depuis 11
semaines. Sur notre île, 19 cas sus-
pects sont en attente des résultats
d’analyses confiées au CNR de
Marseille, a indiqué Patrice Richard
lundi. Ces résultats étaient attendus
cette fin de semaine. Mais les
malades se plaignant des symp-
tômes du «chik», à savoir de dou-
leurs articulaires localisées dans les
poignets ou les chevilles, nombre de
ces cas seront vraisemblablement
confirmés. «Même si ces douleurs
peuvent aussi être synonymes de
formes sévères de la dengue. C’est
le retour d’expérience que nous
avons», a nuancé Patrice Richard.
Le chikungunya n’est cependant pas
une maladie grave, rappelle l’ARS.
Même si les douleurs localisées
dans les articulations peuvent être
incapacitantes et justifier des arrêts
de travail. Du moins, pas plus grave
que la dengue. Les formes sévères
du «chik» sont en effet plus rares.
L’épidémie survenue à la Réunion
en 2005 et 2006 a permis de mieux

connaître ce virus et ses effets. Des
formes graves de la maladie étaient
recensées pour un cas sur 1000 en
moyenne. A la Réunion, des décès
plus ou moins directement liés à
l’épidémie ont cependant été recen-
sés. Leur estimation varie du simple
au triple selon les sources. L’ARS a
donc appelé à prendre des mesures.
«Les mêmes que contre la dengue,
le vecteur du virus, le moustique
Aedes Aegypti, étant le même», a
rappelé Patrice Richard. Il convient
donc de faire le maximum pour éli-
miner toute rétention d’eau autour
de chez soi. En nettoyant chenaux,
gouttières. En éliminant les encom-
brants. En vidant jusqu’aux cou-

pelles sous les pots de fleurs. En
grillageant les citernes, mêmes les
reversoirs en cas de trop-plein. Lors
de la réunion, consigne a également
été donnée aux professionnels du
bâtiment, aux hôteliers, aux gara-
gistes, de faire le nécessaire. Egale-
ment président de la compagnie ST-
Barth Commuter, Bruno Magras
assure qu’il est procédé à la désin-
sectisation des avions entre Saint-
Barth et Saint-Martin. Gérant de la
compagnie Voyager, principal
transporteur de passagers entre les
îles du Nord, Jean-Claude Latour-
nerie assure qu’il en est de même
sur ses bateaux. 

Chikungunya : 19 cas suspects à Saint-Barth 
en attente de confirmation 
L’épidémie de chikungunya démarrée à Saint-Martin il y a 11 semaines se propage. Sur l’île voisine, 65 cas étaient déjà confirmés ou jugés probables en début de
semaine. Le virus a atteint la Martinique où 2 cas autochtones ont été identifiés. Et la Guyane, où un malade l’a introduit. A Saint-Barth, 19 cas suspects restent en
attente des résultats d’analyses confiées au CNR de Marseille. Ces résultats étaient attendus cette fin de semaine. 

Fabrice Danet Secrétaire territorial 
de l’UMP 

Fabrice Danet est désormais le Secrétaire territorial de
la fédération UMP de Saint-Barthélemy. Le 18
décembre, les membres du Comité territorial de la
fédération ont ratifié la décision des instances natio-
nales du mouvement de nommer le directeur de l’aé-
roport Gustave III à ce poste. A l’unanimité. En tant

que Secrétaire territorial, Fabrice Danet devient
membre de droit du Conseil national de
l’UMP. Fabrice Danet remplace à ce poste
de la fédération Christophe Beaupère, l’an-
cien directeur de cabinet du président de
la Collectivité, parti en octobre. La
fédération UMP de Saint-Barth est pré-
sidée par Alfred Brin, conseiller territo-
rial élu sur la liste de Bruno Magras. Ce
dernier a quitté la présidence de la fédé-
ration UMP cet été. 

Un vol charter Stockholm - Saint-Martin
Le tour opérateur Thomas Cook a confirmé la mise en place d’un vol charter Stock-
holm/Gothenburg (Suède) vers Saint-Martin, à l’hiver 2014/2015. Environ 300
sièges seront disponibles. Ce vol charter aurait lieu tous les 15 jours. 

Bal de fin d’année à l’ASCCO
L’ASCCO organise un bal de fin d’année samedi 28 décembre à sa salle de
danse, à Colombier. L’occasion de se déhancher sur des rythmes caraïbes – salsa,
zouk, meringue, compa, soca, calypso – comme au bon veux temps. Entrée : 5
euros. Plusieurs bouteilles à gagner dans la soirée. 

La Saint Sylvestre sur les quais 
à Gustavia
- Animation musicale à partir de 20h 00
- Groupe «ONYAN & 3 Cylinder» d’Antigua à partir de 23h00
- Tir du Feu d’artifices depuis le Fort de Gustavia à minuit.
Buvette et restauration sur place avec SB JAM et Islands Flavors.

M ême si vous êtes résident
fiscal de Saint-Barth,
gardez un œil sur le

code général des impôts de
France, il continue de servir sur
notre île. Le Conseil d’Etat s’est
en effet appuyé sur le code général
des impôts – et non sur le code des
contributions de Saint-Barthélemy
– pour rendre son avis sur la ques-
tion suivante : la CSG et la CRDS
sont-elles redevables sur la plus-
value réalisée lors de la vente
d’une résidence principale à Saint-
Barth ? Le Conseil d’Etat avait été
saisi pour avis par le tribunal
administratif de Saint-Barthélemy.
Car la justice doit arbitrer le litige
opposant l’administration fiscale
en Guadeloupe et un couple de
résidents à Saint-Barth. Lorsque,
en juin 2009, ce couple signe une
promesse de vente de son loge-
ment, il s’attend bien sûr à payer la
taxe sur la plus-value immobilière
propre au code des contributions
de Saint-Barthélemy. Mais pas, en
plus, la CSG, la CRDS et autres
contributions sociales sur la plus-
value réalisée. C’est pourtant ce
qu’exigent les impôts, dès que
l’acte de vente est signé. La
DRFIP de Guadeloupe réclame
12,3% en sus, si ces propriétaires
veulent voir l’acte de vente enre-
gistré. Le couple ne l’entend pas
de cette oreille. Procédure. Et sai-
sine du Conseil d’Etat pour avis.
Cet avis rendu il y a quelques
semaines est une bonne nouvelle
pour ce couple de résidents. Et pas

seulement pour eux. La plus haute
juridiction administrative a en effet
estimé que la CSG et la CRDS
n’étaient pas exigibles dès lors que
les plus-values immobilières sur la
résidence principale n’étaient alors
pas taxées en France, conformé-
ment au code général des impôts.
Quand bien même la fiscalité pro-
pre à Saint-Barth prévoit une telle
taxation. Le tribunal administratif
de Saint-Barthélemy a suivi l’avis
du Conseil d’Etat et a ordonné aux
impôts de rembourser les 12,3%
prélevés. Mais en même temps, cet
avis rendu par le Conseil d’Etat a
de quoi interpeller. La décision des
sages interpelle en tout cas Emma-
nuel Jacques, l’avocat du couple.
Ce dernier avait contesté devant le
tribunal la possibilité même pour
l’administration fiscale de perce-
voir la CSG et la CRDS à Saint-
Barthélemy. «Faute de base
légale», avait plaidé l’avocat à titre
principal. Son argumentation visait
en effet à obtenir le dégrèvement
par application du code général
des impôts de France à titre subsi-
diaire. C’est à ce titre que les juri-
dictions lui ont donné raison. La
CSG et la CRDS sont donc bien
exigibles à Saint-Barth, a répondu
le Conseil d’Etat. De même que
tous les prélèvements nés ou à naî-
tre destinés à financer la protection
sociale et à amortir la dette sociale.
Quelles que soient les règles fis-
cales prises par la Collectivité,
«dans l’exercice des compétences
qui lui sont transférées», a observé

le Conseil d’Etat qui dans une
démonstration que l’avocat estime
critiquable, fonde son avis sur le
fait que l’abrogation du code géné-
ral des impôts à Saint Barth ne
pouvait avoir eu pour effet de sup-
primer l’obligation de payer la
CGS et la CRDS pourtant insti-
tuées par le code général des
impôts. Car pour la juridiction
suprême, Saint-Barth n’a abrogé
les dispositions du code général
des impôts (par délibération du
Conseil territorial, le 1er janvier
2008) que si ces dispositions s’ap-
pliquent aux impôts, droits et taxes
relevant du domaine de compé-
tence transféré à la Collectivité, a
interprété le Conseil d’Etat. Pour
les autres impôts, droits et taxes
(c’est le cas des CSG - CRDS), ne
relevant pas de la compétence de
la Collectivité, «par voie de consé-
quence», les résidents fiscaux de
Saint-Barth «doivent être regardés
comme ayant leur résidence fiscale
en France», ont estimé les sages.
Emmanuel Jacques s’étonne d’une
«autonomie fiscale réduite»
contrairement à ce qui est pratiqué
pour les autres COM (Saint Pierre
et Miquelon, la Polynésie et la
Nouvelle Calédonie). «Alors que
la résidence fiscale est habituelle-
ment pleine et entière dans ces
autres territoires, force est de
constater qu’à Saint-Barth, son
périmètre est restreint», fait remar-
quer l’avocat. 

La CSG et la CRDS non redeva-
bles sur la résidence principale

Campagne de pulvérisation 
Pour enrayer la prolifération des moustiques Aedes Aegypti, vecteurs du
virus du chikungunya, comme de la dengue, les agents de la lutte anti vec-
torielle de la Collectivité et de l’ARS ont entrepris une campagne de pulvé-
risation d’insecticide à la deltaméthrine dans les secteurs suivants:

Toiny, Grand et Petit Cul de Sac, Marigot, Vitet et Camaruche : le vendredi
27 décembre 2013 à l’aube et en fin d’après-midi. 

Il est recommandé d’ouvrir portes et fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du traitement.

LES SYMPTÔMES
DU CHIKUNGUNYA

L’ARS rappelle que la maladie se
manifeste en moyenne 4 à 7 jours
après la piqûre infectante. Par
l’apparition soudaine d’une fièvre
élevée (supérieure à 38,5°C). Asso-
ciée à des maux de têtes ainsi qu’à
d’importantes douleurs muscu-
laires et articulaires touchant les
extrémités des membres (poignets,
chevilles, phalanges). Il n’y a pas
de traitement curatif du virus, ni
vaccin. L’ARS recommande, en
cas de suspicion, de faire appel
sans délai à son médecin traitant.
«Inutile de se rendre à l’hôpital»,
observe Patrice Richard, directeur
de l’ARS de Guadeloupe. «C’est
seulement si le médecin traitant le
juge nécessaire que le malade sera
orienté vers les urgences», précise-
t-il. Le plan de gestion de l’épidé-
mie mis en place prévoit égale-
ment des informations aux profes-
sionnels de santé – médecins,
pharmaciens – pour les aider dans
leur prise en charge des patients.   
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D oter Saint-Barth de sa
propre caisse de Sécu
? Lors de la réunion

du Conseil territorial, vendredi
20 décembre, les élus se sont
mis d’accord pour en faire la
demande. Une demande qui
devra être adressée au minis-
tère des outre-mer. Sachant
que la réalisation de ce projet
nécessite une modification du
code de la sécurité sociale. Il
faudra donc passer par une loi
au Parlement, a estimé ven-
dredi soir Michel Magras,
sénateur et vice-président de la
Collectivité. Autrement dit, ce
n’est pas pour demain matin.
«Le calendrier de création de
ces caisses pourrait être le 1er
janvier 2015 ou 2016», veut
croire la Collectivité.
Aujourd’hui, Saint-Barth
dépend de la Caisse générale
de sécu (CGSS) de la Guade-
loupe. Des efforts ont été faits
avec la tenue depuis quatre ans
d’une permanence à Saint-
Barth. Mais le service laisse
encore à désirer. Et le traite-
ment des dossiers est réputé
plus long. Surtout, avec la

publication du rapport de
l’Observatoire régional de la
santé de Guadeloupe
(ORSAG), l’an dernier, la
Collectivité s’est rendu
compte que les résidents de
Saint-Barth cotisaient beau-
coup plus qu’ils ne touchaient
en prestations. Ainsi, en 2011,
Saint-Barthélemy avait contri-
bué à hauteur de 32,3 millions
d’euros à la caisse de Guade-
loupe. Qui n’avait pris en
charge que 8,2 millions d’eu-
ros de dépenses réalisées à
Saint-Barth. Pour savoir ce
que coûtent véritablement les
résidents de Saint-Barthélemy
à la Sécurité sociale, il faut
aussi tenir compte de leurs
dépenses de santé réalisées
hors de l’île, avaient alors
pointé les dirigeants de la
Caisse de Guadeloupe. Quoi
qu’il en soit, le différentiel est
clairement en défaveur de
Saint-Barth. D’où l’idée de
prendre le large dans l’esprit
de Bruno Magras, le président
de la Collectivité. Y compris
pour le Régime social des
indépendants (RSI), dont les

bénéficiaires à Saint-Barthé-
lemy s’arrachent les cheveux.
Car les difficultés propres à la
Guadeloupe s’ajoutent aux
graves problèmes informa-
tiques rencontrés par le RSI au
niveau national. «Cela va dans
le sens de l’évolution statu-
taire», a plaidé le président
vendredi soir. «Aujourd’hui,
avec le succès dans le tou-
risme, tout va bien. Mais
demain ?», a interrogé Jean-
Marie Danet, élu de la majo-
rité. «C’est un challenge», a
reconnu le président de la Col-
lectivité. Mais qui ne tente rien
n’a rien, a expliqué en subs-
tance Bruno Magras. Pour le
président, étant donné les
excédents dégagés à Saint-
Barthélemy, une baisse des
cotisations sur les salaires
pourrait, à terme, être envisa-
gée. A condition que la Col-
lectivité en ait la compétence.
Sur ce choix de doter ou non
Saint-Barth de sa propre caisse
de Sécurité sociale, la popula-
tion sera consultée, par réfé-
rendum, a indiqué Bruno
Magras.   

L ors de la réunion du
Conseil territorial, ven-
dredi 20 décembre, les

élus ont arrêté des propositions
de modification de la loi orga-
nique qui a institué la Collecti-
vité en 2007. A l’exception de
Benoit Chauvin et Bettina
Cointre, élus Tous Pour Saint-
Barth, qui ont voté contre. Des
propositions qui devront être
adressées au ministre des
outre-mer, Victorin Lurel.
Cela tombe bien, le ministre
des outre-mer a lui-même
annoncé cette année un futur
projet de loi relatif aux îles du
Nord. Victorin Lurel l’avait
indiqué une première fois lors
de sa visite à Saint-Martin et
Saint-Barth, en juin. Mais un
projet pour modifier quoi ? Et
quand ? Le ministère des
outre-mer ne s’est pas encore
montré plus précis. La délibé-
ration adoptée par les élus ven-
dredi consiste à «anticiper ce
texte probable». «Il convient
que la Collectivité formule dès

à présent des propositions de
manière à ce que tout ou partie
de celles-ci puissent être inté-
grées dans le projet de loi»,
explique le texte soumis au
vote des élus. «Ces proposi-
tions sont issues pour la plu-
part de l’expérience acquise au
cours des six années de mise
en pratique de la loi organique.
Elles corrigent des incohé-
rences, comblent des disposi-
tifs incomplets ou facilitent le
fonctionnement quotidien de
la Collectivité», est-il encore
expliqué. Nombre de ces pro-
positions s’apparentent donc à
un toilettage. Elles consistent à
mettre de l’huile dans les
rouages. Ainsi, il est question
d’assouplir les conditions pour
autoriser le président à ester en
justice. D’étendre les déléga-
tions de fonctions à d’autres
élus que ceux du conseil exé-
cutif. Ou de mieux cadrer les
compétences du Conseil éco-
nomique social et culturel
(CESC), satellite de la Collec-

tivité. Mais les élus se sont
également entendus pour
demander de nouvelles com-
pétences pour la Collectivité et
pour étendre ses pouvoirs. Par
exemple, étendre son droit de
préemption statutaire. Etendre
ses compétences en matière
pénale pour pouvoir doter les
codes de la Collectivité, celui
de l’environnement, par exem-
ple, des sanctions qui vont
avec. Sans devoir attendre un
hypothétique texte de loi au
Parlement. De même, de nou-
velles «compétences norma-
tives» sont désirées. C’est-à-
dire que les élus souhaiteraient
pouvoir fixer les règles dans
les domaines suivants. La
sécurité sociale, pour doter
Saint-Barth de son propre sys-
tème. La réglementation du
nombre de véhicules sur l’île.
Ou encore l’entrée et le séjour
des étrangers à Saint-Barth,
cette compétence relevant tou-
jours de l’Etat. 

Les élus d’accord pour 
que Saint-Barth ait sa propre
caisse de Sécu

Loi organique : ce que les élus 
souhaitent modifier

Le Comité du tourisme fait systématiquement
appel aux taxis,  pour l’ensemble des évène-
ments et actions qu’il organise ou aide à orga-
niser durant toute l’année, mais aussi pour
l’accueil des voyages de presse (tour de l’île,
déplacements des journalistes, manifestations,
etc…).  Le comité du tourisme est l’allié des
artisans taxis, un de leur représentant siègeant
au conseil d’administration de notre associa-
tion. Notre institution  leur assure un revenu
annuel constant.
Aussi, le CTTSB ne saurait être mis en cause

dans l’emploi de taxis ou de voitures non
conformes à la réglementation en vigueur
(voir JDSB 1056, cf. article «Le chiffre d’af-
faires des artisans taxis ne cesse de diminuer),
nous rappelons que notre institution a pour
objectif d’accueillir, d’informer  et de promou-
voir la destination, cela dans le respect stricte
des règles établies.
La politique du Comité du tourisme est de
poursuivre ces prestations en  parfaite collabo-
ration avec les artisans taxis, afin d’offrir à nos
visiteurs un service d’excellence au profit de
notre île, Saint-Barthélemy.

Le Président, Nils DUFAU

Précision
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P our procéder à l’élec-
tion des nouveaux
membres de la Cham-

bre économique multiprofes-
sionnelle (CEM), de son
bureau et de son président, il
fallait mettre à jour ses sta-
tuts. Notamment pour pren-
dre en compte les nouvelles
compétences assumées
depuis cinq ans par la CEM,
l’organe consulaire jouant à

Saint-Barth le rôle de Cham-
bre de commerce et d’indus-
trie (CCI), de Chambre de
métiers et de l’artisanat
(CMA) et de Chambre
d’agriculture. La loi du 23
juillet 2010, confirmée par
celle du 15 novembre 2013, a
attribué ces compétences.
Puis la signature d’une
convention avec l’Etat, en
octobre de l’année dernière, a

permis leur exercice. 
A savoir, principalement, la
gestion par la CEM du réper-
toire des métiers et du regis-
tre d’apprentissage, autrefois
entre les mains de la CMA
de Guadeloupe. Tandis que
la gestion «matérielle» du
registre du commerce et des
sociétés (RCS) a été, depuis,
confiée à la CEM par le
législateur, à certaines
 conditions. 

Lors de la réunion du
Conseil territorial, vendredi
20 décembre, les élus se sont
mis d’accord pour arrêter des
statuts rénovés, sur proposi-
tion des élus de la CEM et de
Thierry Aron, responsable du
service juridique de la Col-
lectivité. 
De nombreuses modifica-
tions proposées par Maxime
Desouches, l’élu qui s’était
déjà chargé des statuts de la
CEM, en 2008 et de l’organi-

sation des élections, ont été
discutées en Conseil territo-
rial. «Faute de réunion de la
commission ad hoc (écono-
mique et juridique)», a
déploré Maxime Desouches,
élu Saint-Barth en Mouve-
ment. Outre la prise en
compte des nouvelles com-
pétences, les retouches
apportées consistent à sim-
plifier et améliorer le fonc-
tionnement de la CEM,
comme le vote par procura-
tion. Ainsi, la condition de
cinq années de résidence à
Saint-Barth a été supprimée
pour être éligible. «Un ver-
rou qui dissuadait inutile-
ment des candidatures poten-
tielles et sans rapport avec le
sujet», a expliqué Maxime
Desouches.  Ou encore, le
directeur général de la CEM
ne sera plus choisi par le seul
président, mais par l’ensem-
ble du bureau de l’organe
consulaire. 

D’autres modifications sug-
gérées par l’élu Saint-Barth
en Mouvement, en revanche,
n’ont pas été retenues. Par
exemple, que la Chambre
économique fasse office de
bourse aux emplois en
publiant offres et demandes.
«Pour ne pas alourdir sa
tâche», a objecté Bruno
Magras.  Ou celle de fixer
comme attribution de la
CEM le financement complet
des aides à la formation pro-
fessionnelle. Ce qui reste une
prérogative de la Collecti-
vité. «Mais la Collectivité
n’a aucune politique de for-
mation pour éviter de finan-
cer des formations inutiles.
Ou au contraire encourager
des formations là où il y a
des besoins», a opposé en
vain Maxime Desouches. Il a
aussi été décidé que les élus
du Conseil Territorial ne
pourront pas être membres
de la CEM. 

Ces décisions ont été prises
en l’absence de Karine Miot-
Richard, vice-présidente de
la Collectivité représentant le
Conseil territorial auprès de
la CEM. Et avec beaucoup
de retard. En effet, le mandat
des élus de la CEM, installés
en novembre 2008, a expiré
il y a un mois. Aujourd’hui,
faute d’avoir renouvelé le
bureau dans les temps, les
élus et l’équipe de la Cham-
bre économique multiprofes-
sionnelle ne sont autorisés
qu’à expédier les affaires
courantes, ce qui peut expli-
quer leur absence à la réu-
nion du Conseil Territorial.
Ce sera le cas pendant encore
plusieurs  semaines, le temps
d’organiser les élections. 

Les statuts de la CEM réformés 
Six ans après le vote de ses premiers statuts, jour pour jour, cette réforme des
statuts de la Chambre économique multiprofessionnelle (CEM), tient compte
des difficultés rencontrées pendant le premier mandat et apporte quelques
modifications à son fonctionnement.
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Le renouvellement 
des instances de la CEM
était suspendu à une réforme
des statuts de la CEM. 
Pourquoi cette réforme était-
elle nécessaire ? 
Séverine Bourlier : Les sta-
tuts initiaux de la CEM ont
été adoptés par le Conseil ter-
ritorial le 20 décembre 2007,
puis modifiés par le Conseil
territorial le 30 octobre 2008.
Il s’agissait alors d’une «page
blanche à écrire» puisque le
modèle «CEM» n’existe nulle
part. Tout était à définir.

Depuis sa création, cet établis-
sement public territorial a
obtenu délégation de nom-
breuses compétences par
l’Etat, notamment celles des
chambres consulaires fran-
çaises. Il convenait donc de
mettre en conformité les sta-
tuts pour que la CEM – qui
dorénavant fait partie inté-
grante des réseaux des cham-
bres consulaires commerciale,
artisanale et bientôt agricole –
soit en parfaite adéquation
dans ces réseaux.

D’autres modifications 
visent à améliorer le fonc-
tionnement de la CEM. 
Vous paraissent-elles aller
dans le bon sens ? 
Séverine Bourlier : Tout ce
qui peut permettre d’amélio-
rer le fonctionnement de la
CEM au bénéfice des entre-

prises locales ne peut être que
positif pour cet établissement. 
Pour être parfaitement claire,
ces modifications ont
concerné : 

L’extension de son champ de
compétences aux entreprises
agricoles (il y en a peu certes,
mais elles existent) et aux
activités libérales assimilées. 

Une nouvelle définition de ses
missions au regard des délé-
gations de compétences que la
CEM a obtenu de l’Etat. 

Une nouvelle définition des
rôles et missions de chacun de
ses intervenants (élus, direc-
tion générale, Conseil territo-
rial ou son représentant dési-
gné, etc.) et des commissions
obligatoires, pour être en adé-
quation avec les modèles
consulaires français. 

Une simplification de son
mode de fonctionnement pour
éviter les blocages ou ralentis-
sements ; 

Une réécriture de son mode
électoral, tout en gardant
l’exemple des réseaux consu-
laires, mais en tenant compte
des spécificités locales.

L’organisation des élections
est désormais possible. 
D’ici combien de temps ?
Quelles sont les étapes 
d’ici la tenue du scrutin ? 
Séverine Bourlier : La Com-
mission électorale a été créée
par délibération de l’Assem-
blée générale de la CEM le 22
janvier 2013. Elle est compo-
sée – à ce jour - d’un prési-
dent, en la personne de Karine
MIOT, représentant désigné
par le Conseil territorial. Et de
5 élus titulaires et 5 sup-
pléants désignés par l’Assem-
blée Générale. Au regard des
statuts qui ont été adoptés par
le Conseil Territorial ce ven-
dredi, la Commission électo-
rale devrait se réunir prochai-
nement pour proposer une
modification du nombre et  de
la composition des collèges,
ainsi que du nombre total de
sièges de chaque collège. La
Commission électorale devra

ensuite 
•Définir le calendrier élec-
toral,
•Etablir les listes électo-
rales sur la base du fichier
consulaire de la C.E.M,
•Définir et contrôler les
listes de candidatures,
•Assurer les élections.

Combien d’entreprises 
y a-t-il à Saint-Barthélemy ? 
Séverine Bourlier : Il y a
aujourd’hui 3953 entreprises
recensées dans notre fichier
consulaire, qu’elles soient
commerciales, industrielles,
de services commerciaux,
artisanales, agricoles, libérales
réglementées, libérales assi-
milées.

Les sociétés civiles ou celles
dont l’activité n’entre pas
dans le champ de compé-
tences de la CEM (au nombre
de 1026), ne pourront prendre
part aux élections.

Mais attention, toutes ces
entreprises ne pourront pas
voter car pour être électeur de
la C.E.M, il faut être à jour de
l’ensemble de ses Contribu-
tions Forfaitaires Annuelles
des Entreprises (C.F.A.E.). En
conséquence, une fois les
listes des entreprises établies
par nos services, une vérifica-
tion par les services de la
régie CFAE sera faite.

Et seulement ensuite, la Com-
mission électorale pourra vali-
der la liste électorale et
démarrer la campagne.

«Les améliorations qui profitent
aux entreprises ne peuvent être
que positives»
Questions à Séverine Bourlier, directrice de la Chambre économique multiprofessionnelle (CEM)

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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La régularisation de 
cessions à titre gratuit 
au profit de la Collectivité de
trois parcelles de terrains à
Lurin, en contrepartie de la
réalisation d’un mur de soutè-
nement .

La publication du règle-
ment de la déchetterie
Les élus se sont entendus pour
établir un document rappelant
les obligations des usagers de
la déchetterie. Ce règlement
sera affiché à l’entrée du ser-
vice. 

Un délai plus long 
pour régler la CFAE après
création de sa société
Jusqu’à présent, le code des
contributions de Saint-Barth
prévoyait que la contribution
forfaitaire annuelle des entre-
prises (CFAE), du moins sa
part fixe, était due et payable
dans les 15 jours suivant l’im-
matriculation de l’entreprise.
Mais en pratique, bien sou-
vent, les entrepreneurs ne rece-
vaient leur extrait KBIS néces-
saire pour s’acquitter de la
CFAE qu’au bout de plusieurs
mois. Dans l’impossibilité de
se mettre en règle, la majora-
tion de 80% pour retard leur
était appliquée. Pour y remé-
dier, les élus ont donc porté le

délai de paiement de la CFAE
à 30 jours après l’enregistre-
ment auprès des centres de
formalités des entreprises, sur
proposition de Maxime Des-
ouches. 

L’aide aux vacances
étendue à toutes 
les vacances scolaires 
Les élus ont modifié le règle-
ment d’aide sociale pour éten-
dre le bénéfice de l’aide aux
vacances, non seulement aux
vacances d’été, mais à toutes
les vacances scolaires. Tout en
limitant le nombre de jours sur
une année calendaire pris en
charge par la Collectivité.
Cette aide est destinée à per-
mettre aux parents qui travail-
lent d’inscrire leurs enfants
dans un centre de loisirs asso-
ciatif à Saint-Barth. 

8,7 millions d’euros de
dépenses engagées, dans
l’attente du budget primitif
En 2014, la Collectivité a fait
le choix de voter son budget
primitif en mars, comme elle
l’avait déjà fait l’année der-
nière. Pour permettre de voter
un budget à la lumière des
résultats de l’exercice précé-
dent. Et de ses reports, qu’il
n’était pas possible de connaî-
tre plus tôt. En attendant, la loi

autorise la Collectivité à enga-
ger, liquider et mandater des
dépenses nouvelles. Dans la
limite de 25% des crédits
ouverts au budget de l’année
précédente (autrement dit en
2013). Soit 11,8 millions d’eu-
ros. Les élus ont choisi de ven-
tiler quelque 8,780 millions
d’euros en attendant le budget
primitif. Dont 7 millions d’eu-
ros provisionnés pour l’achat
de terrains. 

Le renouvellement 
du régime indemnitaire 
applicable aux agents de la
Collectivité 

Le provisionnement 
des sommes dues à l’Etat
au titre de la DGC 
Les élus de la majorité ont
adopté une décision modifica-
tive budgétaire. Pour provi-
sionner 14,5 millions d’euros
supplémentaires sur le budget
2013. Cette somme corres-
pond aux deux nouveaux titres
de perception de la Dotation
globale de compensation
(DGC) adressés cet été à la
Collectivité par l’Etat. En
mars, lors du vote du budget
primitif, 8,4 millions d’euros
avaient déjà été provisionnés
pour la DGC. Car la Collecti-
vité venait de recevoir deux
premiers titres de perception,

correspondant à ce montant.
Mais rien n’avait été provi-
sionné en plus pour répondre à
de nouvelles demandes. C’est
ce qui avait motivé le vote du
budget des trois élus d’opposi-
tion : Benoit Chauvin et Bet-
tina Cointre, élus Tous Pour
Saint-Barth. Et Maxime Des-
ouches (Saint-Barth en Mou-
vement). Lors de la réunion du
Conseil territorial, vendredi,

ces trois élus ont préféré s’abs-
tenir. Ils ne trouvent pas
logique que la Collectivité
provisionne des sommes pour
un paiement contesté. Car il
faut savoir que la Collectivité
a intenté des recours devant le
Conseil d’Etat et le Conseil
constitutionnel pour se sous-
traire à ce paiement. Bruno
Magras, lui, a préféré jouer la
carte de la prudence. En provi-

sionnant les sommes dues au
cas où ces recours viendraient
à échouer. Avec la somme ins-
crite vendredi, le montant total
provisionné pour la DGC
atteint désormais 22,943 mil-
lions d’euros. Il correspond
aux sommes dues en théorie
au titre de la DGC de 2008 à
2011. 

S a traversée de l’Amé-
rique en moto aux
côtés de Peter Fonda,

dans le film Easy Rider, qu’il
réalise en 1969, l’a immorta-
lisé comme la figure d’un
rebelle. Une icône de la
contre-culture américaine,
emblème de la génération hip-
pie, balayant l’Amérique
conservatrice à grand renfort
de substances illicites. Rebelle,
l’acteur Dennis Hopper, qui
des années plus tard ne
cachera pas soutenir le Parti
républicain, l’était vraiment.
C’est d’ailleurs pour avoir
rendu chèvre un réalisateur
très coté d’Hollywood pendant
un tournage, à la fin des
années 50, que Dennis Hopper
se retrouve banni des studios.
Une décennie durant, avant le
succès totalement inattendu
d’Easy Rider. Pendant cette
traversée du désert, Dennis
Hopper, installé à New York,
connaît sa période artistique la
plus intense. Il s’essaie à la
peinture, à la poésie. Démarre
une collection d’œuvres d’art,
qui deviendra l’une des plus
belles des Etats-Unis. Et
découvre la photo, armé d’un
Nikon. Il travaille pour Vogue,
réalise la pochette d’un album
de Ike et Tina Turner. Et prend
des milliers de clichés tout au

long des années 60. Une sélec-
tion de ce travail, plus de 400
photos, avait fait l’objet d’une
exposition à Fort Worth,
Texas, en 1970. Avant que ces
photos ne sombrent dans l’ou-
bli. Ce n’est qu’après la mort
de l’artiste, en 2010, qu’on a
redécouvert le photographe. Et
ses œuvres. D’où le nom de
l’exposition accrochée en
début d’année à la Gagosian
Gallery de New York : The
Lost Album. Une sélection de
ces photos est proposée par
Larry Gagosian à Saint-Barth.
A l’Eden Rock Gallery, sui-
vant le partenariat désormais
bien rôdé entre l’Hotel Eden
Rock et le magnat de l’art
contemporain. A partir de
samedi 28 décembre (vernis-
sage ce vendredi), jusqu’au 31

janvier, sont présentés une
trentaine de clichés en noir et
blanc. Qui valent à la fois pour
la mémoire d’une époque
révolue, où se télescopent les
Hells Angels ou Martin Luther
King. Et comme journal
intime de l’artiste, qui se trou-
vait être l’ami de nombreuses
figures, Jane Fonda, Robert
Rauschenberg ou Paul New-
man, pour ne citer qu’eux,
apparaissant sur ses clichés. A
ne pas manquer. 

Gagosian Gallery
presents Dennis Hopper
Eden Rock Gallery 
du 28 Décembre 2013 
au 31 janvier 2014
Vernissage vendredi 27
décembre 2013, 
de 18h30 à 20h30

Le prix Maurice Bouvier 2014 a
été décerné à Sylvie Magras
Hautmont. Son roman policier,
Jeux meurtriers, édité chez
ED2A (Editions auteurs d'au-
jourd'hui), a séduit le jury du
concours dans lequel étaient en
lice une quarantaine d’ouvrages.
Le prix Maurice Bouvier, qui
récompense les romans policiers,
a été créé en hommage à la
mémoire de ce grand flic, à la
carrière légendaire, disparu en
2009. Maurice Bouvier avait
notamment   participé à l’enquête sur l’attentat
du Petit-Clamart, qui avait failli coûter la vie au
général de Gaulle. Puis, en tant que directeur de
la police judiciaire (PJ), à la traque de Jacques
Mesrine, alors ennemi public numéro 1. Direc-
teur des Editions auteurs d'aujourd'hui, Jacques
Nain est un ancien de l’anti-gang. Il a travaillé
sous les ordres de Maurice Bouvier.

Aujourd’hui éditeur, il a été séduit
par le roman de Sylvie Magras.
«Son style, son intrigue, bien sûr.
Mais aussi le fait que le person-
nage qui mène l’enquête dans ce
roman soit un gendarme»,
explique Jacques Nain. Ce roman
policier mettant en scène le lieute-
nant Antonio Cruz, de la brigade
de recherche de la gendarmerie
d’Avignon, est le deuxième d’une
série projetée par Sylvie Magras.
L’auteure avait signé un premier
opus, intitulé Souviens-toi Clara.

Un troisième, qui a déjà trouvé son titre, L'ange
de la mort, est en cours d’écriture. Sylvie
Magras est née à Lille et vient de s’installer sous
les cieux plus cléments de Nice. Son grand-père
était natif de Saint-Barth, où vit toujours son
frère, Michael. Et nombre d’autres membres de
sa famille. 
Jeux meurtriers, Editions auteurs d'aujourd'hui.

Les autres décisions du Conseil territorial en bref

Dennis Hopper : Dans l’œil des sixties 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Hotel Eden Rock, Larry Gagosian
investit l’Eden Rock Gallery avec une exposition de photographies de Dennis
Hopper. L’icône de la contre-culture américaine, réalisateur et acteur du film
culte Easy Rider, disparu en 2010, était aussi un collectionneur d’art et un
photographe émérite. 

Ed Ruscha, Printing, 1964 Silver Gelatin Print, 16x20 inches
Edition 2 of 10 DHOPP 1964.0018

Sylvie Magras lauréate du Prix Bouvier
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A lors que Caroline Clé-
quin s’apprête à parti-
ciper à l’élection de

Miss Prestige National, le 12
janvier, à Paris, l’association
Miss Saint-Barth vit des
heures difficiles. Faute de
relève, l’association pourrait
même s’éteindre. Elle bénéfi-
cie d’un sursis jusqu’au 17
janvier. A cette date est convo-
quée une assemblée générale
extraordinaire, pour renouve-
ler le bureau de l’association.
Encore faut-il enregistrer des
candidatures pour cela. Cinq,
au minimum, pour pouvoir
nommer un président, un vice-
président, un trésorier, un
secrétaire et un vice-secrétaire.
Le précédent bureau, que pré-
sidait Stéphane Lanson, a
démissionné le 2 novembre.
En attendant, Bernard Blanca-

neaux, ex-vice secrétaire de
l’association, assure l’intérim.
Mais lui aussi souhaiterait pas-
ser la main. «Depuis que l’on
a fait appel à Bernard et moi
pour organiser l’élection d’une
Miss à Saint-Barth, nous nous
sommes énormément inves-
tis», explique Stéphane Lan-
son. L’organisation des deux
concours, celui de 2010, qui a
couronné Tiffany Lédée, celui
de 2012, qui a couronné Ali-
zée Delemazure, tandis que
Caroline Cléquin était élue 1e
dauphine, a demandé beau-
coup de travail. Avec des
récompenses à la clé. Trois
participations à l’élection de
Miss Prestige National. Et le
titre de 6e dauphine remporté
par Tiffany Lédée. Dès la pre-
mière fois où une Miss Saint-
Barth est montée sur un

podium national. 

«Mais dès le départ,
j’ai expliqué que je
ne m’occuperai pas
de ce concours

éternellement», rappelle Sté-
phane Lanson. Pour autant, les
deux hommes ne veulent pas
abandonner ce qui a été déjà
réalisé jusqu’à présent. Et se
disent prêts, en restant mem-
bres de l’association, à prodi-
guer tous les conseils néces-
saires à ceux qui prendront la
relève. L’association ne repar-
tirait donc pas de zéro. Pre-
mière Miss Saint-Barth, Tif-
fany Lédée est intéressée pour
reprendre le flambeau. Mais il
lui faut encore terminer ses
études en métropole pour
éventuellement assumer la
présidence. En attendant, elle a
fait acte de candidature pour
intégrer le bureau au poste de
vice-présidente. Les nouveaux
entrants à l’association
auraient ainsi, entre autres
plaisirs, celui de travailler avec
elle. «L’organisation de Miss
Saint-Barth est une machine
qui roule. Il faut simplement
trouver le conducteur»,
résume Bernard Blancaneaux.
Pour cela,  les candidatures

sont à déposer au plus tard 48
heures avant l’assemblée
générale extraordinaire. Soit
jusqu’au 15 janvier à minuit.
Avec copie de pièce d’identité,
justificatif de cotisation à l’as-
sociation (d’un montant de 20
euros de 18 à 25 ans, 25 euros

pour les plus de 25 ans et 35
euros pour les couples.) et
déclaration écrite et signée de
candidature. S’adresser à Ber-
nard Blancaneaux, Boutique
Stéphane & Bernard à Gusta-
via. Tél : 06 90 35 11 88.  ou
stephanebernard@orange.fr.    

Rectificatif : 
Tiffany Lédée n’est pas prési-
dente de l’association Miss
Saint-Barth comme nous
l’avons écrit par erreur dans
notre précédente édition. Elle a
simplement fait acte de candida-
ture pour intégrer le bureau de
l’association. 

D imanche 12 janvier, au Lido, à
Paris, seront couronnées Miss Pres-
tige National 2014 et ses dau-

phines. Un concours auquel participe Caro-
line Cléquin, élue 1e dauphine de Miss
Saint-Barth, en août 2012. L’élection à
Saint-Barth ayant lieu tous les deux ans,
faute de candidate en nombre suffisant,
Miss Saint-Barth, Alizée Delemazure, était
la candidate de notre île pour l’élection de
Miss Prestige National 2013. 
Cette fois-ci, c’est donc au tour de Caroline.
L’élection a déjà commencé dès lors que le
public est appelé à départager les candidates

lui aussi. En votant, par SMS, depuis lundi 16
décembre. «Caroline et moi même comptons
sur vous tous pour la soutenir et la porter
aussi haut que moi», explique Tiffany Lédée,
Miss Saint-Barth 2010, présidente de l’asso-
ciation Miss Saint-Barth à la suite de Sté-
phane Lanson. «Pour cela, tout le monde doit
voter autant de fois qu'il le souhaite», rappelle
Tiffany.
Caroline pourra peut-être détrôner Auline
Grac, Miss Provence élue Miss Prestige
National 2013. 
30 candidates à sa succession sont en lice.
www.missprestigenational.fr 

Caroline Cléquin en lice à l’élection 
de Miss Prestige National 

La relève attendue pour l’élection de Miss Saint-Barth

COMMENT VOTER ? 
Depuis lundi 16 décembre il est possible de
voter par SMS, jusqu’au 12 janvier, à 16h30
heure de Paris (11h30 à Saint-Barth) pour
la candidate de son choix afin d’élire Miss
Prestige National 2014. 
Pour voter pour Caroline Cléquin, il faut
envoyer par SMS, au 97 123 (depuis Saint-
Barth, Saint-Martin, la Guadeloupe, la
Martinique ou la Guyane) «MISS» 
+ le n° 30, celui de Caroline 
(0,50€ TTC par SMS + prix d'un SMS). 
Ou au 71 037 depuis la métropole. 

E n à peine quatre ans, les
organisateurs des Voiles de
Saint-Barth sont parvenus à

inscrire l’événement comme un ren-
dez-vous à ne pas manquer dans
l’agenda des régates internationales.
En avril, plus précisément du 14 au
19, dates de la prochaine édition.
Preuve de l’engouement suscité,
cinq mois avant le départ, une qua-
rantaine de bateaux sont déjà préin-
scrits dans les cinq classes propo-
sées : Maxis, Spinnakers, Non Spin-
nakers, IRC 52 et Multicoques.
«C’est une progression. D’ordi-
naire, à cette époque nous n’avons
qu’une trentaine de préinscriptions.
Nous pouvons raisonnablement

espérer plus de 70 bateaux au
départ», se réjouit François Tolède,
organisateur des Voiles de Saint-
Barth aux côtés de Luc Poupon. Ce
qui veut dire que près d’un millier
de marins viendraient fouler le sol
de l’île au printemps. Et prendre
plaisir sur le plan d’eau. Les naviga-
teurs, comme les armateurs ou les
partenaires ne s’y trompent pas. La
célèbre maison de champagne,
Veuve Cliquot, vient d’ailleurs de
rejoindre les partenaires historiques,
Richard Mille, Gaastra, la Banque
des Antilles Françaises et la Collecti-
vité. Performance en mer et convi-
vialité à terre, dans le magnifique
écrin de Saint-Barthélemy : le
concept attire les plus belles unités
du monde. Parmi elles, Rambler, le
célèbre Maxi-Yacht de George
David, a déjà annoncé son retour.
Cette année encore on pourra admi-
rer l’élégance et la vitesse de ce plan
Reichel-Pugh de 90 pieds. Selene, le
Swan 80 de Wendy Schmidt sera là
également. Ainsi qu’Ocean Phenix,

le Hymphreys 77 espagnol skippé
par Juan Luis Serra Lalaurie.  Chez
les Maxi toujours, on pourra admirer
pour la première fois Bella Mente, le
mini-maxi (plan Judel/Vrolijk) de
Hap Fauth, avec ses 26 hommes de
bord. Dont Mike Sanderson et Dee
Smith, héros de la Volvo Ocean
Race et de l’America’s Cup. Un de
leurs grands adversaires sera Caol Ila
R : le plan Mills de 68 pieds d’Alex
Schaerer s’est fait remarquer cet été
en remportant la Rolex Capri Sailing
Week Volcano Race, en temps réel
et en temps compensé devant… 13
autres maxis. A noter encore que
cette cinquième édition des Voiles de

Saint-Barth accueillera un joli
contingent de TP52, qui naviguent
ici sous l’appellation IRC 52. A
bord, de grands professionnels de
l’America’s Cup et des plus grandes
courses internationales en équipage.
Le Near Miss de Franck Noël sera
un des grands favoris dans cette série
très spectaculaire, où les bateaux
sont poussés au maximum de leurs
impressionnantes performances. Il
va y avoir du sport… et il y en aura
aussi dans les trois autres classes
des «Voiles»: Spinnakers, Non
Spinnakers et Multicoques. Vive-
ment le mois d’avril.

Voiles de Saint-Barth : déjà 40 bateaux inscrits 
Cinq mois avant l’édition 2014 des Voiles de Saint-Barth, du 14 au 19 avril prochains, une quarantaine de bateaux, répartis dans
les cinq classes proposées, sont déjà inscrits. 

LES SEMI-RIGIDES HIGHFIELD, FOURNISSEUR OFFICIEL
DES VOILES DE SAINT-BARTH 2014
Les Voiles de Saint-Barth ont conclu un partenariat avec le groupe YB,
distributeur en France des semi-rigides Highfield. Une flotte de plu-
sieurs semi-rigides va ainsi être mise à disposition de l'organisation de
la course. Les pneumatiques Highfield sont les dignes héritiers des
Swift australiens à carène en aluminium. Réputés pour leurs qualités
marines et leur robustesse.

VEUVE CLICQUOT
PARTENAIRE
Cette 5e édition des Voiles de
Saint-Barth voit l'arrivée d'un nou-
veau Partenaire Premium : Veuve
Clicquot, la célèbre maison de
champagne. «Un des axes de com-
munication de notre maison est lié
au ‘lifestyle’, l'art de vivre. Nous
sommes ainsi partenaires d'événe-
ments sportifs dans le polo, le golf
ou l'automobile. Nous choisissons
nos partenaires pour l'élégance, la
qualité et l'excellence d'exécution
de leurs prestations… les Voiles de
Saint-Barth répondent parfaite-
ment à ces critères», explique
Aymeric Sancerre, directeur de la
communication internationale.
«Nous entendons y illustrer ce que
nous appelons le ‘Twist Clicquot’.
A savoir un petit grain de folie
dans l'art de vivre que nous vou-
lons célébrer à Saint Barthélemy,
aux côtés des plus grands marins»,
complète Aymeric Sancerre. 



Carole



Carole
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Tristan Algret

Semi pro. Champion de France Espoir Extrême glisse et
champion du monde Jeune en slalom en 2013. 32e
mondial en senior.  

«C’est la première fois que je mettrai les pieds à Saint-Barth.
Et donc que je participerai à cette belle compétition. J’en ai
beaucoup entendu parler par mes amis guadeloupéens qui y
ont participé l’an dernier. Oui, je suis Guadeloupéen. C’est
d’ailleurs la première compétition internationale de l’année,
avec un beau plateau. Ce sera l’occasion de m’étalonner avec
des tops riders et d’évaluer le travail effectué pendant l’hiver.
J’ai carrément hâte d’y participer et de visiter votre belle île !» 

Alexandre Cousin

Champion d'Europe Jeune Formula et vice champion
du monde Formula en 2008. Numéro 7 français et
numéro 23 mondial en slalom en 2013. Alexandre Cou-
sin est de retour après une première participation à la
Fun Cup en 2012. 

«J'étais déjà venu sur la première édition. Et j'en garde d’ex-
cellents souvenirs: des grands bords dans la baie de Saint-Jean
et une super ambiance à terre. Mon instinct de compétiteur me
fait forcement venir pour donner le meilleur de moi. Mais vu

le niveau qu'il y aura sur l'eau, cela sera difficile de gagner!
Ça sera toujours pour moi un très bon entrainement pour la
coupe du monde. Car des excellents coureurs du circuit seront
présents. Et les amateurs des Caraïbes naviguent très bien. Ils
sont là pour montrer leur niveau. Et se donneront à 100% pour
nous battre.»

Edson Genipa 

Multiple champion de Guadeloupe en slalom, Edson
Genipa participe à la Saint-Barth Fun Cup pour la 3e
fois consécutive. Lors des précédentes éditions, il
n’était pas venu pour rien en dominant la course chez
les amateurs à deux reprises (8e au général en 2012,
5e en 2013). 

«Je viens vraiment avant tout pour le partage de cette passion,
le windsurf. Et aussi pour soutenir l'initiative d’organiser cette
super compétition réunissant autant de pros dans la Caraïbe.
Pour tout windsurfeur, c'est une belle expérience d’avoir la
chance de rider avec les meilleurs mondiaux, dans un cadre
idyllique et proche de chez soi. Un grand chapeau à l'équipe
organisatrice. J'espère cette fois-ci pouvoir me battre encore
plus avec les pros. En espérant que mon entraînement entre
temps aura porté ses fruits.»

Björn Dunkerbeck 

Même celui qui n’a jamais vu la mer de sa vie sait qui
est Björn Dunkerbeck. Le géant d’origine hollandaise
est tout simplement le sportif le plus titré à ce jour.
Avec à son actif une quarantaine de couronnes de
champion du monde, dans tous les registres du wind-
surf (slalom, vagues, free-style). Il revient après une
première participation en 2013. 

«J’ai hâte de revenir à Saint-Barth où j’ai gardé le souvenir de
belles courses dans de bonnes conditions. C’est un bon entraî-
nement avant le début de la coupe du monde PWA. J’espère
seulement qu’il y aura à Saint-Barth du vent un peu plus fort
cette année (le gabarit hors norme de Björn Dunkerbeck le
défavorise dans le vent léger, ndlr.). J’arriverai d’Australie où
je dois participer, début janvier, à la Lancelin Ocean Classic.»

Patrice Poirriez 
Plusieurs fois champion de Martinique dans différentes
catégories, Patrice Poirriez a pratiqué le windsurf au
plus haut niveau pendant deux décennies, avec des
titres de vice-champion du monde, d’Europe et de
France en planche à dérive. 8e de la Fun Cup l’an 
dernier. 

«Je viendrai pour la 2e année consécutive. L’an dernier, j’ai
terminé 8e à cause d’un manque de concentration, alors que je
pouvais espérer la 5e place. Je viens bien sûr pour essayer de
faire mieux. J’ai eu une carrière de sportif de haut niveau dans
les années 1990/2000. J’ai régaté sur toutes les mers du
monde :  C’est sûr, je manque peut être un peu d’entraînement
aujourd’hui, mais je mise sur mes acquis et mon expérience
de la compétition pour avoir des résultats. Je garde l’esprit
fun. C’est le plus important.» 

Ils attendent la Saint-Barth Fun Cup 
avec impatience !
Du 31 janvier au 2 février prochains aura lieu la 3e édition de la Saint-Barth Fun Cup. Une compétition de windsurf où les amateurs peuvent côtoyer les meilleurs
mondiaux de la discipline. Près de 80 windsurfeurs attendent avec impatience cet événement. Nous avons demandé à cinq d’entre eux de témoigner. 

Inscriptions et confirmations
d’inscriptions 
Les tarifs d’inscription sont passés à 180 euros. Ils donnent
droit aux goodies siglés Saint-Barth Fun Cup (un licra, une
paire de lunettes, un sac et un sticker à coller sur sa voile),
aux trois repas de midi et aux deux dîners, samedi et
dimanche soirs.  Renseignements :
saintbarthfuncup@gmail.com ; www.saintbarthfuncup.com ;
Facebook : Saint-Barth Fun Cup. 
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Le père Noël 
à l’école Sainte Marie, 

à Colombier
Vendredi 20 décembre

Le père Noël 
avait sa hotte 

pleine
de cadeaux 
et de calins.

Arrivée 
des Mères Noël 
au restaurant

La Plage 
à Saint-Jean
Mercredi 25 
décembre.

Le Père Régis-
Marie de la
Teyssonniere,
chapelin de
Lourdes et
Monseigneur
Jean-Yves Rio-
creux en visite
à Saint-Barth, 
pour les fêtes.

Loto des élèves de 3° du Collège Mireille Choisy jeudi dernier.

Soirée de charité organisée en faveur des enfants victimes des
conflits en Syrie par Les Amis du Liban et Space Gallery.
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Le père Noël était de passage au Saint-Barth Tennis Club (SBTC) le samedi 21 Décembre. Pour
procéder à l’occasion de la remise des prix du tournoi de fin d’année de l’école de tennis. Tous
les enfants ont été récompensés. Et tout le monde s’est retrouvé autour d’un repas très sympa-
thique au club. Le Saint-Barth Tennis Club vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !

J ean-Christophe Thamas sera au départ
du Dakar 2014 sous le dossard numéro
288. Le plus réputé des rallies raids se

déroulera cette année encore en Amérique du
Sud. Entre l’Argentine et le Chili, en passant
par la Bolivie. Du 5 au 18 janvier. Une pre-
mière pour Jean-Christophe, engagé dans la
catégorie Quad, en 700 cm3. L’an dernier, sa
candidature avait été refusée. C’est il y a
quelques mois, en juillet dernier, que Jean-
Christophe Thamas a eu la bonne surprise de
voir que sa deuxième tentative était la bonne.
Une course contre la montre a commencé
pour le pilote. Qui a dû commander sa
machine et tous ses accessoires. Et même réa-
liser des pièces spéciales, dont un réservoir
additionnel confectionné par Alu Roller. Et

monter tout cela
grâce aux mains
expertes de
Mickael, le mécani-
cien qui va accom-
pagner Jean-Chris-
tophe dans son
aventure. Sans
oublier l’indispen-
sable préparation
physique. «Je m’y
suis mis dès sep-
tembre», indique

Jean-Christophe. «Avec de l’aquatraining à la
piscine territoriale, coaché par Olivier, 2 à 3
fois par semaine. Des gainages et étirements
le reste de la semaine. Plus la pratique du
motocross et quad cross, sur le terrain de Bel-
levue, à Saint-Martin, les week-ends», com-
plète-t-il. Mais bien évidemment, le plus dur
reste à faire. Même si Jean-Christophe Tha-
mas peut compter sur son expérience du ral-
lye raid. Acquise notamment sur la Transafri-
caine Classic, entre Paris et Dakar. Sur le ral-
lye des Pharaons, en Egypte, ou encore dans
le désert marocain. 
Pour suivre l'aventure de Jean-Christophe
Thamas, rendez vous sur www.dakar.com ou
suivez les points infos tous les soirs sur Euro-
sport et France 3. 

Rallye Dakar 2014

Jean-Christophe Thamas 
sera au départ !

Football : Trophée José Da Silva

Et de deux 
pour le FC Ouanalao

P our la 2e année consé-
cutive, le FC Ouana-
lao a enlevé le Tro-

phée José Da Silva, ancien-
nement dénommé Coupe de
Noël de Saint-Barth. Le 12
octobre dernier avait été
donné le coup d’envoi de
cette compétition. Cinq
équipes étaient engagées en
matchs aller/retour : FC Oua-
nalao, Young Stars, Arawak
A, Arawak B, Diables

Rouges et Diablesses
Rouges. Victoire finale du
FC Ouanalao qui a remporté
la quasi totalité de ses
matchs. 

Place, désormais, au Cham-
pionnat de Saint-Barthélemy.
Coup d’envoi le vendredi 31
Janvier. D'ici là, le Comité
territorial de football souhaite
bonnes fêtes de fins d'année à
tous !

Classement final
du trophée José Da Silva
1er FC Ounalao 38pts, 
2e Arawak A 26pts, 
3e Young Stars 25pts, 
4e Diables Rouges 23pts, 
5e Arawak B 23pts, 
6e Diablesses Rouges 10pts.    

Tennis

Le père Noël au SBTC
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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 

POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ
Le président de la Collectivité de Saint
Barthélemy informe la population que
les services administratifs de l'hôtel de
la Collectivité seront fermés au public
le mardi 31 décembre 2013.
Le président

RESTAURATION SCOLAIRE
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations vous informe que suite à
l’envoi des factures par mail de la res-
tauration scolaire, du ramassage sco-
laire, du transport pédagogique et de la
garderie périscolaire, certains dysfonc-
tionnements nous ont été signalés quant
à l’ouverture des fichiers. 
Afin d’y remédier, un nouveau mail
vous sera envoyé avec la démarche à
suivre pour les ouvrir.
Si vous rencontrez de nouveau des dif-
ficultés, merci de bien vouloir vous rap-
procher du service au  0590 29 80 40 
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 7h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi : 
de 7h30 à 12h 
Nous tenons à nous excuser pour ce
dysfonctionnement informatique.

FERMETURE DU BUREAU
CHARGÉ DE L'ENCAISSEMENT
DE LA CFAE.
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe ses administrés que le bureau
(rue du Roi Oscar II) chargé de l'encais-
sement de la CFAE sera fermé jusqu'au
vendredi 3 janvier 2014 inclus. Le ser-
vice financier de la Collectivité assu-
rera la continuité du service durant cette
période.

COMMUNIQUÉ
DE LA CAPITAINERIE
Dans un souci de sécurité, nous tenons
à vous sensibiliser sur certaines
conduites à tenir pour éviter les acci-
dents :
- Les débarquements de personnes en
annexe sont déconseillés sur les plages
de Salines, Gouverneur, Flamands,
Grand Galet.
- Le mouillage dans la baie de Saint-
Jean est réglementé. Il est strictement
interdit de mouiller dans l’axe de la
piste en tout temps.
- La circulation des scooters de mer et
jet ski est interdite dans la bande des
300 mètres à partir de la côte, des
plages et de la réserve marine.
- Les manœuvres  des annexes dans les
baies doivent s’effectuer en toute sécu-
rité en tenant compte de la présence des
baigneurs.

- Les tirs de fusées, feux d’artifices,
pétards et tout autre matériel pouvant
provoquer un incendie sont interdits
dans toute la zone portuaire. La zone du
port commercial demeure très sensible
avec les réserves de carburant.
- Le mouillage demeure interdit de jour
comme de nuit dans le chenal d’accès
au port. Respectez la vitesse des 3
nœuds à l’entrée du port et ayez une
écoute attentive sur le canal 16 (sécu-
rité).
- Le port est en veille VHF sur le canal
12, tous les jours de 7h00 à 18h00.
Nous espérons pouvoir compter sur
votre esprit de civisme et votre collabo-
ration.
Le Directeur du Port,  E.BRIN.

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté informe ses usa-
gers qu’il sera fermé mercredi 1er jan-
vier 2014, en raison des fêtes de fin
d’année. Aucune permanence n’est pré-
vue.
Nous nous excusons pour la gêne occa-
sionnée, et comptons sur votre compré-
hension.
Le Service de Propreté vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

FERMETURE FERRAILLE
Suite à un problème technique, le Ser-
vice de Propreté se trouve dans l’obli-
gation de fermer l’accès aux déchets
destinés à la presse à ferraille, jusqu’à
nouvel ordre.
Produits interdits : Véhicules Hors
D’usage, Diverses Ferrailles, Alumi-
nium Industriel.
Merci de votre compréhension

DISPENSAIRE
A l'occasion des fêtes de fin d'année le
dispensaire sera fermé le mardi 31
décembre 2013. Le personnel vous sou-
haite de passer de bonnes fêtes et
Bonne et Heureuse Année 2014

CONSULTATIONS
La consultation de gynécologie et la
consultation pré et postnatale auront
lieu le jeudi 9 janvier 2014 au dispen-
saire.Prendre rendez vous en télépho-
nant au 0590 27 60 27 

REMERCIEMENTS
Les élèves de 3ème A et 3ème D du
collège Mireille Choisy remercient les
généreux donateurs pour le loto qu’ils
ont organisé le 19 décembre 2013.
L’argent récolté financera en partie leur
voyage scolaire pluridisciplinaire en
Guadeloupe en mars 2014.
GDM - CCPF - Cut and Color - Alma -

La Sauvage – Sindbad - Ligne Saint
Barth - A vos marques - Isle de France
– Auto école Dorwilma - Epicerie
Sainte Hélène – Le Petit Deauville -
Réserve Naturelle - Marché U -
Bloomy - Love Saint Barth - Saint
Barth Stock Exchange - AMC - Delfina
– Capucine - Il était une fois - Le Salon
- Elo’dine - Island Flavors - Lacoste -
Tropic Vidéo – Exotic – Volcom -
From Saint Barth with love - Be short -
Petit Bateau - Boulangerie Choisy –
Wanda Coiffure - La Cantina - Azibi -
Case aux livres - Idalmi - Meli-Melo -
Papeterie Générale – La Crêperie -
Fabienne Miot – Les Mouettes – Res-
taurant l’Indigo l’hôtel Guanahani -
O’Corail - Ouanalao Dive – Les Arti-
sans - Pharmacie Saint Barth à Gustavia
- Couleur des îles - Aïlana - Diminutif -
Mel’B Fashion – Tourbillon - Le
Royaume des Enfants – Fab windsur-
fing – Les Bananiers - chez Rollande -
Hôtel Baie des Anges - le Cellier du
Gouverneur – Le Repaire - Bulgari –
Avis - Backstage music - Hot Stuff -
Villa Victoria – Edgar - Optic 2000 -
Jane F – Rip curl – Superdry - Saint
Barth Beauté Santé - Case in blue -
Kalinas et Tainos - Ascony and bart’s –
Shipchandler du Port franc – APEL –
Winair – Loulou’s marine.

Sports
VOLLEY BALL
Pour tous les amoureux du volley,
l'Ajoe vous informe de la reprise du
Volley Ball 6X6 sur le plateau de l'Ajoe
à Lorient le mercredi de 19 h à 21 h.
Renseignements sur place aux heures
des entraînements. 

Stages de vacances
de fin d'année
STAGE DE VOILE
Durant les vacances de Noël, le Saint-
Barth Yacht Club organise un stage de
voile, les 23, 24, 26, 27 et 28 décembre,
Au programme: Groupes Jardin des
mers, Optimist et Laser. Renseigne-
ments et inscriptions au 0590.27.70.41. 

BASKET
Pendant les vacances de NOEL,
Damien organise des stages de Basket
du lundi au samedi de 9h à 12h pour les
filles et les garçons à l’école primaire
de Gustavia. Tarif 15€ la matinée. Ren-
seignements et inscriptions auprès de
Damien au 0690 39 86 22.  Suivez le
Basket en photos sur Facebook :
stbarthbasketclub 



AVIS DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
BRIDGET

SCI au Capital de 18.293,88 euro
Inscrite au RCS de BASSE TERRE sous le numéro 429 845 704

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 octobre
2013, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de trans-
férer le siège social de la SCI BRIDGET de l’Anse des Cayes –
97133 SAINT BARTHELEMY à l’Avenue du Lot – 48500
BANASSAC à compter du 1er janvier 2014 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Les formalités de dépôt et
d’inscription modificatives seront effectuées au RCS de
MENDE.
Pour avis, 
La gérance

Emmanuel Jacques Almosnino – Avocats – Law Firm

SLSB
RCS n°750.486.722

Société civile immobilière
Au capital de 200.000 euros 

Siège social : Grand Cul de Sac, AX 796
Collectivité d’outre mer de Saint Barthélemy 97133

AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL 
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la
société SLSB, en date du 20 décembre 2013, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social de cent mille euros
(100.000,00 €) par l’émission de 1000 parts sociales numé-
rotées 1001 à 2000.
En conséquence de quoi le capital social de la société SLSB se
trouve désormais fixé à deux cent mille euros (200.000,00 €)
et réparti en 2000 parts sociales de 100 euros chacune.
L’intégralité des parts sociales émises a été souscrite par Mon-
sieur Luiz ILDEFONSO SIMOES LOPES.
Pour Avis.»

SCP « Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT 
et Thierry COLLANGES» 

notaires associés  à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 31/10/2013 de l'EURL
QUESTEL HOTEL au capital de 1.524.490,17 Euros dont le
siège est à SAINT BARTHELEMY (97133), Anse des Cayes,
immatriculée RCS Basse-Terre n° 380 358 580, le siège social
a été transféré à Saline, Morne Tourterelle, Villa Doris, B.P.
481, 97133 SAINT BARTHELEMY, à compter du
01/11/2013.
L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.

Pour Avis
Me Thierry COLLANGES

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT 
et Thierry COLLANGES »  

notaires associés à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 31/10/2013 de la
SNC "QUESTEL ET COMPAGNIE" au capital de 7.622 Euros
dont le siège est à SAINT BARTHELEMY (97133), Petite Saline,
immatriculée RCS Basse-Terre n° 382 180 743, le siège social
a été transféré à Saline, Morne Tourterelle, Villa Doris, B.P.
481, 97133 SAINT BARTHELEMY, à compter du
01/11/2013.
L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.

Pour Avis
Me Thierry COLLANGES

SCP « Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT 
et Thierry COLLANGES » 

notaires associés  à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 31/10/2013 de la
SARL QUESTEL INVEST au capital de 2 050 000 Euros dont le
siège est à SAINT BARTHELEMY (97133), Anse des Cayes,
immatriculée RCS Basse-Terre n° 351 955 182, le siège social

a été transféré à Saline, Morne Tourterelle, Villa Doris, B.P.
481, 97133 SAINT BARTHELEMY, à compter du
01/11/2013.
L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.

Pour Avis
Me Thierry COLLANGES

SCP « Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT 
et Thierry COLLANGES »

notaires associés à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une AGO en date du 20/12/2013 de la SCI «
ZOE MARIGOT» société en liquidation au capital de 1.000
Euros, dont le siège social est à Saint Barthelemy (97133), Petit
Cul de Sac, immatriculée RCS Basse Terre n° 490 659 992,
les associés, après lecture des rapports et comptes définitifs,
ont donné au liquidateur quitus de l’exécution de son mandat
et prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.

Pour avis
Me Renaud HERBERT

SCP « Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT 
et Thierry COLLANGES »  

notaires associés  à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS  
Aux termes d'une AGE du 18/12/2013 de la SARL RIMBO-
TEL au capital de 807.980 Euros dont le siège est à SAINT
BARTHELEMY (97133), Anse des Cayes, immatriculée RCS
Basse-Terre n° 380 358 499, les associés ont pris les décisions
suivantes :
1°) Modification de la dénomination sociale qui devient :
PETRELLOTEL
2°) Extension de l'objet social aux activités suivantes : Création
de complexes touristiques, hôteliers ou résidentiels dans les
Dom Tom ou dans d'autres pays et territoires étrangers
3°) Transfert du siège social à Villa Doris, Quartier des Salines,
Morne Tourterelle, B.P. 481, 97133 SAINT BARTHELEMY
4°) Nomination de Mme Patrica CORRUBLE veuve DERAVIN
en qualité de nouvelle gérante en remplacement de M. André
PETRELLUZZI et de M. Marie Joseph François Charles RIM-
BAUD, démissionnaires.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.

Pour Avis
Me Thierry COLLANGES

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

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

CONTRAT D’ENTRETIEN ET 
DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

COURANT FORT ET ORGANES 
DE SÉCURITÉ DE LA PISTE

ANNONCE LEGALE

Marché de prestation de services
Appel d’offres

En application des articles 29, 33 et 40 du Code des Mar-
chés Publics

Maître d’ouvrage :
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 : 
Marché de prestations de services passé sous forme d’appel
d’offres ouverts conformément aux articles 29, 33, 40 et sui-
vants du Code des marchés publics.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché a pour objet  l'exécution à prix forfaitaire
de la maintenance des installations électriques courants
forts, contrôle balisage piste, manches à air, porte automa-
tique, volets roulants, accès piste et éclairage de sécurité de
l’établissement public de l’aéroport Gustav III de la COLLEC-
TIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Les prestations sont à assurer au sein de l’aéroport 
Gustav III.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Lot unique courant fort, intervention en site public règle-
menté.

6 - DUREE DU MARCHE :
La durée du marché est d’un an renouvelable 3 fois.
Le démarrage prévisionnel est prévu pour le mois de mars
2014.

7 - VARIANTES
Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 14 Février 2014 – 12 h.  

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHE-
LEMY

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

par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
achat public à l’adresse : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_vFH3L-dbC2 

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Critères de jugement des candidatures :
1. Capacités financières
2. Capacités professionnelles
3. Capacités techniques

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Conforme au Règlement de consultation.

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPA-
CITES ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Conforme au Règlement de consultation.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre.

17 - PROCÉDURE DE RETRAIT DES DOSSIERS =
Dossier à retirer à la Direction des Services Techniques,
Hôtel de la Collectivité, La Pointe Gustavia, BP 113 97098
SAINT BARTHELEMY.
Le dossier du marché peut être envoyé directement au candi-
dat après demande par fax au 05.90.29.87.77 ou par
email au dst@comstbarth.fr, ou téléchargé sur la plateforme
de dématérialisation achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_vFH3L-dbC2 

18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES :
Pour tout renseignement administratif et technique :
Direction des services techniques, Sophie OLIVAUD 
ou Stéphane Crozatier
Tel : 05.90.29.80.37- Fax : 05.90.29.87.77

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 19 Décembre 2013

Le Président
Pouvoir Adjudicateur
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS
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A vendre Quad 330 Polarys
TBE 1500€ Pneus neufs
Tél. : 0690 73 55 15

1058-Av Térios Blanche
année Novembre 2010.
12000 euros 
Tél. : 0690 54 74 40

1060-A vendre –Jeep
Wrangler 1989 en bon état.
79 000 km. Climatisée.
Contrôle technique ok.
5900€ Tel 0690 58 67 25

Urgent: Marché U recrute
des Hôtes/ses de caisse,
personnes motivées et
sérieuses UNIQUEMENT.
Déposer CV à l'accueil ou
julie.chevreul@systeme-u.fr

La C.E.M. recherche, pour
pourvoir au poste de
Direction générale :
Homme ou femme, de for-
mation supérieure, spécia-
lisé en droit des affaires et
possédant une bonne
connaissance du secteur
public et/ou consulaire et
des règles qui le régissent
; complétée de réelles
compétences, notamment
dans le domaine juridique
et du management
d'équipes pluridiscipli -
naires.
A pourvoir : Rapidement
Contact : C.E.M de Saint-
Bar thélemy�Mr le Prési-
dent Régis PAIN - 10 rue
du Roi Oscar II – Gustavia
– 97133 SAINT BARTHE-
LEMY
Modalités pour postuler :
Votre candidature (Cv, let-
tre de motivation et préten-
tions) sera adressée de
préférence par mail à : pre-
s i d e n c e -
cemsbh@orange.fr

1057-Contender35 Express
2011 toutes options Yam
300HP 390H – 150.000
euros à débattre Tél. : 0690
71.65.70 ouivolina@
wanadoo.fr

Vous cherchez une Jeune
Fille sérieuse pour garder
vos enfants en soirée ? Un
numéro de téléphone 0690
28 92 25

AV Anse des Cayes, Mai-
son familiale récente, proxi-
mité plage. 4 Ch, 3 Sdb,
Séjour, Patio, Jardin, Ter-
rain de 400 m², Parking 3
places. Prix : 1 275 000€.
Contacter Ici et La : 0590
27 78 78

1059-A vendre Gustavia,
rue de la Colline, Maison
155m2 – 3 chambres,
2sdb 1.400.000 euros. Tél.
: 0690 59 72 46

1057-Vends Duplex Mari-
got SXM Front de mer
75m2 Prix 200.000 euros.
Tél. : 0690 56 29 28

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, a vendre bel
appartement de type T3, 1
vaste séjour/cuisine don-
nant sur une terrasse vue
sur le port, 2 chambres,
parking souterrain - 2 voi-
tures, ascenseur. E
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 ensoleil-
lée, vue spectaculaire et
imprenable. Proche hôtel
avec spa. E 3,180,000.
Plus d'informations auprès
de WimcoSbh Immobilier,
bureaux en face de l'aéro-
port, ouvert tous les jours,
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouver-
neur - Lurin, un terrain d'ex-
ception de 39 000 m2, se
jetant dans l'océan, bénéfi-
ciant de fabuleux couchers
de soleil.  Vendu avec un
permit de construire. Plus
d'informations auprès de
WimcoSbh Immobilier,
bureaux en face de l'aéro-
port, ou au 0590-51-07-51
ou realestate@wimco.com. 

1058-Echange contre ter-
rain à bâtir, 2 appartements
mitoyens en pleine pro-
priété récents, tout équipé
meublés à Cupecoy, St

Maarten dans résidence de
standing sécurisée avec
piscine, jardin et parkings
intérieurs, compteurs indivi-
duels eau/électricité. Valeur
de l'échange 400.000$. 
Tél. : 06 90 77 56 70

AV, très bel appartement
de 2 ch situé dans une rési-
dence 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

piscine et ajoupa et d’un
logement avec entrée priva-
tive de deux chambres, ter-
rasse couverte et jardin.
Très bon potentiel 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 bunga-
lows sur différents niveaux
préservant ainsi l’intimité
des occupants. Potentiel
de rénovation important. 
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

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

Vous avez vu ou recueiili 
une petite chienne Bichon blanche

à poils longs, 
perdue depuis jeudi 19 décembre 

près du Guanahani. 
Merci de contacter sa propriétaire 

au 05 90 27 98 98 ou 06 20 76 80 74.
reconnaissance et récompense assurées
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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
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
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: Attention à ne pas vous laisser entraîner dans une pas-
sion dont vous ne contrôlerez pas les conséquences. Travail-
Argent: Vous ferez en sorte de maîtriser vos dépenses. N'exa-
gérez pas ou vous pourriez avoir du mal à réaliser vos projets.
Santé: Vous vous sentez en excellente forme et vous aurez ten-
dance à abuser de vos forces. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous volerez au septième ciel de la passion. Les astres
vous permettront de goûter des joies amoureuses intenses. Tra-
vail-Argent: Vous pourrez concrétiser certains de vos projets
professionnels, notamment ceux qui comportent des aspects
délicats. Santé: Vous tiendrez une forme olympique. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre vie sentimentale vous procurera des joies sereines
et vous ne songerez qu'à consolider les liens de complicité avec
votre conjoint. Travail-Argent: Vous reprenez avec énergie, une
affaire amorcée il y a quelque temps. C'est le moment de fon-
cer, de prendre des décisions. Santé: Ne laissez pas s'aggraver
des petits problèmes de santé faciles à traiter. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Toujours en quête de stabilité, vous ferez des efforts
pour renforcer vos liens affectifs et régler avec votre partenaire
certains problèmes qui vous opposent régulièrement. Travail-
Argent: Pour le 2e décan, un petit problème financier sans gra-
vité est possible. Il faut cependant surveiller les dépenses. Au
travail, c'est plutôt calme. Santé: Prudence si vous devez pren-
dre la route.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Misez plutôt sur la tendresse et soyez plus présent dans
votre foyer. Travail-Argent: Que ce soit auprès de votre patron,
d'un client ou de votre banquier, allez-y sans complexe, avec la
ferme détermination de sortir de chez lui avec une augmenta-
tion, un contrat, un chèque ou l'assurance d'un crédit. Santé:
Vous avez du punch. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Ne refusez pas le dialogue ! Si vous préférez fuir au
lieu d'aborder avec votre partenaire les problèmes qui vous
opposent, la situation ne fera qu'empirer. Travail-Argent: Des
rencontres non programmées dans votre agenda pourtant bien
rempli, ont toutes les chances de vous apporter un plus. Santé:
Votre dynamisme vous étonne. Ménagez-vous tout de même. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Ne restez pas dans votre coin en ressassant toujours les
mauvais souvenirs. Il faut profiter de la vie et sortir de votre
coquille. Travail-Argent: Vous vous mettez en quatre et donnez
le meilleur de vous-même dans vos occupations profession-
nelles. Santé: Vous irez chercher dans vos réserves les forces
dont vous aurez besoin.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre climat sentimental sera serein et affectueux.
Sachez profiter de ces moments privilégiés. Pas de problèmes
en ce qui concerne la gestion de votre foyer. Travail-Argent: La
chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé:
Grande forme. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Plus que jamais, votre émotivité sera exacerbée et les
propos les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d'hostilité.
Travail-Argent: Natifs du 2ème décan, évitez les conflits avec
vos collègues. Natifs du 3ème décan, ne prenez pas de risques
financiers, la prudence est de mise. Santé: Faites du sport ! vous
avez besoin de vous aérer. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous refusez les contraintes familiales, ce qui risque de
créer un climat plutôt tendu et les disputes vont apparaître. Tra-
vail-Argent: Vous vous attaquerez courageusement aux tâches
de la semaine en émaillant vos activités d'une pointe d'humour
et de bonne volonté. Santé: écoutez les besoins de votre corps.
Il saura vous suggérer ce qui est bon pour vous. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Pour l'ensemble du signe, c'est une étape de joie de
vivre qui s'annonce. Les loisirs, le sport, les relations avec les
enfants permettent de s'épanouir. Travail-Argent: Vous donnez
votre énergie à un projet qui requiert de l'endurance et du flair.
Vous vous servez de votre intuition, vous laissez libre cours à
votre inspiration. Vous acquérez ainsi de l'autonomie. Santé:
Bonne dans l'ensemble. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous au monde
et vos relations retrouveront une normalité à condition que vous
arrêtiez de tout remettre en question. Travail-Argent: Fiez-vous
à votre instinct, il ne vous a pas trahi jusqu'ici. La période s'an-
nonce aussi dense que passionnante. Santé: Excellent tonus. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




