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Rythmes scolaires : 
les plannings arrêtés
Le rectorat a entériné la réforme des rythmes scolaires.
A Saint-Barth, les après midi «libérés» pour les activités périscolaires
seront les lundis, mardis et jeudis, en fonction des classes.  P.4 

Le festival gastronomique pour
démarrer la saison fin octobre P.7

Ceci est un exercice

Un exercice de
mise en œuvre 
du plan Polmar
Terre était orga-
nisé mercredi. 
Pour tester 
l’organisation de
lutte contre une
pollution marine
de grande
ampleur. 
P.10



En Bref

Payer la taxe sur les déchets
Il ne reste plus que quelques jours pour s’acquitter de la taxe
sur l’élimination des ordures ménagères. La date limite est
fixée au lundi 30 juin. Sont redevables de cette taxe due à la
Collectivité tous les propriétaires de logement (SCI com-
prises, bien sur), mais aussi de toutes entreprises, artisanales,
commerces, bureaux, hôtels, restaurants, bars, ou cabinets
médicaux.  

Port : modification de 
la signalisation du chenal

La signalisation maritime de l’accès au port de Gustavia a été
légèrement modifiée, cette semaine. Par la suppression de la
bouée de danger isolé, signalant l’épave du Marignan. La
signalisation de cette épave n’est plus nécessaire dès lors que,
dans le même temps, la bouée d’entrée de chenal (rouge

babord G1) «a été ramenée d’une cinquantaine de mètres vers
l’intérieur du chenal», explique Ernest Brin, le directeur du
port. L’épave ne se trouve donc plus dans le chenal, désor-
mais conforme à la règlementation. Ces manœuvres ont été
effectuées par le Kahouanne, le bâtiment des phares et balises.
«Gracieusement», remercie la direction du port, qui a profité
du déplacement à Saint-Barth du baliseur, dans le cadre de
l’exercice Polmar, mercredi 25 juin. De plus, la direction du
port indique que toutes les bouées passives rouges et vertes du
chenal (non lumineuses) seront prochainement remplacées par
des bouées actives (lumineuses). «Une demande faite en
concertation avec le pilote du port pour offrir un maximum de
sécurité aux usagers», indique Ernest Brin. «Les bouées
devraient être livrées d’ici un mois», précise-t-il.  

Les dates 
des soldes d’été fixées 
Les dates des soldes d’été ont été fixées. Dans presque tous
les départements français, elles ont commencé ce mercredi 25
juin. Et prendront fin le mardi 29 juillet. Les dates des soldes
sont toutefois différentes dans les départements soumis à la
concurrence frontalière. De même que dans tous les territoires
d'outre-mer. A Saint-Barthélémy et Saint-Martin, les dates des
soldes «d’été» ont ainsi été fixées du 11 octobre au 14 novem-
bre prochains. 

Conseil territorial ce jeudi 

Les élus sont de nouveau appelés à une réunion du Conseil
territorial, ce jeudi 26 juin. Un conseil avec seulement deux
points à l’ordre du jour : l’acquisition par la Collectivité de la
parcelle de terrain cadastrée AY 45, à Petit Cul-de-Sac. Cette
proposition d’achat est motivée par l’emplacement de la par-
celle. Et l’opportunité offerte à la Collectivité d’y réaliser un
ouvrage reliant l’étang à la mer, vraisemblablement pour dés-
engorger l’étang de Petit Cul-de-Sac. Cette acquisition se
ferait au prix de 300 euros du m2, soit 443.000 euros. Figure
également à l’ordre du jour une modification du code des
contributions, concernant les mutations et fonds de dotation.
Selon le projet de délibération consultable sur le blog de
Maxime Desouches (www.citoyensbh.com), certains proprié-
taires de biens immobiliers sur l’île souhaiteraient en faire
dons à des fondations reconnues d’utilité publique. A condi-
tion d’être exonéré de droits de mutation, ce que ne prévoit
pas le code des contributions de Saint-Barthélemy jusqu’à
présent. Le projet de délibération soumis aux élus propose
d’inscrire dans le code cette possibilité. Tout en subordonnant
cette exonération à un accord du conseil exécutif de la Collec-
tivité, au cas par cas. 

Sénatoriales, qui votera ? 
Dans la perspective des élections sénatoriales, le 28 septembre
prochain, la composition du collège électoral à Saint-Barthé-
lemy a été annoncé par la préfecture, lundi 23 juin. Lors de
ces élections, le mandat du sénateur de Saint-Barth, détenu
depuis 2008 par Michel Magras, sera remis en jeu. Tout
comme celui de 177  autres sénateurs. Pour ce scrutin, indi-
rect, seuls les «grands électeurs» sont appelés à voter. Ils
auront même l’obligation de le faire, les élections sénatoriales
étant le seul scrutin obligatoire en France. A Saint-Barth, le
collège électoral est composé du sénateur lui-même, du
député des îles du Nord et de l’ensemble du Conseil territo-
rial. En tant que conseiller territorial, Michel Magras, par ail-
leurs sénateur, sera remplacé lors de ce vote par Pascale

Simone Maillefer, son épouse. Michel Magras ne s’est pas
encore déclaré candidat. S’il se présentait, ayant l’assurance
ou presque de remporter les suffrages de la majorité au
Conseil territorial, la sienne en tant que sénateur et celle du
député Daniel Gibbs, sa réélection ne serait qu’une formalité.
Les candidatures sont néanmoins ouvertes à l’ensemble de la
population. Elles devront être déposées en préfecture, du lundi
8 au vendredi 12 septembre, à 18h. A condition de remplir les
critères d’éligibilité. A savoir, être âgé d’au moins 24 ans ;
avoir satisfait aux obligations du service national ; ne pas être
sous tutelle ou curatelle ; ne pas être frappé d’une condamna-
tion rendant inéligible. 

Appel à la grève des avocats
L’audience du tribunal correctionnel siégeant à Saint-Barthé-
lemy, ce jeudi 26 juin, pourrait être perturbée. Avec peut être
le renvoi de certains dossiers. En cause, le mouvement des
avocats. Le Conseil national des barreaux (CNB), qui repré-
sente les 60.000 avocats de France, les a appelés à une «grève
nationale totale», ce jeudi. Pour protester contre la réforme du
financement de l’aide juridictionnelle portée par le ministère
de la justice, qui prévoit notamment une taxe sur le chiffre
d’affaires des cabinets d’avocats. Pour rappel, l’aide juridic-
tionnelle permet aux plus modestes de bénéficier d’une prise
en charge des honoraires d’avocats et des frais de justice. Un
premier mouvement avait eu lieu le 5 juin, les avocats récla-
mant aussi une revalorisation de l’aide juridictionnelle. Le
sujet devrait cependant peu mobiliser les avocats à Saint-
Barth. Comme l’explique un professionnel, «les dossiers
d’aide juridictionnelle sont peu nombreux» sur l’île, étant
donné le profil moyen de la clientèle. En revanche, leurs
confrères de Saint-Martin, appelés sur certaines affaires exa-
minées à l’audience, ce jeudi, pourraient se sentir plus concer-
nés. A noter qu’un autre mouvement national, celui des gref-
fiers, a perturbé les tribunaux, mardi 24 juin. A l’appel de
trois syndicats : l’UNSA-Services judiciaires, le Syndicat des
greffiers de France (SDGF-FO) et la CFDT Interco, ce mou-
vement était destiné à protester contre le manque d’avancées
des négociations avec le ministère de la justice. Les greffiers
souhaitent notamment une revalorisation de leur statut et de
leurs rémunération. 

Vide grenier au collège
samedi 
Pour contribuer au financement de leur voyage en Guade-
loupe, les élèves du collège Mireille Choisy avaient organisé
un vide grenier, le 30 avril. Les élèves avaient mis en vente
des vêtements, des chaussures, des bijoux, des livres, des
jouets, de la vaisselle,  des objets de décoration. Récoltés
notamment par des dons. Tout n’ayant pas été écoulé ce jour,
le vide grenier est renouvelé. Samedi 28 juin, dans l’enceinte
du collège, à partir de 9h. Venez nombreux !

Assouplissement des 
conditions d’entrée 
en outre-mer
En plus du projet d’arrêté visant à rétablir la dispense de visa
pour Saint-Martin dont bénéficiaient auparavant les ressortis-
sants d’Anguilla, d’autres assouplissements des conditions
d’entrée dans l’outre-mer français ont été annoncées par Lau-
rent Fabius, le ministre des affaires étrangères. Et Fleur Pelle-
rin, sa collègue chargée du tourisme. Des annonces faites à la
suite des assises du tourisme, justement, dont les conclusions
ont été rendues le 19 juin. Et destinées à  faciliter les voyages
de la clientèle étrangère vers ces destinations. Ainsi, à La
Réunion, les ressortissants indiens et chinois seront dispensés
d’un visa pour les séjours de moins de 15 jours, organisés par
une agence de voyage agréée. Les visiteurs chinois connaî-
tront également le bénéfice de cette mesure à destination de la
Polynésie. Il en ira de même en Guyane, en Martinique et en
Guadeloupe, pour les ressortissant équatoriens et péruviens
(comme c’est déjà le cas pour les Argentins et les Chiliens).
Vendredi 20 juin, Georges Pau-Langevin, la ministre des
outre-mer, a salué ces annonces, qui restent à mettre en appli-
cation par la production des arrêtés. 
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L’épidémie de chikungunya 

La tendance à la hausse
se poursuit 
Avec 50 nouveaux cas évocateurs de chikungunya diagnos-
tiqués sur notre île en dernière semaine, la tendance à la
hausse de la transmission du virus se poursuit depuis main-
tenant près d’un mois. La transmission du virus est notam-
ment alimentée par un nouveau foyer identifié à Colombier.
Mais aussi à Saint-Jean et Lorient. Pour rappel, le nombre
de nouveaux cas hebdomadaires s’était durablement main-
tenu sous la barre des 10, ce qui avait convaincu les experts
d’annoncer la fin de l’épidémie à Saint-Barth. Au total, 620
personnes ont été affectées par le virus depuis décembre
dernier. Chez nos voisins saint-martinois, le nombre de
nouveaux cas évocateurs augmente aussi en dernière
semaine. 49 ont été diagnostiqués, rapporte le dernier bilan
de la Cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE)
Antilles Guyane. Mais la tendance à Saint-Martin «est glo-
balement stable depuis sept semaines», indique la CIRE.   

Le bilan s’alourdit en Martinique

En Martinique, le dernier bilan de la CIRE Antilles Guyane
s’est alourdi de 3 victimes. Portant à 12 le nombre de décès
– indirectement – attribués à l’épidémie. La transmission du
virus est toujours en phase d’accélération, avec 2730 nou-
veaux cas enregistrés en dernière semaine. Portant le nombre
total de personnes affectées par le virus à 37.600. En Guade-
loupe, le virus se propage à un rythme plus élevé encore.
Mais pour la première fois, la transmission a marqué le pas.
5650 nouveaux cas ont été diagnostiqués en dernière
semaine, contre 6440 la semaine précédente. Au total,
40.400 ont été affectées par le chikungunya désormais, soit
près de 10% de la population. le bilan s’est également
alourdi de 2 victimes supplémentaires, selon la CIRE
Antilles Guyane, qui rapporte désormais 3 décès indirecte-
ment attribués au virus. Soit une nette différence avec la
Martinique qui étonne. Une telle différence de mortalité
avait déjà été observée lors de l’épidémie de dengue de 2010
avec un nombre de décès sensiblement plus élevé en Marti-
nique qu’en Guadeloupe. Alors que l’épidémie était d’une
ampleur similaire sur les deux îles. Et même légèrement plus
élevée en Guadeloupe. La question qui se posait déjà était :
l’épidémie a-t-elle généré plus de formes sévères du virus en
Martinique ? Ou bien la différence est-elle dû à des diver-
gences d’attribution indirecte des décès à l’épidémie ?
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Saint-Martin : 
Pétition contre 
les billets
d’avions
trop chers
Nos voisins saint-martinois protes-
tent contre les billets d’avions trop
chers pour rallier la métropole. Une
pétition en ligne adressée au gou-
vernement français a été lancée sur
le site internet avaaz.org, une plate-
forme internet dédiée. Ses signa-
taires sont déjà plusieurs centaines,
rapporte Le Pélican. Les pétition-
naires s’insurgent contre les tarifs
élevés pratiqués par les compagnies
aériennes, supérieurs à 1000 euros
pour un aller retour avec Paris, sys-
tématiquement plus élevés que pour
la liaison avec la Guadeloupe. Des
prix prohibitifs, qui freinent selon
eux l’arrivée de visiteurs et le déve-
loppement économique de l’île.
Mais aussi, qui obligent les rési-
dents à se sacrifier pour aller visiter
leurs familles en France. Sous peine
d’y renoncer purement et simple-
ment. Sollicité par Le Pélican,
Christian Oberlé, responsable com-
mercial d’Air France pour les
Antilles, justifie les tarifs plus éle-
vés pour Saint-Martin que pour la
Guadeloupe par la plus petite taille
du marché des îles du Nord.
Sachant que la compagnie aérienne
se bagarre justement pour faire
grimper le taux d’occupation de ses
avions vers Princess Juliana. 

Après la découverte, mercredi 18 juin, de
déchets dans le local poubelle de la capitainerie,
la direction du Port de Gustavia est encore une
fois scandalisée par l’attitude de certaines per-
sonnes. Précisant que les personnes en cause
n’habitent manifestement pas sur des bateaux.
Ont en effet été découverts ce mercredi dans le
local poubelle de la capitainerie  : trois stores,

couleurs bordeaux, venant d’une boutique bien
connue de Gustavia et identifiée. Un climatiseur
dont l’adresse du revendeur/poseur a été laissée
sur le carton d’emballage. Des cartons de mar-
chandises venant d’une autre boutique, elle aussi
bien connue à Gustavia et identifiée. Des fours à
micro-ondes, des lecteurs de DVD, des bom-
bonnes d’hélium, entre autres encombrants.

L’équipe du port de Gustavia vous remercie de
«VOTRE ACTE DE CIVISME». Nous vous
remercions du respect que vous avez eu pour
leur travail. Que vous soyez natifs de cette île ou
que vous ayez décidé de vous y installer, de
grâce, respectez ce que les anciens, vos parents,
vous ont appris : le savoir vivre.

Tribune

Respect des usages du port 
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Le rectorat de Guadeloupe a
entériné mardi 24 juin la
réforme des rythmes scolaires

pour l’ensemble des écoles de
l’académie appelées à passer à la
semaine de cinq jours à la rentrée.
Cette réforme, décrétée l’an dernier
par l’ancien ministre de l’éducation
nationale, Vincent Peillon, donnait
aux collectivités jusqu’à la rentrée
2014 au plus tard pour la mettre en
œuvre. Au sein de l’académie de
Guadeloupe, plusieurs communes
ont fait le choix de changer de
rythme dès la rentrée 2013. Sachant
qu’une aide financière était juste-
ment prévue pour les y inciter. Ont
déjà franchi le pas les écoles de
Pointe-à-Pitre, de Goyave, du
Moule, de Terre-de-Bas, aux
Saintes. Tout comme celles de la
Collectivité de Saint-Martin. Pour
rappel, cette réforme des rythmes
scolaires ne concerne que le 1er
degré – écoles maternelles et élé-
mentaires. Elle consiste à lisser la
semaine d’enseignements sur neuf
demi journées, pour concentrer la
classe sur les matinées, au moment
où les enfants sont réputés plus à

mêmes d’apprendre. Ce qui
demande une demi-journée de
classe supplémentaire, le mercredi
matin, par exemple. Ce qui deman-
dera donc aux parents d’élèves de

les emmener à l’école ce jour là.
Sur le temps dégagé durant le reste
de la semaine, la réforme consiste
également à proposer aux élèves
des activités périscolaires, à voca-

tion éducative, sportive ou cultu-
relle. Des activités non obligatoires,
contrairement au temps scolaire. Et
dont l’organisation incombe désor-
mais aux collectivités locales – en
France, les mairies, la Collectivité à
Saint-Barthélemy – ravies d’hériter
du bébé. Tandis que les écoles sous
contrat, elles, sont libres d’appli-
quer la réforme ou non. A Saint-
Barth, tout au long de l’année, les
responsables des deux établisse-
ments concernés ont multiplié les
conseils d’école sur le sujet. Pour
arrêter une organisation des
rythmes, en accord avec les parents
d’élèves. Ces derniers ont été
consultés à plusieurs reprises,
notamment sous forme de son-
dages. «Après enquête, il est apparu
qu’un maximum de parents souhai-
taient faire profiter leurs enfants des
activités périscolaires, plutôt que de
venir les chercher plus tôt», indique
Micheline Jacques, directrice de
l’école primaire et élue de la Col-
lectivité. Etant donné le grand nom-
bre d’élèves concernés, plusieurs
centaines, «il est apparu plus judi-
cieux de proposer les activités
périscolaires par rotation, sur trois
après-midi. Pour ne pas avoir à
s’occuper de tout le monde en
même temps», explique la direc-
trice. Lors d’un dernier conseil
d’école, en juin, le choix suivant
avait été arrêté  : les après-midi
«libérés» pour le périscolaire
seraient les mardis pour les CM1
CM2. Les jeudis pour les CE1-CE2.
Les vendredis pour les CP et
grandes sections, de même que
pour les élèves de l’école mater-
nelle. Lors du Conseil de l’éduca-
tion nationale (CEN) organisé
mardi 24 juin, le rectorat a donc
retenu ce principe des rotations.
Mais préféré décaler les jours. 

A Saint-Barth, les après-midi «libé-
rés» pour le périscolaire annoncés
par le rectorat sont donc les lundis
(pour les CM1 et CM2), mardis
(CE1 et CE2) et jeudis (pour les
autres élèves). Une fois ces horaires
entérinés (voir ci-contre le détail), il
reste encore à les occuper. Il appar-
tient à la Collectivité d’élaborer un
projet éducatif territorial. Pour
mobiliser l’ensemble des acteurs
éducatifs locaux - responsables
d’associations, sportives ou cultu-
relles – et les moyens financiers
nécessaires pour proposer des acti-
vités périscolaires. Qui ne relèvent
pas seulement de la garderie.    

A l’école Saint-Joseph, à Lorient, la
directrice Marie-Claire Christophe a
dû se résigner à la fermeture d’un
poste. A la rentrée prochaine, l’école
sous contrat fera avec 8 enseignants,
au lieu de 9. Une décision prise par
le diocèse et le rectorat. Consé-
quence, la classe informatique, qui
faisait également office de soutien
scolaire, va fermer. Marie-Claire
Christophe ne baisse pas les bras

pour autant. «On va s’organiser
autrement pour le soutien scolaire et
les activités informatiques», indique
la directrice. Dès la rentrée 2013,
l’école Saint-Joseph, libre de le faire,
avait appliqué la réforme des
rythmes scolaires consistant à étaler
la semaine de classe sur neuf demi-
journées, avec cours le mercredi
matin. «Nous poursuivrons avec ces
rythmes à la rentrée», indique encore

Marie-Claire Christophe. Ces nou-
veaux rythmes «conviennent bien
aux enfants», observe-t-elle. Quant
aux activités périscolaires qu’il s’agit
de mettre en place sur le temps laissé
libre chaque jour, «nous devons tirer
un bilan de l’année écoulée»,
annonce la directrice. L’école de
Lorient est tout de même parvenu
cette année à proposer tous les jours
des activités à ses élèves.    

Réforme des rythmes scolaires : 
les plannings sont arrêtés
Le rectorat a entériné la réforme des rythmes scolaires pour l’ensemble des écoles de l’académie appelées à passer à la semaine de cinq jours à la rentrée. 
A Saint-Barth, les après midi «libérés» pour les activités périscolaires seront les lundis, mardis et jeudis, en fonction des classes.   

Un prof en moins, une classe en moins 
à l’école Saint-Joseph

L’école Saint-Joseph en fête !
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Emilie Lédée a remporté le
concours d’affiches organisé par le
Lions Club et l’association Avenir
Plus. Un concours sur le thème
des conduites à risques, ouvert aux
jeunes de 11 à 20 ans, pour les
sensibiliser en particulier aux dan-
gers de la route, à l’approche des
grandes vacances. Emilie a empo-
ché le beau prix de 1000 euros
promis au vainqueur. Les autres

participants récompensés sont
Priscilla Martinez (2e), Gabriel
Durin (3e ex-aequo avec Emilie
Lédée, qui avait présenté une 2e
affiche), Dylan Boyer (5e). Ils ont
reçu des tablettes ou des liseuses
électroniques. La remise des prix a
eu lieu vendredi 20 juin, au col-
lège Mireille Choisy. Les affiches
des 12 participants y resteront
exposées.   

QUELS SERONT
LES HORAIRES ? 

Pour les parents, les horaires
pendant la semaine ne changent
pas ou presque. L’école débute à
8h. Et se termine toujours à la
même heure, 15h30, si leurs
enfants participent aux activités
périscolaires. A ceci près que, le
mercredi, ils devront également
conduire à l’école leurs enfants,
qui auront classe de 8h à 11h.
Pour les élèves, l’organisation de
la journée change un peu. 
Ils auront classe le matin de 8h à
11h30. Et jusqu’à 11h seulement,
lorsque l’après midi leur sont
proposées des activités périsco-
laires. Soit, les lundis pour les
CM1 et CM2. Les mardis, pour
les CE1 et CE2. Les jeudis, pour
les CP et toutes les sections de
maternelles. 
Les après midi périscolaires dure-
ront de 13h à 15h30. Tout comme
les après-midi scolaires. 

Emilie Lédée gagne le concours
d’affiche sur les conduites à risques
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RAPPORT SUR L’OFFRE CULTURELLE A SAINT-BARTHELEMY
PRÉSIDENT DE COMMISSION JEAN PIERRE BALLAGNY

Dans sa séance du 11 décembre 2013, l’assemblée plénière du Conseil Economique Social et Culturel 
a décidé d’engager une étude sur l’offre culturelle à Saint-Barthélémy. 

Cette étude a fait l’objet d’un rapport présenté aux membres du CESC le 21 mai dernier.
Fort du travail effectué par la Commission Culture, fêtes et cérémonie présidée par Mme Micheline JACQUES, 
le conseil s’est attaché à réaliser un constat et à émettre des recommandations sur les points suivants :
� Une délégation de la gestion des demandes, 
� Une politique créative et motivante des initiatives, 
� Une gestion saine des  finances, 
� La création d’un Comité des Arts et de la Culture, 
� Favoriser la communication , 

Et de tirer en conclusion : 
Nous ne pouvons que reprendre la citation intégrée dans le rapport de Mme Micheline JACQUES : « Il faut considérer le développement culturel non plus
comme un luxe dont on pourrait se passer, mais comme un moteur du développement économique et social » (Bernard Kayser – Professeur à l’Université de
Toulouse-Mirail).
De surcroît, et à une autre échelle, la culture représente, outre un enrichissement personnel et le rayonnement d’un territoire, un apport économique non négli-
geable (L’apport de la culture à l’économie de la France – Décembre 2013 – Rapport de l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection Générale des
Affaires Culturelles).
De fait, au niveau de notre île, le développement culturel entraîne immanquablement la reconstitution d’un lien social, intergénérationnel et multiculturel
propice à la qualité de vie, à l’épanouissement, au combat contre les conduites à risque, et même si nous sommes sûrs de la réussite d’un tel projet basé au
départ sur la gestion de l’existant, nous pourrions tous être surpris de voir naître de nouvelles vocations, de nouveaux projets qui associeront l’environnement
et la nature, et offriront comme conséquence supplémentaire, une attractivité touristique.

L’intégralité du rapport est consultable sur le site du CESC : www.cesc-stbarth.org

Comparée aux sommes inves-
ties par la Collectivité pour
les équipements sportifs, la

culture fait figure de parent pauvre, à
Saint-Barthélemy. Partant de ce
constat, le Conseil économique,
social et culturel (CESC) a décidé
d’engager une étude sur l’offre cultu-
relle sur notre île. En constituant une
commission à ce sujet, présidée par
Jean-Pierre Ballagny, personnalité
qualifiée membre du CESC, juste-
ment au titre de la culture. Dans son
rapport, le CESC s’est d’abord appli-

qué à détailler l’état des lieux. A
Saint-Barth, l’activité artistique et
culturelle est quasi exclusivement
«portée par le tissu associatif», rap-
pelle le CESC. C’est en effet le cas
des principales manifestations que
sont le Festival de Théâtre, celui du
Livre, le St Barth Film Festival ou
encore le SB Jam Festival, qui se
profile en juillet. Au risque de voir
un jour ou l’autre ces manifestations
disparaître, à cause d’un «essouffle-
ment du bénévolat», que rapportent
toutes les associations ou presque.

Autre difficulté, celles
de mises en place des
événements, qui «néces-
sitent un parcours un peu
compliqué (…) du fait
notamment du nombre
d’interlocuteurs qui doi-
vent être consultés»,
relève le rapport. 

Concernant les équipe-
ments, l’inventaire fait
apparaître des manques.
La salle de la capitainerie
est «bien située» et «suf-
fisamment spacieuse
pour y accueillir des
expositions temporaires,
des conférences ou servir
de point presse»,
approuve le rapport.
«Mais son acoustique est

désastreuse», déplore-t-il. Elle ne
peut «en aucun cas être considérée
comme polyvalente, du fait de l’im-
possibilité d’y réaliser des transfor-
mations». Le Théâtre du Paradis
(ancienne paroissiale), est «bien
équipé», observe le rapport. Mais
tout le monde ne peut pas y avoir
accès, est-il souligné, ce qui est bien
sur impossible pendant la période du
Festival de Théâtre. Quant aux
musées, celui de la Collectivité jouit
d’un bâtiment de qualité, particuliè-

rement bien situé, estime le rapport.
Regrettant cependant que l’utilisa-
tion qui en est faite ne soit pas  à la
hauteur. Au final, le rapport déplore
«l’absence de véritable politique cul-
turelle par le passé». Cependant, le
CESC se félicite de l’initiative prise
par Micheline Jacques. En début
d’année, la présidente de la commis-
sion culture de la Collectivité a
remis au Conseil territorial une Pro-
position de définition d’une poli-
tique culturelle pour la Collectivité
de Saint-Barthélémy. Estimant que
la Collectivité aurait tout à gagner à
mettre l’accent en matière de cul-
ture, qui devrait être «considérée
avant tout comme un moteur du
développement économique et
social». Le CESC applaudit. Consi-
dérant même que les initiatives cul-
turelles permettraient de restaurer
sur l’île des «liens qui se délitent».

Pour ces raisons, le rapport formule
des recommandations. Parmi elles,
une «délégation de la gestion des
demandes». Pour que la présidente de
la commission culture ne soit pas le
seul guichet pour traiter les initia-
tives, au risque de saturer. Au delà, le
CESC préconise de définir «des
objectifs, d’imaginer des pistes, d’uti-
liser les moyens existants, de
construire ou d’inventer ceux qui font

défaut, de coordonner les efforts déjà
réalisés, d’informer, de piloter».
Autrement dit, une véritable politique
culturelle, à la hauteur de la Collecti-
vité. Et pour cela, d’y mettre les
moyens, dans le cadre d’une «gestion
saine des finances». «Une analyse
rapide des aides apportées par la Col-
lectivité permet de constater que la
culture représente environ 10 % des
subventions versées (hors système
scolaire), l’ensemble des subven-
tions représentant lui-même 2,53 %
du budget de la Collectivité», cal-
cule le rapport. «Constater que la
culture représente 0,4% du budget
de la Collectivité, n’est pas normal»,
épingle-t-il. 

Pour éviter tout dérapage financier, et
même «espérer un retour sur investis-
sement», le CESC recommande de
mieux contrôler les subventions ver-
sées. De miser sur la «valorisation
financière de la marque Saint-Barth».
D’encourager le mécénat. Ou encore
de créer des recettes, pourquoi pas
avec un musée payant, si l’entrée en
vaut la peine. Pour mettre en œuvre
une telle offre culturelle, le CESC
propose enfin de soulager la Collecti-
vité, en créant un Comité des Arts et
de la Culture, sous la responsabilité
de la commission culture. Ou encore
de mieux communiquer sur le sujet.

Le CESC propose la création d’un Comité 
des Arts et de la Culture 
Dans son rapport, le CESC appelle la Collectivité à mettre les moyens nécessaires à la culture. Dans le cadre d’une «gestion saine des finances». 

L’édition 2012 
du Festival de Musique 
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Quel soutien pour les entreprises d’outre-mer ?
Député des îles du Nord, Daniel Gibbs est cosignataire d’un rapport sur les moyens de décliner en outre-mer le pacte de responsabilité. 
Une majoration du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en outre-mer est préconisée. A Saint-Martin et Saint-Barth, exclues du bénéfice du CICE, 
il s’agirait de passer contrat avec l’Etat pour compenser le manque à gagner. 

Pour restaurer les
marges et la compétiti-
vité des entreprises

françaises, et créer des
emplois, le gouvernement a
d’abord joué la carte du cré-
dit d’impôt compétitivité
emploi (CICE). Un crédit
d’impôt fixé cette année à
hauteur de 6% de la masse
salariale de l’entreprise (hors
salaire supérieurs à 2,5 fois
le Smic). Avant de passer la
vitesse supérieure avec le
pacte de responsabilité et de
solidarité appelé par François
Hollande, à la fin de l’année
dernière. Un pacte passé avec
les employeurs qui consiste
notamment à les exonérer de
cotisations sociales en

échange de promesses de
créations d’emplois (voir
le détail  des mesures en
encadré).
Au total, le coup de fouet
cumulé par le CICE et le pacte
de responsabilité offrirait un
bol d’air pour les entreprises
de 30 milliards d’euros, sur la
période 2014-2017. En outre-
mer, la nécessité d’une adapta-
tion du pacte de responsabilité
est apparue dès le départ. Car
le bénéfice des exonérations
de charges prévues par ce
pacte y est en grande partie
annulé par les exonérations
dont bénéficiaient déjà nos
entreprises. Notamment depuis
la loi de développement éco-
nomique en outre-mer

(Lodeom), adoptée en 2009.
«Pour élaborer ce pacte, la
délégation aux outre-mers de
l’Assemblée nationale a donc
été consultée», explique
Daniel Gibbs, député de
Saint-Martin et Saint-Barth.
Pour peser dans un sens
favorable à l’outre-mer,
Jean-Claude Fruteau, élu de
La Réunion et président de la
délégation, «  a souhaité que
l’on fasse des propositions»,
indique Daniel Gibbs. 

Un CICE ultramarin

Ces propositions ont été réu-
nies dans un rapport, remis la
semaine dernière. Et dont le
député de Saint-Barth et Saint-

Martin est cosignataire, avec
Jean-Claude Fruteau. Ce rap-
port contient sept propositions,
destinées à soutenir les entre-
prises ultramarines. Pour com-
penser le faible impact du
pacte de responsabilité en
outre-mer, étant donné que les
exonérations de charges
sociales qu’il prévoit «vien-
nent recouper des exonérations
déjà existantes», confirme le
rapport. Ainsi, «la suppression
des cotisations sociales patro-
nales prévue par le pacte de
responsabilité à hauteur du
SMIC existe déjà outre-mer»,
est-il par exemple relevé. «Le
barème dégressif national
jusqu’à 1,3 Smic procure un
gain qui est totalement neutra-
lisé outre-mer où, jusqu’à 1,4
ou 1,6 Smic selon les cas,
l’exonération est totale et non
dégressive», précise le rapport.

Ses rédacteurs se sont appli-
qués à chiffrer le manque à
gagner pour les entreprises
ultramarines, à cause de ces
doublons  : grosso modo 360
millions d’euros. 
Pour elles, le coup de fouet des
exonérations prévues par le
pacte de responsabilité ne
serait que de 90 à 110 millions
d’euros. Très peu, comparés
aux 20 milliards d’euros mobi-
lisés par le pacte à l’échelle
nationale. Pour compenser, le
rapport préconise donc de
«booster» le CICE en outre-
mer. Autrement dit, d’instau-
rer un CICE propre aux terri-
toires ultramarins, majoré de
6% à 9%. Et même à 13%,
pour les entreprises des sec-
teurs renforcés prévus par la
Lodeom : la recherche et le
développement, les technolo-
gies de l’information et de la
communication, l’environne-
ment, l’agro-nutrition et les
énergies renouvelables. Et une
majoration à 19% pour les
entreprises du tourisme. Cette
majoration du CICE en outre-
mer est la première et princi-
pale proposition du rapport. Il
reprend ainsi une demande de
la Fédération des entreprises
d’outre-mer (FEDOM). Ven-
dredi 20 juin, Georges Pau
Langevin, la ministre des
outre-mers, a salué la proposi-
tion de ce CICE ultramarin
comme un «instrument simple,
lisible et adapté». A ceci près
qu’il ne s’appliquerait toujours
pas aux collectivités dotées de
l’autonomie fiscale, c’est le
cas de Saint-Martin et Saint-
Barth, qui étaient déjà exclues
du bénéfice du CICE. Député
des îles du Nord, Daniel Gibbs

le sait mieux que quiconque,
lui qui avait déjà demandé à
l’Etat à maintes reprises des
compensations pour les entre-
prises saint-martinoises. 
Daniel Gibbs a donc pesé pour
faire une proposition propre à
nos collectivités. Elle consiste-
rait à «instaurer, en accord
avec l’État, une politique
contractuelle débouchant sur
la mise en place de véritables
schémas de développement
économique» (voir encadré).
Les autres propositions pour
stimuler la compétitivités des
entreprises d’outre-mer appel-
lent à soutenir l’embauche du
premier salarié par les entre-
prises  unipersonnelles. A
consolider la Lodeom, en pro-
rogeant de cinq ans les abatte-
ments fiscaux dont bénéficient
les entreprises dans les zones
franches d’activité. A élargir le
régime de l’aide au fret, pour
ne plus le réserver l’aide aux
seuls échanges avec l’Union
européenne. Ou encore, à
maintenir le régime de la TVA
non perçue récupérable, à
adapter le crédit d’impôt déve-
loppement durable outre-mer,
en prévoyant l’institution d’un
taux unique de 50 % pour les
travaux de rénovation. 

Pour être adoptées, ces propo-
sitions concernant l’outre-mer,
comme l’ensemble du pacte de
responsabilité, doivent encore
être examinées. Peut-être dans
le cadre des lois de finances et
de financement de la sécurité
sociale rectificatives, qui doi-
vent être débattues d’ici la fin
juillet. Et dont l’examen parle-
mentaire doit débuter ces pro-
chains jours.

Le crédit d’impôt compétitivité emploi
(CICE) concerne toutes les entreprises qui
sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à
l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice
réel, au titre des rémunérations qu’elles
versent à leur personnel salarié. Il permet
de réaliser une économie d’impôt équiva-
lant depuis cette année à 6% de la masse
salariale, hors salaires supérieurs à 2,5 fois
le Smic. Pour 2014, ce taux est porté à 6 %.
Du point de vue des territoires intéressés
par la mesure, le dispositif est applicable
dans toutes les collectivités dont les entre-
prises sont soumises à la fiscalité d’État,
c’est-à-dire les départements d’outre-mer.
Les collectivités qui sont dotées de la com-
pétence fiscale, à l’instar de celles de Saint-
Martin et Saint-Barth, sont de fait exclues
du dispositif. D’où la nécessité de trouver
des compensations au CICE dans ces col-
lectivités. 

Le pacte de responsabilité 

Le pacte de responsabilité (et de solidarité),
appelé par François Hollande lors de la
présentation des ses vœux aux Français, à
la fin de l’année dernière, précisé depuis,
comporterait plusieurs mesures (il reste
encore à les inscrire dans la loi). Parmi les-
quelles : la diminution dégressive des coti-
sations sociales des salariés les plus

modestes jusqu’à hauteur de 1,3 Smic ;
cette disposition prendrait effet en 2015 ; la
modification du barème de l’impôt sur le
revenu, en lissant les effets de seuil, pour
éviter les augmentations d’impôt qui pour-
raient résulter de cette baisse des cotisa-
tions ; la suppression des cotisations patro-
nales (hors cotisations d’assurance chô-
mage) au niveau du Smic et l’allègement
dégressif des charges sur les salaires infé-
rieurs à 1,6 SMIC ; la diminution de 1,8 %
des charges correspondant à la branche
famille de la sécurité sociale pour les
salaires compris entre 1,6 et 3,5 Smic ; la
baisse de 3 % des cotisations familiales des
artisans et des commerçants ; la suppres-
sion progressive de la cotisation sociale de
solidarité des sociétés (C3S) payée par les
entreprises dont le chiffre d’affaires
dépasse 760 000 euros ; ou encore, la dimi-
nution progressive de l’impôt sur les socié-
tés ; cet impôt devrait passer de 33,3 %
aujourd’hui à 32 % en 2017 et à 28 % en
2020. Parmi ces mesures d’exonérations
sociales, certaines sont en partie ou totale-
ment annulées en outre-mer par des
mesures d’exonérations déjà prévues par la
loi de développement économique en outre-
mer (Lodeom), adoptée en 2009. D’où la
nécessité de trouver des compensations au
pacte de responsabilité en outre-mer. 

LE CICE 

Lorsque le gouvernement a
décidé de mettre en place le
crédit d’impôt compétitivité
emploi (CICE) pour soute-
nir les entreprises d’outre-
mer, Saint-Martin a fait
grise mine. La collectivité
voisine - comme Saint-
Barth – ayant sa propre fis-
calité, cette aide fiscale de
l’Etat ne s’y applique pas.
Pas plus qu’à Saint-Barth,
pour les mêmes raisons. Et
étant donné le mauvais état
de ses finances, la Collecti-
vité de Saint-Martin ne peut
se permettre d’alléger sa
propre fiscalité pour offrir
ce coup de pouce à ses
entreprises. Pour interpeller
l’Etat à ce sujet, Daniel
Gibbs, député de Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy,
comme le président de la
collectivité voisine, alors
Alain Richardson, sont
montés plusieurs fois au

créneau. Car les entrepre-
neurs saint-martinois
étaient déjà confrontés à la
concurrence de leurs voisins
de Sint Maarten, avantagés
pour de multiples raisons.
Et désormais, à la concur-
rence potentielles d’entre-
prises guadeloupéennes ou
martiniquaises, particulière-
ment dans le domaine du
BTP, aidées par l’Etat à
hauteur de 6% de leur
masse salariale, grâce au
CICE. Si les propositions
du rapport de la délégation
outre-mer étaient adoptées,
l’aide dont bénéficierait les
entreprises de Guadeloupe
et de Martinique serait por-
tée à 9%. Tandis que les
entreprises de Saint-Martin
n’auraient toujours droit à
rien. Pour compenser,
Daniel Gibbs, cosignataire
du rapport, a donc fait la
proposition suivante. Dans

les collectivités dotées de la
compétence fiscale, où le
CICE ne s’applique donc
pas, il s’agirait d’«instaurer,
en accord avec l’État, une
politique contractuelle
débouchant sur la mise en
place de véritables schémas
de développement écono-
mique». C’est la proposition
n°3 du rapport. Cet accord
pourrait consister «en des
allègements sociaux, ou
toute autre chose, pour
compenser le manque à
gagner pour les entreprises
de Saint-Martin et de Saint-
Barth», précise le député.
Si tant est que cet engage-
ment puisse être inscrit de
manière contraignante
dans la loi, il resterait à
passer contrat avec l’Etat.
Ce qui, dans les îles du
Nord, n’est pas toujours
rapide à obtenir.  

ET À SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTH ?



ACTUALITÉSJSB- 26 juin 2014 - n°1084 7

La première édition du festival
gastronomique Taste of Saint-
Barth se déroulera du 30 octo-

bre au 4 novembre. Le Comité du
tourisme (CTTSB), coorganisateur
de l’événement avec l’association
des restaurateurs de Saint-Barthé-
lemy et l’association des hôtels et
villas, l’a annoncé vendredi 20 juin.
A vrai dire, cette édition, à l’au-
tomne prochain, ne sera pas tout à
fait une première. Un galop d’essai a
déjà été réalisé – et réussi – l’an der-
nier. Avec la venue des chefs fran-
çais Martial Enguehard, Jean-
Jacques Nogier et Amandine Chai-
gnot, ainsi que du Suédois Daniel
Berlin. Ils avaient été respectivement
accueillis dans les cuisines de La
Case de l’Isle, à l’Isle de France, du
restaurant Le Taïno, au Christopher,
du restaurant Le Gaïac, au Toiny, et
du restaurant Le Sereno, à l’hôtel du
même nom. Pour y proposer des
menus gastronomiques trois soirs
durant. Cette année, les chefs invités
seront encore plus nombreux – sept
– tout comme les établissements qui
leurs ouvriront leurs cuisines. Outre
les restaurants du Toiny, de l’Isle de
France, du Christopher, et du Sereno,
qui se prêtent une fois encore au jeu,

l’Eden Rock, le Guanahani et le Tom
Beach accueilleront eux aussi un
chef invité dans les cuisines de leurs
restaurants. Quant aux chefs, les
invitations sont déjà lancées,
explique le CTTSB. Mais pour ne
pas faire de fausses annonces, en cas
d’empêchement, «leurs noms seront
annoncés plus tard», a préféré Inès
Bouchaut Choisy, directrice du
CTTSB. «Ces sept chefs viendront
non seulement de France mais aussi
de Suède, des Etats-Unis, du Brésil
et du Japon», a-t-elle cependant indi-
qué. Le principe de ce festival gas-
tronomique reste le même. Chaque
chef se verra ouvrir les cuisines par
le chef qui officie habituellement au
sein de l’établissement. Pour élabo-
rer un menu gastronomique proposé
chaque soir du festival – soit quatre
dîners cette année. Un menu dont le
prix sera le même dans chaque éta-
blissement. Cette première édition
officielle est tout de même étoffée de
plusieurs innovations. Le Do Brazil,
à Shell Beach, accueillera une master
class de bartender, le 1er novembre.
Deux maîtres des cocktails, dont
celui du Fouquet’s, à Paris, anime-
ront cette master class. Autre
concours, celui qui sera ouvert à tous

les jeunes talents de l’île officiant en
cuisine. Attention, il ne s’agit pas
d’un concours ouvert au grand
public. «Mais à ceux qui sont en for-
mation ou qui débutent en poste»,
explique Xavier Pignet, président de
l’association des restaurateurs de
Saint-Barthélemy. Un troisième
concours, ouvert à tous, lui, sera des-

tiné à mettre à l’honneur la pâtisserie
traditionnelle de Saint-Barth. Inno-
vation supplémentaire cette année,
les autres établissements de l’île qui
souhaitent s’associer à l’événement
sont invités à proposer – au déjeuner
– un plat du jour spécial «Taste of
Saint-Barth, dans le cadre du festi-
val. Le CTTSB entend communiquer

sur cet événement. Avec l’espoir que
les appétissantes effluves qui se
dégageront de l’île convaincront les
visiteurs de venir pour l’occasion.
L’objectif avoué, grâce à ce festival,
est de lancer la saison touristique
plus en amont de Thanksgiving. 

Taste of Saint-Barth

Un festival gastronomique pour bien démarrer la saison
Après un galop d’essai réussi l’an dernier, la première édition
du festival gastronomique «Taste of Saint-Barth» se déroulera
du 30 octobre au 4 novembre. Avec encore plus de chefs invi-
tés et d’établissements partenaires – sept - et l’objectif d’amor-
cer plus tôt la saison touristique. 

Le chef Martial Enguehard, meilleur ouvrier de France, était accueilli par le chef Yann Vinsot à la Case de l’Isle.

LVMH Hotel Management a
annoncé la semaine dernière
l’ouverture annuelle, le 15
octobre prochain, du cinq
étoiles de Flamand sous le
nom de Cheval Blanc Saint-
Barth Isle de France. L’Isle
de France, racheté par LVMH
l’an dernier, se voit ainsi
apposer le prestigieux label
hôtelier du groupe. Au même

titre que deux autres établis-
sements de sa collection.
Cheval Blanc Courchevel,
ouvert en 2006. Et Cheval
Blanc Randheli, ouvert à l’au-
tomne dernier, aux Maldives.
Le label Cheval Blanc est le
gage d’une «expérience rési-
dentielle ciselée dans les
moindres détails», a promis
LVMH Hotel Management

dans un communiqué. Parmi
les nouveaux services et pro-
duits qui sont annoncés à la
rentrée, figurent les «traite-
ments signature» Guerlain,
qui seront proposés en exclu-
sivité au spa du Cheval Blanc
Saint-Barth Isle de France.
Ou encore, un tout nouveau
centre de fitness, qui ouvrira
ses portes. 

Le Saint-Barth Isle de France 
labellisé Cheval Blanc
Racheté par LVMH l’an dernier, le cinq étoiles de Flamand ouvrira en octobre
sous le nom de Cheval Blanc Saint-Barth Isle de France, du nom du prestigieux
label hôtelier du groupe de luxe. 

Retrouvez votre journal sur internet
www.journaldesaintbarth.com
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DU 27 JUIN AU 13 JUILLET

CONCOURS 
DE DESSIN

sur le thème de la Coupe
du Monde de Football
Pour les enfants de moins de 10 ans

À GAGNEZ
1 GÂTEAU DE BONBONS
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

LES MERCREDIS, VENDREDIS & SAMEDIS

de 16h30 à 18h
avec 

HUITIÈME HUITIÈME 
Samedi 28 juin à 12:00

Résultat
...... / ......

Lundi 30 juin à 12:00

Résultat
...... / ......

Samedi 28 juin à 16:00

Résultat
...... / ......

HUITIÈME 
Lundi 30 juin à 16:00

1er du Groupe G / 2° du Groupe H

Résultat
...... / ......

HUITIÈME 

Résultat
...... / ......

QUART DE FINALE

Vendredi 4 juillet à 16:00
Match 57

Résultat
...... / ......

QUART DE FINALE
Vendredi 4 juillet à 12:00
Match 58

Dimanche 29 juin à 12:00

Résultat
...... / ......

HUITIÈME HUITIÈME 
Dimanche 29 juin à 16:00

Résultat
...... / ......

HUITIÈME 
Mardi 1er juillet à 12:00

Résultat
...... / ......

Mardi 1er juillet à 16:00
1er du Groupe H / 2° du Groupe G

Résultat
...... / ......

HUITIÈME 

Résultat
...... / ......

QUART DE FINALE

Samedi 5 juillet à 16:00
Match 59

Résultat
...... / ......

QUART DE FINALE
Samedi 5 juillet à 12:00
Match 60

Résultat
...... / ......

DEMI-FINALE
Mardi 8 juillet à 16:00
Match 61

Résultat
...... / ......

DEMI-FINALE
Mercredi 9 juillet à 16:00
Match 62

PETITE FINALE
Samedi 12 juillet à 16:00

Match 63

FINALE

DIMANCHE 13 JUILLET
À 15H00

FIFA World Cup au Brésil du 12 juin au 13 juillet  2014

LE JEU MONDIAL 2014 DE VOTRE

GAGNEZ 1 BON D’ACHAT DE 20€ TOUS LES JOURS en devinant le VAINQUEUR 
des matchs ci-dessous (jeu valable jusqu’aux demi-finales)

GAGNEZ
1 ECRAN PLAT

en devinant le VAINQUEUR
du Mondial 2014.

Pour cela, remplissez le bulletin disponible 
aux caisses de votre Marché U

et déposez le dans l’urne prévue à cet effet avant le

jeudi 26 juin 2014. 
Le gagnant sera désigné 

par tirage au sort 
le mardi 15 juillet 2014.
(lot à retirer avant le 9 août 2014)

Brésil Chili Colombie Uruguay France Nigéria

Pays-Bas Mexique Costa Rica Grèce Argentine Suisse 
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Une cinquantaine de per-
sonnes étaient à l’exercice
sur le port de commerce,

mercredi 25 juin. Non pas pour
entretenir leur forme mais pour
tester la mise en œuvre du plan
Polmar Terre. Le plan Polmar est
un plan d’intervention en cas de
pollution accidentelle des
milieux marins. Sa version
«Terre» se préoccupe d’empê-
cher les dégâts ou de les limiter
sur les rivages côtiers. Que se
passerait-il, par exemple, si un
pétrolier de la plateforme de
stockage de nos voisins de Saint-
Eustache laissait s’échapper son
chargement de fioul lourd ? Quel
serait l’impact sur les côtes  de
Saint-Barth? Et surtout, comment
l’éviter ? Ce scénario catastrophe
était celui retenu pour cet exer-
cice confié à la direction de la
Mer, sous l’autorité du préfet et
de la Collectivité. «Nous procé-
dons à des exercices grandeur
nature de ce type tous les deux à
trois ans», explique Guillaume
Perrin, directeur de la Mer de
Guadeloupe. «Le dernier en date
a été organisé à Goyave, en Gua-
deloupe. Nous avons proposé à la
Collectivité d’organiser celui-ci à
Saint-Barth. Notamment pour
tester l’organisation dans le nou-
veau cadre institutionnel (celui
de l’émancipation de la Collecti-

vité)»,  développe-il. Tandis que
quelques mètres plus loin les per-
sonnels mobilisés s’affairent à
extraire de l’eau les barrages flot-
tants. Parmi eux, des agents de la
Collectivité, du port, de la

réserve naturelle, des pompiers,
des gendarmes. Ou encore des
employés d’EDF ou du dépôt de
carburant de Rubis. L’organisa-
tion à mettre en œuvre suppose
de faire travailler tout ce monde
ensemble. Autour de l’équipe du
centre Polmar de Pointe-à-Pitre,

spécialisée pour cette tâche.
Avec à sa tête Jean-Yves Breh-
mer, responsable de l’exercice
mercredi. La chaine de comman-
dement est bien précise. «Le plan
Polmar est déclenché en cas de

pollution de grande ampleur»,
poursuit Guillaume Perrin. La
Collectivité ne pouvant y faire
face seule, le pilotage des opéra-
tions serait confié alors à la pré-
fecture de zone, en l’occurrence
celle de Martinique. «Il est clair
qu’avec des paquebots de croi-
sière de plus en plus nombreux
aux Antilles, une catastrophe de
ce type n’est pas à exclure. Les
gros paquebots embarquent 1500
à 2000 tonnes de fioul dans leurs
soutes. Il vaut mieux s’y prépa-
rer», observe le directeur de la

Mer. D’autant que de mémoire
de Saint-Barth, une pollution aux
hydrocarbures a déjà affecté
notre île, il y a une trentaine
d’années. «Une barge transpor-
tant du carburant avait coulé au
large de Nevis», se souvient Cle-
menceau Magras, responsable de
la Sécurité civile. «On avait
retrouvé des pollutions jusqu’aux
îles vierges», rappelle-t-il. Mer-
credi, l’exercice a consisté à met-
tre à l’eau deux barrages flot-
tants. Pour protéger deux sites
sensibles  : les prises de l’UC-
DEM, le producteur d’eau pota-
ble, à l’entrée de la rade. Et la
plage de Public, de l’autre côté.
En fait, «les barrages flottants
servent surtout à canaliser le pol-
luant», explique Guillaume Per-
rin. A le concentrer quelque part
– dans la darse du port de com-
merce, par exemple – pour pou-
voir l’extraire en le pompant.
Reste ensuite à confiner le pol-
luant quelque part. A sortir les
barrages, à nettoyer le matériel
utilisé. Du matériel de lutte
contre les pollutions acheminé
depuis la Guadeloupe, par le

baliseur Kahouanne, de l’arme-
ment des Phares et des Balises.
Pour être parés pour l’exercice,
les intervenants ont d’abord par-
ticipé à une journée de forma-
tion, mardi 24 juin. Dispensée
notamment par deux expertes:
Claudine Tiercelin, du Centre de
documentation et de recherche et
d’expérimentations sur les pollu-
tions accidentelles des eaux
(CEDRE).  Et Monique Floch, du
Centre d’expertise sur les
risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement
(CEREMA). 

Ceci est un exercice de lutte 
contre une pollution marine 
Un exercice de mise en œuvre du plan Polmar Terre était organisé mercredi 25 juin. 
Pour tester l’organisation de lutte contre une pollution marine de grande ampleur. 

Tribune : 

Agir au sein de
l’Agence Territoriale
de l’Environnement

L’Agence Territoriale de l’Environne-
ment a fêté sa première bougie le 1er
mai dernier.

Etablissement public de la Collectivité, elle
est administrée par un conseil d’administra-
tion composé pour la moitié d’élus  désignés
par le Conseil territorial et l’autre moitié de
trois collèges (associations de l’environne-
ment, représentant du personnel et de per-
sonnes qualifiées).

Son champ de compétence  et son rôle ont
largement dépassé ceux de l’association
GRENAT qui a œuvré les quinze dernières
années à la gestion et la protection du patri-
moine naturel de Saint-Barthélemy. C’est tout
naturellement qu’un an après sa création, elle
recrute deux nouveaux agents qui viendront
compléter l’équipe actuelle de cinq salariés.

Le garde haute mer est une véritable senti-
nelle. Principalement sur le terrain, il veille à
ce que les règles soient respectées et fait le
lien avec les usagers résidents et de passage.
C’est pourquoi il doit maîtriser la langue
anglaise afin de renseigner correctement nos
visiteurs. Il est également le premier témoin
des observations de la faune sauvage et peut
avoir la chance de partager des moments
exceptionnels. Autonome et capitaine de
navire, il doit démontrer une bonne aisance
en mer et de la rigueur afin d’offrir aux scien-
tifiques, aux étudiants et aux bénévoles les
moyens nécessaires pour suivre le milieu
marin. L’expérience en mer et le permis hau-
turier est requis. 

Le technicien en développement durable
vient aider l’équipe à développer les avis
qu’elle rend pour le compte de la Collectivité
afin de concilier au mieux la place de
l’Homme dans son territoire. Fin connaisseur
du fonctionnement des écosystèmes tropi-
caux, il mène des inventaires de la faune et de
la flore protégée et remarquable des parcelles
concernées par tout projet pouvant entraîner
une modification du milieu naturel (défriche-
ment, remblais, …).  Il sensibilise la popula-
tion au développement des énergies renouve-
lables et participe activement à la valorisation
du patrimoine naturel et historique. Les pro-
jets en ce sens sont nombreux et seront axés
prioritairement sur les zones humides.

L’Agence Territoriale de l’Environnement est
aussi un laboratoire d’expérience en matière
de formation et d’orientation des jeunes sur
les pôles Nature et Développement durable.
C’est ainsi qu’elle a accueilli une quinzaine
de jeunes du collège Mireille Choisy cette
année et qu’elle continue d’accueillir des sta-
giaires motivés tout au long de l’année.
Une offre de stage de deux mois est actuelle-
ment disponible. Elle concerne le projet de
remise en service de la production de sel sur
une partie du plan d’eau  de la grande Saline
et la réalisation d’un espace d’accueil du
public de type « maison du sel. Afin de com-
pléter les connaissances techniques sur cette
ancienne exploitation et l’histoire du lieu, le
stagiaire aura pour mission de collecter des
témoignages écrits ou oraux sur les condi-
tions de vie et de travail des sauniers, sur la
participation de cette production à la vie et à
l’économie de l’île… Le profil requis est en
priorité basé sur une formation en sciences
humaines, médiation culturelle, conservation
du patrimoine avec une aisance des outils
techniques audio et video…

Si vous souhaitez mettre vos compétences au
profit de nos nouvelles missions, postulez ! 
Contact :0590 278818.

Les sapeurs pompiers, profes-
sionnels et volontaires, de Saint-
Barth seront encore à la
manœuvre, ce samedi 28 juin.
Avec un exercice d’entraine-
ment organisé à partir de 9h,
face à l’aéroport, à Saint-Jean,

au niveau du parking de la Col-
lectivité. Le scénario retenu
pour cet exercice est celui d’un
départ d’incendie, suite à un
accident de la circulation.
L’exercice devrait durer une
heure trente.  

LES POMPIERS À LA MANŒUVRE SAMEDI



STAGES PENDANT LES
VACANCES D’ÉTÉ

STAGE DE VOILE
"Le Saint Barth Yacht Club à le
plaisir de vous proposer des stages
de voile pour cet été du 7 juillet
jusqu'à la fin Aout.
Les stages sont ouvert dès 5 ans en
jardin des mer le matin de 9h à
11h, de 7 à 12 ans en Optimist ini-
tiation ou perfectionnement puis
au delà  en RS Feva les après midi
de 14h à 16h30.
Le club de voile invite aussi les
adultes à venir naviguer et s'initier
à la voile, que ce soit en cours par-
ticulier ou en location, sur catama-
ran ou dériveur du lundi au samedi
de 9h à 17h et exceptionnellement
le dimanche. 
Pour les aventuriers venez aussi
découvrir le plan d'eau de Gusta-
via, les espaces protégés de la
réserve naturelle et les épaves en
Kayak ou Paddle pour une petite
sortie Snorkelling!
N'hésitez pas à nous contacter au
0590277041 ou par mail au
SBYC@wanadoo.fr, vous pouvez
aussi nous retrouver sur notre page
Facebook!
Venez nombreux"

PÉTANQUE
En collaboration avec l’Amical des
Boulistes de Saint-Barth, la SNSM
organise un concours de pétanque
en doublette, à la mêlée. Samedi 28
juin, à l’Espace Gambier, à Gusta-
via. Inscription à partir de 16h, jet
du but à 17h. Nombreux lots à
gagner.

STAGE DE VOILE
Le Carib Water Play organise en
juillet et en août des stages de
planche à voile, catamaran, kayak
et stand up paddle. Chaque
semaine, du lundi au vendredi, de
9h à 12h. Le 1er stage débutera
lundi 7 juillet. Renseignements et
inscriptions auprès de Jean-Michel,
au 06 90 61 80 81, ou sur place,
plage de Saint-Jean.     

STAGE DE NATATION
Les maitres nageurs sauveteurs de
la piscine territoriale, Jean-Marc et
Olivier organisent, durant les
vacances d’été, neuf semaines de
stages d’apprentissage et de perfec-
tionnement pour les enfants, à par-
tir de 4 ans. Horaires : de 8h30 à
11h45. Choisissez votre semaine.
Prix sympas pour les familles. Pro-
gramme : 1 heure de natation, jeux
organisés et jeux libres. Prévoir
crème solaire, serviette, lycra et
bonnet pour les cheveux long. Le
goûter est fourni. Renseignements
et inscriptions au 05 90 27 60 96 

STAGE DE TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club orga-
nise des stages pour les enfants
tous niveaux, durant l’été. Du
lundi au vendredi, de 9h à 12h.
Tarifs : 100€ la semaine ou 20€ la
matinée (goûter inclus). Inscrip-
tions à l’accueil, du lundi au
samedi, de 16h30 à 20h. Ou par
téléphone, au 05 90 27 79 81.
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COMMUNIQUÉS
SPORTS

Foot 

Merci Gomis

Attaquant à l’Olympique Lyon-
nais et amoureux de Saint-
Barth, Bafétimbi Gomis était

sur notre ile, la semaine dernière.  A
cette occasion, et comme il l’avait déjà
fait précédemment, le joueur a rendu
visite à l’école de football de l’AJOE.
Dans ses bagages, Gomis avait amené
quatre jeux complets de tenues de
l’OL (maillots, short et chaussettes)

pour les U9, U13 et U15 de l’AJOE.
Bafétimbi Gomis était aussi le parrain
de la première édition du Saint-Barth
Foot Challenge des U13, organisé par
l’école de l’AJOE, les 30 et 31 mai.
Un tournoi auquel avaient partici-
paient des équipes de Guadeloupe,
Martinique, Saint-Martin, Sint Maar-
ten. Et bien évidemment de Saint-
Barth. Merci encore Bafétimbi ! 

Parcours sportif des sapeurs pompiers

Bernard Gendrey 
vice-champion de France 

La finale nationale du parcours sportif des sapeurs pompiers s'est dérou-
lée samedi 21 juin au stade Marcel Roustan, à Salon-de-Provence, dans
les Bouches-du-Rhône. Au sein de l'équipe Antilles-Guyane, figuraient
deux sapeurs pompiers de Saint-Barth : Alice Questel et Bernard Gen-
drey. Ils n’ont pas démérité. En catégorie vétérans, Bernard décroche le
titre de vice-champion de France. En séniors, Alice Questel a terminé
quatrième.

Vélo 

Loïc Lapeze traverse l’Amérique          

Rien n’arrête Loïc Lapeze ! Le triath-
lète de Saint-Barth était au départ
de la Race Across America

(RAAM). Il s’agit d’une course cycliste
par équipe, ultra-marathon, à travers
l’Amérique d’Ouest en Est. Soit 4828km
pour rallier le Maryland depuis la Califor-
nie, en traversant 12 Etats. Loïc courrait

sous les couleurs de la Grande-Bretagne,
au sein du team «Michael Matthews Foun-
dation». Aux cotés notamment de Pipa
Middleton et de son frère James. Ravi de
l’aventure, Loïc lapèze a franchi la ligne
d’arrivée, samedi 21 juin. Avant de s’en-
voler pour la France afin de participer à
l’Ironman programmé à Nice ce dimanche.

Tennis

Fin de saison 
au Saint-Barth 
Tennis Club
Pour terminer la saison, le Saint Barth Tennis Club
(SBTC) organisait un tournoi, samedi 21 juin à la plaine
des jeux de Saint-Jean. Une trentaine de matchs ont été
disputés dans une très bonne ambiance. 
Le tournoi s’est achevé sur de belles finales, suivi de la
remise des prix et le partage d’un déjeuné offert par le
SBTC. Rendez-vous à partir du mois d’aout pour les
inscriptions à l’école de tennis. 
Et tout l’été pour les stages enfants.
Renseignements au 05 90 27 79 81.
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la Collecti-
vité de l’île de SAINT-BARTHELEMY
vous informent, que dans le cadre de la
lutte renforcée contre les moustiques,
des séances de pulvérisation spatiale
d’insecticide à la deltaméthrine auront
lieu dans les secteurs suivants:
Colombier – Anse des cayes : le Jeudi
26 juin 2014 en fin d’après midi 
Il est recommandé d’ouvrir portes et
fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du trai-
tement.
L’ARS vous rappelle que les mesures
de prévention basées sur la destruction
mécanique des gîtes larvaires dévelop-
pées à l’échelle individuelle ou collec-
tive demeurent les plus efficaces pour
limiter l’extension de la dengue.

INSCRIPTIONS AUX SERVICES
DE RESTAURATION SCOLAIRE,
RAMASSAGE SCOLAIRE ET
GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Dernière semaine pour les inscriptions
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et For-
mations de la Collectivité informe les
parents d’élèves que les inscriptions aux
services de restauration scolaire, ramas-
sage scolaire et garderie périscolaire pour
l’année scolaire 2014-2015 auront lieu
du mardi 10 juin  au lundi 30 juin 2014.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à
ces services, veuillez-vous présenter au
bureau munis des formulaires qui sont
disponibles sur le site de la Collectivité
www.comstbarth.fr

Important :
Pour la restauration scolaire, les inscrip-
tions se feront uniquement  pour  les
élèves des écoles maternelle et primaire
de Gustavia et des Écoles Sainte Marie
et Saint-Joseph. Pour les élèves du Col-
lège, elles se feront au mois de septem-
bre 2014, lorsque les emplois du temps
seront connus. Pour la garderie périsco-
laire, les inscriptions concernent les
élèves des écoles maternelle et primaire
de Gustavia de la petite section au CM2.
Pour le ramassage scolaire les inscrip-
tions concernent tous les élèves de la
petite section au collège.

Attention
Pour l’année scolaire 2014/2015 aucun
enfant ne sera accepté au service de
Restauration Scolaire si les parents
n’ont pas procédé à l’inscription. 

Horaires d’ouverture du bureau :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Ven-
dredi de 7h30 à 12h.
Lundi de 13h30 à 17h.

A CHAQUE TYPE DE DÉCHET, 
UN TRAITEMENT DÉTERMINÉ.
Le manque de civisme de certains peut
avoir de graves conséquences sur le
fonctionnement du Service de Propreté
de la Collectivité et vient mettre en péril
la sécurité des agents.
Récemment, un socle en acier de grande
taille (type socle de parasol) a été jeté
dans la fosse de l’usine d’incinération.
Cet incident a bloqué le système d’ex-
traction des mâchefers et a empêché
l’accès à la sortie du four. Afin de
garantir la continuité du service, les
agents de l’usine ont pris des risques.
Ce genre d’incivilité impact aussi les
apports au broyeur et la production
d’eau potable.
Les règles de tri doivent donc être scru-
puleusement respectées.
Merci de votre coopération.

NOTE AUX USAGERS
Nous vous informons que la station
Marine du Port de commerce sera fermé
du Lundi au mercredi inclus puis
ouverte du jeudi au vendredi de 6h00 à
12h00 et le samedi de 7h30 à 11h00
pour la semaine 26.
La Direction du Port de Gustavia s’ex-
cuse de ce changement et vous remercie
de votre compréhension.
Le Directeur Du Port.

C.E.M. / JOBS D’ÉTÉ
Les entreprises de Saint-Barthélemy
recrutent, alors si vous avez plus de 16
ans et êtes à la recherche d’un job
d’été… Envoyez-nous votre C.V et lettre
de motivation en précisant vos disponibi-
lités à cemsbh@orange.fr

CIRCULATION
A compter du mardi 24 juin 2014
jusqu’au vendredi 4 juillet 2014 inclus,
pour cause de travaux sur le réseau de
fibre optique, la circulation de tous les
véhicules se fera en demi-chaussée, sur
différentes portions, de la rue du Roi
Oscar II, de la rue August Nyman, des
voies n°209 et 210 comprise entre le
pont de Saint-Jean et le Dispensaire. 
Le stationnement au droit des travaux
sera interdit.

Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

PERMANENCE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse Générale
De Sécurité Sociale de Guadeloupe, se
tiendra du mardi 17 au jeudi 26 juin
2014, à l'antenne de St-Barthélemy (13
rue Lubin BRIN) selon l'horaire suivant :
7H30 à  12H. L'antenne sera fermé le 27
juin 2014. Veuillez vous présenter muni
de votre pièce d'identité et de votre carte
VITALE.

CENTRE AÉRÉ

L'AJOE vous informe que les perma-
nences pour les inscriptions du camp de
vacances 2014 débuteront le mercredi 4
juin 2014, elles se tiendront les mercredis
et les samedis de 16h à 18h au local de
l'association à Lorient. La fiche d'inscrip-
tion est disponible sur le facebook de
l'AJOE ou directement sur place. Le
camp de vacances aura lieu du 7 juillet
au 15 août 2014 et prévu pour les enfants
de 6 à 12 ans. Le nombre de place est
limité. Information via facebook ou par
téléphone au 0690 640 609"

LA CHORALE DE BONS CHOEURS
La Chorale de Bons Chœurs recherche
un ou une pianiste, partenaire des cho-
ristes pour permettre, l’apprentissage du
programme 2014. Si notre proposition
vous intéresse, merci de bien vouloir
nous contacter par mail :
cdbchoeur@gmail.com

REMERCIEMENTS

L'APEL St Joseph de Lorient tenait à
remercier tous les parents, les enseigne-
ments, les accompagnateurs, les enfants
et autres personnes qui ont contribuées
par leur participation aux dons suivants
: Un capteur adulte muni d'un adapta-
teur pour enfant et nourrisson remis
auprès de Mme Renard Hopital de
Bruyn, un don de 850 euros pour un
"Toit pour les enfants de Madagascar"
remis auprès  du Lion's Club st Barth ;
un don de 800 euros pour un "Espoir
pour Loucas" remis aux parents fonda-
teur de cette association.
Merci à tous de vos gestes si généreux.
Les Membres du l'APEL St Joseph de
Lorient.
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Maître Michel CIFFREO,
notaire associé au sein de 
La « SCP Alain SIMORRE 

et Michel CIFFREO, Notaires associés »
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive pour
le compte de :
Madame Marie Cécilia QUESTEL, demeurant à SAINT BAR-
THELEMY (Antilles Françaises) lieudit « Corossol », veuve de
Monsieur Louis Emile MAGRAS,
Concernant deux terrains sis à SAINT BARTHELEMY
(Antilles Françaises), Corossol, cadastrés section AK numéro
463 pour une contenance de 1a 38ca et AK numéro 464
pour une contenance de 2a 17ca.
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable pro-
priétaire, d’une manière paisible, publique, non équivoque,
continue et non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque
nature que ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire
connaître dans les vingt (20) jours qui suivront cette paru-
tion en la SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, Notaires
associés à BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du Docteur
Cabre, avec bureau annexe à SAINT BARTHELEMY (Antilles
Françaises), Rue de la République, Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

AVIS DE MODIFICATION

Les associés de la SCI « ARICHRIS » RCS CAEN 385 145
008 dont le siège social est 71 avenue Michel Cabieu –
14150 OUISTREHAM réunis en assemblée générale le 14
Avril 2014 ont décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : 
C/O Double
Les Galeries de Saint-Jean
BP 437
97097 SAINT BARTHELEMY CEDEX
Dans le ressort du Tribunal de Commerce de Basse Terre
Pour Avis 
Le Gérant

Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - 3 rue Lafayette Gustavia BP 656 

97133 Saint Barthélemy

PUBLICATION LÉGALE

C.D.T.
Société à responsabilité limitée - Capital de 8.000 euros
Siège social : Gustavia AL 664, 97133 Saint Barthélemy

SIRET : 444 338 883 Basse-Terre

L'assemblée générale des associés en date du 10 avril
2014, a unanimement agréé en qualité de nouvel associé:
La société de droit du Canada, état de l'Alberta, dénommée
ENCORE ULC, sise 2500, 10303 Jasper Avenue, Edmon-
ton, Alberta T5J 3N6, Canada, en remplacement de la
société ENCORE SBH.
Par acte de cession de parts sociales en date du 22 mai
2014, la société ENCORE SBH a cédé l'intégralité de ses
parts sociales à la société ENCORE ULC ci-dessus dénom-
mée.
Les statuts de la société ont été mis en conformité.
La gérance de la société reste inchangée.
Pour avis  

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DE L’EHPAD

Marché de travaux passé en application de l’article 28, 37
du Code des Marchés Publics
Marché de conception / réalisation

ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA

97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37
Fax: 05 90 29 87 77

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché de travaux en conception / réalisation passé selon
les articles 28 et 37 du code des marchés publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Aménagement des espaces de l’EHPAD. Le marché prévoit
la conception et les travaux ainsi que le contrat d’entretien
des espaces verts plantés sur une durée de 1 an renouvela-
ble trois fois sur une année supplémentaire. Il comprend
également un marché à bons de commande destinés à
l’aménagement de pots de fleurs.

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Complexe immobilier comprenant l’EHPAD et 8 logements,
rue du père Irénée de Bruyn, près de l’hôpital à Gustavia.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Conception des espaces verts décrits au marché et agence-
ment de pots, fourniture et plantation et entretien correspon-
dant

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai des travaux est fixé à 5 mois à compter de l’OS
prescrivant les travaux.

7 – VARIANTES / OPTIONS
Les variantes sont acceptées.
L’entreprise est invitée par ailleurs à chiffrer des options
décrites dans le marché.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le Lundi 21 juillet 2014 à 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-BARTHELEMY
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_2014_x7oypOTXbM 

11 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)
Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12 – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :
Critères de jugement des offres :
Les offres seront jugées sur la première partie des presta-
tions à savoir l’aménagement des jardinières fixes et leur
entretien
Aménagement technique et esthétique (40 %)
Originalité du projet (10 %)

Prix de l’aménagement (30 %)
Prix des prestations d’entretien  (20 %)

13 – DOCUMENTS A PRODUIRE LORS DE LA REMISE DE
L’OFFRE : 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les
pièces suivantes :
Justificatifs candidature
• Déclarations et renseignements en application des articles
44 et 45 du CMP pour permettre de juger des capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat ainsi
que pour vérifier que ce dernier n’a pas d’interdiction de
soumissionner aux marchés publics (formulaire DC1 et DC2
à compléter intégralement).
En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du
groupement devra remettre sous peine de non-conformité les
pièces prévues ci avant. Il devra en outre avoir impérative-
ment complété et signé l’imprimé DC2 fourni en un seul
exemplaire original pour l’ensemble du groupement.
Le candidat retenu sera définitivement désigné comme titu-
laire s’il fournit les documents et attestations conformément
à l’article 46 du CMP et aux articles 324-14, 324-4 ou 7
du Code du Travail.
• Attestations d’assurances civile et professionnelle en cours
de validité 
• Acte d’engagement signé par la personne ayant la capa-
cité d’engager l’entreprise.
• le CCP signé
• les annexes signées
Un détail quantitatif estimatif détaillé des travaux prévus,
avec note technique  et explicative du projet s’y rapportant
Le bordereau de prix servant pour l’établissement des futurs
bons de commande
Une proposition de contrat d’entretien 
• un mémoire présentant le projet l’organisation et les
moyens que le candidat se propose de mettre en œuvre
pour l’exécution des prestations, sans pour autant modifier
la teneur des documents contractuels.
Conformément à l’article 46 – III du Code des marchés
publics, le candidat retenu ne saurait être désigné définitive-
ment comme titulaire du marché qu’à la condition de pro-
duire dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur les
certificats et attestations prévus au I et au II de l’article 46
du même code.
Les offres non complètes ou mal complétées, ainsi que les
offres parvenant après la date limite fixée au présent règle-
ment seront écartées.

13 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

14 – UNITE MONETAIRE = EURO 

15 – MODE DE FINANCEMENT : 
Financement propre

16 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES :

Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37
Fax : 0590 29 87 77
Visite possible du site sur rendez vous

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le lundi 23 juin 2014.

Le Président
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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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

A vendre 2 Daihatsu Térios
de 2010 – 16 500 km  et 19
500 km - Boite automatique
- Couleur gris - CT OK - Très
bien entretenue. Prix :
11.000€. Contacter Ici et La
: 0590-27-78-78.

1086- Ici et La recherche
un/une chef de produit.
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com 

1086- Recherche un Electri-
cien Professionnel en bâti-
ment : bac pro, 5 ans d’ex-
périence minimum, permis
B obligatoire, CDD/CDI,
poste à pourvoir au 01 juillet
2014. CV à envoyer à  ade-
ecd@wanadoo.fr ou à dépo-
ser bureau ADE / ECDistri-
bution.

1086- Recherche un Techni-
cien Spécialisé dans les
dépannages électriques :
bac pro, 5 ans d’expérience

minimum, permis B obliga-
toire, CDD/CDI, poste à
pourvoir au 01 juillet 2014.
CV à envoyer à  ade-
ecd@wanadoo.fr ou à dépo-
ser bureau ADE / ECDistri-
bution.
marketing@icietlavillas.com

1084- Recherche 3 Seconds
de cuisine thaïlandais spé-
cialisés dans le cuisine thaï-
landaise :  Connaissance de
la langue thaïlandaise indis-
pensable : le salarié sera
amené à s’exprimer verbale-
ment et par écrit en thaïlan-
dais, CDD Surcroit de 11
mois, Durée hebdomadaire
de travail : 35 heures avec
possibilité d’heures supplé-
mentaires,  Début du contrat
: Dès que possible, Expé-
rience exigée, Salaire à
négocier en fonction de l’ex-
périence professionnelle.
Les candidatures pourront
être envoyées à l’adresse
mail : pat.stbarth@orange.fr

1084-Société recherche
homme manuel,  conscien-
cieux, responsable sachant
prendre des initiatives pour
intégrer une bonne équipe !
Permis B - Salaire intéres-
sant 
Poste à pourvoir immédiate-
ment et en CDI, pas sérieux
s’abstenir tel 0690.63.57.40 

1088-Restaurant de prestige
recherche: 1cuisinier spécia-
lisé en cuisine péruvienne
avec une excellente connais-
sance de la préparation des
céviches et tiraditos. Maîtrise
de l' Espagnol obligatoire.

CDD. Logé. Poste disponi-
ble à par tir d' Octobre.
Envoyer CV à
sbhjob@gmail.com

1088 -Ho te l -Res t au ran t
recherche: 1 chef sushi avec
10ans d' expérience min.
Spécialisé dans la prépara-
tion de rolls, maki, sashimi,
usuzukuri. Bonne Maîtrise
de l' anglais. CDD . Logé.
Poste disponible à partir d'
Octobre. Envoyer CV à
sbhjob@gmail.com

Vends Société à St Barth- 
8 ans d'existence. Pour tous
r e n s e i g n e m e n t s :
societe97@gmail.com

Droit au bail à céder - Bou-
tique « Donalé » à Gustavia –
Surface de 45 m² - Loyer de
2500€/mois Prix: 270
000€.
Contacter Ici et La :
es tate@ic iet lav i l las .com

1084- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Prix 850.000
euros ferme. Tel (Métropole)
06 19 12 37 64 

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia –
Sur face de 45m². Prix :
1.300.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

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 quartiers 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
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, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des

bungalows. Potentiel de
rénovation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre terrain à Vitet –
Vue mer – Sur face de
680m². Prix : 870.000€ .
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,
2 chambres, parking souter-
rain 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.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur
- Lurin, terrain d'exception
de 39000 m2, se jetant dans
l'océan, fabuleux couchers
de soleil.  Vendu avec un
permis de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

Automobiles 

Votre enfant ou celui
d'un(e) ami(e) doit pour-
suivre ses études à partir
de la rentrée prochaine
2014/2015.
Je rentre sur Toulouse et
sa région pour les études
de mes propres enfants (1
fille et 1 garçon) de 14 et
16  ans. Si vous êtes à la
recherche d'une famille
d'accueil. Contactez
accueilsbh97@gmail.com

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, Offres de services  Terrains,  
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 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 DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours 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

15

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vos relations sentimentales seront compliquées.
Essayez de garder votre lucidité et votre calme. Travail-Argent:
Dans peu de temps, le secteur professionel va s'animer mais,
pour l'instant, c'est le calme qui règne. Profitez-en pour faire
une mise au point. Santé: Quelques petits soucis vous ont per-
turbé, reprenez vite votre souffle. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Tout s'arrange et les relations avec le conjoint, le par-
tenaire affectif, sont au beau fixe. Le couple s'épanouit dans
une belle intimité amoureuse. Travail-Argent: Vos partenaires
semblent jouer un rôle essentiel dans vos activités. Vous mani-
festez de l'audace, du talent, vous êtes plus disponible et plus
concerné par les autres. Santé: Belle vitalité. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Climat amoureux empreint de douceur et de légèreté.
Vous ferez assaut de séduction sans vous encombrer de consi-
dérations pesantes. Travail-Argent: La chance sera de votre
côté. Vous aurez aussi la possibilité de réaliser une bonne
opération financière. Santé: Votre vitalité est excellente et
pourrait vous pousser aux excès. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Un excès de confiance en vous ou dans une tierce
personne pourrait provoquer méprises ou quiproquos. Travail-
Argent: Veillez à ne pas confondre fermeté et intolérance.
Sans quoi vos relations avec votre entourage professionnel
seront très tendues et l'ambiance au bureau n'aura rien de
cordial. Santé: Bonne, malgré quelques douleurs lombaires. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
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. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Une jolie période, en particulier pour les amours dis-
crètes. Elles ne peuvent pas s'afficher au grand jour ou simple-
ment. Vous préfèrerez le tête-à-tête à la foule des amis. Tra-
vail-Argent: De bons aspects marquent le secteur financier
sous la forme d'indemnisations, de bénéfices. Attention à
d'éventuelles discussions sur ce thème. Santé: Un peu de stress  

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Une période rêvée pour organiser des rencontres, se
passionner pour de nouveaux domaines, partir en voyage…
Travail-Argent: Quand il s'agit de négocier, vous êtes toujours
aussi efficace. Vos démarches sont longuement mûries. Santé:
Vous ne manquerez pas d'énergie 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous ferez une rencontre surprenante, insolite. Cela
vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une relation
positive. Travail-Argent: Si vous pensez que la voie choisie
n'est pas la bonne, n'hésitez pas à élargir vos horizons, plutôt
que de vous enliser. Santé: Belle vitalité qui devrait durer. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Surveillez-vous de près ! Vous serez d'humeur belli-
queuse et vos propos pourraient dépasser votre pensée. Tra-
vail-Argent: Sachez organiser votre travail et vous réaliserez
d'excellentes performances dans le domaine professionnel.
Dans le domaine financier, bonnes transactions en perspective.
Santé: Ménagez-vous un peu plus. Prenez le temps de souffler.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous ne saurez que faire pour être agréable avec
votre partenaire. Vous vous montrerez particulièrement
empressé et amoureux. Travail-Argent: Vous trouvez de
grandes satisfactions dans une activité créatrice, où vous pou-
vez donner votre mesure. Si des lenteurs existent, elles affec-
tent plutôt les projets à long terme. Santé: Dynamisme.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: On ne saurait être plus compréhensif et tolérant que
vous ne l'êtes actuellement. Toutefois, ne vous laissez pas
influencer. Travail-Argent: Vous subirez certaines attaques
virulentes, ce qui ne vous empêchera pas de défendre vigou-
reusement vos idées. Santé: Occupez-vous de votre corps !
Vous avez besoin d'exercice physique et de musculation... 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Les conflits vont se multiplier. Votre partenaire don-
nera systématiquement raison à vos enfants et ce parti pris
vous exaspérera. Travail-Argent: De nouveaux débouchés
s'ouvriront à vous, et certains natifs pourront changer radica-
lement d'orientation. Santé: Vous avez besoin de vous ressour-
cer en pleine nature. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous 
dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19




