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Mardi 12 juillet à Bruxelles, le ministre de l’Economie et des Finances François
Baroin a signé l’accord de maintien de l’euro à Saint Barth, au terme de négocia-
tions entre la France et l’Union européenne. Lire page 2 l’interview de Stéphane
 Diémert, Ambassadeur, Délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-
Guyane, chargé du suivi du dossier pour le Gouvernement.

Les travaux d’extension 
du quai de la collectivité suspendus

Le 22 juillet, le tribunal administratif de Saint Barthélemy a rendu une 
ordonnance de jugement ayant pour conséquence, la suspension 
des travaux d’extension du quai de la Collectivité. Lire page 4. 

L’ACCORD DE MAINTIEN SIGNÉ,
SAINT BARTH CONSERVERA L’EURO

C’est ce vendredi que sera
donné le top départ de

l’édition 2011 du Saint Barth
Family Festival. Organisé

par Carole Gruson, la troi-
sième édition de ce festival 

de DJ music se tient
jusqu’au 20 août prochain.

Top départ du St Barth Family
Festival 2011
Vendredi
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Journal de Saint Barth :
François Baroin a signé
l’accord qui permettra à
Saint Barth de conserver la
monnaie euro au jour de sa
transformation en PTOM.
Quelle est la nature juri-
dique de cet accord et que
prévoit il précisément? 

Stéphane Diémert : 
L’accord prévoit que l’euro
restera la monnaie unique et
officielle à Saint-Barthélemy
et contient toute une série de
mesures techniques et d’obli-
gations qui pèseront sur la
France qui devra régulière-
ment rendre compte aux
autorités de Bruxelles de son 
application.
C’est une construction assez
originale  : l’accord est signé
entre l’Union européenne
(U.E.) et la France, au titre
de Saint-Barthélemy. En
effet, avec l’accession de
l’île au statut de PTOM, la
compétence monétaire que la
France a déléguée à l’U.E.
dans le cadre de l’union éco-
nomique et monétaire créée
par le Traité de Maastricht,
lui reviendra en théorie,
puisque l’U.E. va perdre tout
pouvoir sur Saint-Barthé-
lemy, y compris le pouvoir
de légiférer en matière de

monnaie unique. Par cet
accord, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2012,
la France délègue à nouveau
à l’U.E., et par anticipation,
la compétence monétaire qui
lui sera revenue l’espace
d’un instant, afin que l’euro
demeure la monnaie unique
et légale dans l’île… Cette
construction un peu com-
plexe est nécessaire pour
qu’absolument rien ne
change, concrètement, dans
la vie quotidienne de l’île.
Décidément, Saint-Barthé-

lemy continue d’entretenir
l’innovation juridique ! 

Journal de Saint Barth :
Vous dites que c’est une pre-
mière, pourtant l’euro est
déjà la monnaie d’Etats non
membres de l’Union,
comme Monaco, le Vatican
ou encore Saint-Marin. En
quoi, cet accord est il une
première ?

Stéphane Diémert : Comme
vous le soulignez, Monaco,
San Marino ou le Vatican ont
conclu des accords avec
l’U.E. pour que l’euro soit
leur monnaie. Mais il s’agit
là d’Etats souverains. Pour
Saint-Barthélemy, c’est la
première fois que l’on a
recours à un accord entre
l’U.E. et l’un de ses Etats
membres pour régler la situa-
tion monétaire d’un territoire
ultra-marin qui change lui-
même de statut européen.
Certes, Saint-Pierre et
Miquelon et Mayotte sont
aussi des PTOM français où
l’euro est la monnaie unique.

Mais, pour ces collectivités,
on a profité de la procédure
de création de la monnaie
unique pour l’y rendre appli-
cable, sans accord spéci-
fique. Pour Saint-Barthé-
lemy, l’accord prévoit, en
outre, qu’en matière moné-
taire, les règlements et direc-
tives communautaires s’ap-
pliqueront de plein droit, ce
qui n’est pas prévu, normale-
ment, dans les P.T.O.M., où
les textes européens n’ont
pas vocation à s’appliquer  :
là encore, on innove…

Journal de Saint Barth :
L’accord a été signé, mais
pour entrer véritablement en
vigueur il doit encore être
ratifié par le Conseil des
ministres de l’U.E. et par le
Parlement français. Y’a t’il
une date prévue ? 

Stéphane Diemert : 
Pour le Conseil des ministres
des finances de l’U.E., cela
pourra sans doute aller très
vite et ne constituer qu’une
formalité, puisque c’est ce
même Conseil qui a déjà
donné mandat à la Commis-
sion pour négocier avec la
France le texte de l’accord
monétaire. Pour le Parlement
français, j’imagine que la
procédure pourra être rapide
et ne soulèvera pas d’opposi-
tion de principe. Le projet de
loi autorisant la ratification
sera délibéré en conseil des
ministres après avis du
Conseil d’Etat et du conseil
territorial et  devra en tout
état de cause être adopté
d’ici la fin de l’année. Pour
que l’accord puisse entrer en
vigueur à la date prévue, il
ne restera plus alors au Gou-
vernement qu’à notifier à
l’U.E. que, l’autorisation
parlementaire étant interve-

nue, il est ratifié du côté
français. L’accord sera publié
au Journal officiel français et
au Journal officiel de
l’Union.

Journal de Saint Barth : la
ratification de cet accord
constitue t’elle la dernière
étape du processus d’évolu-
tion en PTOM ?

Stéphane Diémert :
C’est à l’évidence l’étape la
plus importante qui reste à
franchir. Mais d’autres textes
seront nécessaires pour adap-
ter le droit de l’Etat et le
droit de la C.O.M. au nou-
veau statut européen de l’île.
Il s’agit surtout de disposi-
tions assez «techniques» qui
ne changeront sans doute pas
grand-chose à la vie quoti-
dienne, mais qu’il faut pren-
dre pour des raisons de cohé-
rence et de sécurité de l’or-
dre juridique. Tout cela
devrait pouvoir intervenir
prochainement. 

Journal de Saint Barth :
la date du 1er janvier 2012
parait t’elle toujours une
date vraisemblable pour
basculer en Ptom ? 

Stéphane Diémert :
C’est une date qui est irré-
versible, puisqu’elle a été
inscrite dans les Traités euro-
péens par la décision adoptée
par le Conseil européen le 29
octobre 2010, à l’unanimité
des chefs d’Etat ou de gou-
vernement des Etats mem-
bres, il faut le rappeler. Plus
rien ne peut la modifier dés-
ormais. Il ne reste donc plus
qu’à achever cette évolution
dans les meilleures condi-
tions juridiques possibles.

Passage en Ptom

L’accord de maintien de l’euro signé
Une nouvelle et
essentielle étape
dans le processus
d’évolution de Saint
Barth en Ptom a été
franchie 
au cours du mois.
Mardi 12 juillet à
Bruxelles, en marge
de l’Ecofin (le Conseil
pour les Affaires Éco-
nomiques et Finan-
cières rassemblant les
ministres des finances
des Etats membres),
le ministre de l’Econo-
mie et des Finances
François Baroin a en
effet signé l’accord de
maintien de l’euro à
Saint Barth, au terme
de négociations entre
la France et l’Union
européenne. Chargé
du suivi du dossier
pour le Gouverne-
ment, Stéphane Dié-
mert, Ambassadeur,
Délégué à la coopéra-
tion régionale dans 
la zone Antilles-
Guyane, répond à 
nos questions 
ci dessous.

www.journaldesaintbarth.com
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DONNA DEL SOL
À VOTRE SERVICE
Face à la difficulté de trouver une
place de stationnement proche de son
implantation et la demande croissante
de ses clients, la bijouterie Donna del
Sol décline un nouveau concept de
show room à domicile. Baptisé «A
votre service», il permet de découvrir
où que vous soyez sur l’île -villa,
hôtel yacht- les quatre collections
cultes de cette bijouterie de luxe spé-
cialisée dans les bijoux haute couture
sur mesure, alliant pierres et métaux
précieux dans des designs exclusifs:
«Peace and Love» qui s’enrichit cette
année de très belles pièces en or rose,
«Kaballah», «Astro US», et la toute
dernière «Blason St-Barth», la seule
collection sur l’île utilisant les armoi-
ries officielles de Saint-Barth.
Comme les trois autres, Blason Saint
Barth a été conçue par la créatrice et
propriétaire des lieux, Donna Cohen
et reflète l’esprit de l’île: «les armoi-
ries n’existaient jusque-là que sur
papier. J’ai été la première à les
reproduire en relief pour une collec-
tion de pendentifs, bagues et
médaillons qui trouve autant de
auprès des résidents, fiers de leur
patrimoine, qu’auprès des visiteurs».

Pour profiter, du nouveau
concept  «A votre Service», contac-
ter Donna del Sol,
Les Hauts du Carré d’Or, 
Gustavia - Tél. : 05 90 27 90 53 
ou 0690 61 50 89 
mail : donnadelsol@orange.fr

Avec cette nouvelle ordonnance de jugement
du tribunal administratif de Saint Barthélemy,
il y a véritablement lieu de s’interroger sur la
façon dont sont prises les décisions de la Col-
lectivité. Car il faut bien le constater, les
recours, de plus en plus nombreux, mettant en
cause la légalité des décisions,  aboutissent
dans la plupart des cas à une suspension de
leur exécution. Ainsi, après la vente d’un ter-
rain abritant une cimenterie à Public, d’une
parcelle de 6000 m2 à Petite Saline, du droit
de préemption que comptait exercer la Collec-
tivité sur un terrain de Gustavia, de l’annula-
tion du marché de travaux de réfection et d’ex-
tension des quais du port de commerce (qui
retarde à une date non fixée ces travaux pour-
tant essentiels à stabiliser un port vieillissant
dont les fondements sont affaiblis), c’est
aujourd’hui au tour des travaux d’extension du
quai de la Collectivité à être suspendus par une
ordonnance du tribunal administratif en date
du 22 juillet. 
C’est le propriétaire de la maison surplombant
l’extension qui a saisi le tribunal le 1er juillet
dernier, alors que les travaux d’allongement de
50 mètres du quai, allant du parking de la Col-
lectivité jusqu’au pied de la Roche à Mauve,
non prévus dans le projet initial, venaient de
commencer. Celui-ci estimait en effet que la
décision prise au cours du mois de juin de pro-
longer le quai en cours de construction de 50m
était illégale.  Il arguait que cette décision
n’avait fait l’objet d’aucune délibération du
conseil exécutif, alors même que le Code de
l’environnement prévoit son autorisation préa-
lable pour les constructions en zone littorale,
tout comme une étude d’impact que le requé-
rant prétend absente. De même, aucun permis

de construire n’a été délivré, contrairement aux
dispositions du code de l’Urbanisme estime
encore le requérant, qui soulevait également le
fait que l’extension, décidée pour des raisons
techniques, n’avait donné lieu à aucun débat
au sein des élus. 
Dans ce dossier, la défense de la Collectivité
s’est concentrée sur une défense de forme et de
droit pur. Celle-ci faisait valoir que, ne visant
aucune décision administrative du conseil ter-
ritorial, qu’aucune décision formelle n’étant
produite par le requérant –et pour cause, il n’y
en a pas-, la requête devait être rejetée au motif
qu’aucun recours ne peut être introduit en l’ab-

sence d’une décision.
Une interprétation  juridique que n’a pas rete-
nue le tribunal administratif. Au contraire,
considérant notamment «qu’en l’état de l’ins-
truction le moyen tiré de la violation des arti-
cles 121-2 et 241-6 du code de l’Environne-
ment (…) est de nature à faire naître un doute
sérieux quant à la légalité de la décision atta-
quée», le tribunal administratif a décidé d’or-
donner la suspension des travaux d’extension,
jusqu’à la décision sur le fond. Le tribunal a
également assorti sa décision d’une astreinte
de 1000 euros par jour à compter de la notifi-
cation de l’ordonnance de jugement. 

Les travaux d’extension du quai de la Collectivité
devront être suspendus !

©Photo d’Archives
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L’aéroport Gustav III conti-
nue sur une tendance haus-
sière, mais celle-ci est légè-
rement inférieure à la
moyenne constatée depuis le
début de l’année. Ainsi le
nombre de passagers a t’il
cru de 4,7 % au mois de juin
2011 (9564 passagers
accueillis), alors que l’aug-
mentation s’était maintenue
au delà de 10% jusqu’au
mois d’avril. 
La croissance du mois de
juin est caractérisée par une
augmentation du trafic international (de
et vers Juliana et les autres îles) de +3,1
% et de celui national (de et vers Grand
Case et Pointe à Pitre) qui finit en hausse
de +7,5 % avec 3608 passagers transpor-

tés. A cet égard, on notera les bons résul-
tats des liaisons vers Pointe-à-Pitre
(+12,9 %), confirmant l’effort de réajus-
tement de la capacité avec notamment
l’affectation d’un deuxième appareil

Twin-Otter sur la ligne. La
ligne sur  Saint-Martin
Grand-Case demeure quant
à elle quasi stable avec une
augmentation quasi nulle de
+0,21 %.
Avec 5945 passagers, le tra-
fic international progresse
lui aussi, marqué par une
forte hausse du trafic charter
- +30,1 % sur les liaisons
avec Anguilla-Antigua-San
Juan- et une croissance très
mesurée sur Juliana qui
enregistre un petit + 2,2 %. 

Les informations complètes sont disponi-
bles en ligne sur le site :
h t tp : / /www.comstbar th . f r /pageLi-
bre00013724.asp.

La deuxième Journée
de défense et de
citoyenneté (JDC) est
prévue à Saint Barth le
17 août prochain. Les
jeunes convoqués doi-
vent se présenter dans
la salle du restaurant
scolaire à 8h45.
Pour toute information
complémentaire, merci
de bien vouloir contac-
ter le service de l’état
civil au 05 90 29 80 43
ou 05 90 29 80 45. 

Report des animations 
de la Fête des Quartiers du Vent

Les explications du comité
organisateur
Le comité des fêtes des Quartiers du Vent a décidé de
repousser à une date ultérieure, mais pas encore fixée,
les animations des Fêtes des Quartiers du Vent. Expli-
cations ci-dessous.

Le comité des fêtes des quartiers du Vent composé de
l’Ajoe, de volontaires bénévoles et des élus de ces, quar-
tiers informe la population qu’un certain nombre d’évé-
nements les conduisent à reporter à une date ultérieure
les manifestations prévues les 13 et 14 août 2011 :
En effet, alors que le planning des fêtes était établi en
collaboration avec le comité territorial des fêtes et l’en-
semble des organisateurs de manifestations de la période
estivale, le Comité territorial du tourisme, créateur du
«St Barth Summer Festival 2011» a pris l’initiative de
proposer le samedi 13 août une grande soirée publique
sur les quais de Gustavia, avec notamment une prestation
de Grégory Gumbs, enfant de l’Ajoe. Ceci signifie que la
soirée dansante de la fête des quartiers du Vent n’a plus
de raison d’être.
La grande famille de l’Ajoe est aujourd’hui affectée par
cette situation particulièrement difficile et l’ensemble des
membres a décidé, à l’unanimité, d’exprimer sa solida-
rité avec ceux qui souffrent.
En conséquence, nous informons les généreux donateurs
et sponsors que les manifestations prévues le 13 et 14
août sont reportées à une date qui sera communiquée
ultérieurement. Toutes celles et tous ceux qui ont acheté
des billets sur la loterie sont invités à les conserver pour
le tirage dont la date sera fixée en même temps.
Cependant, nous informons la population que la messe
prévue à l’occasion de la fête des quartiers du Vent aura
bien lieu le dimanche 14 août à 8h, suivie de la proces-
sion et de la bénédiction de la mer. 
Nous vous remercions de votre compréhension».  

Trafic passagers au mois de juin

Léger fléchissement à l’aéroport

Journée de défense et de citoyenneté 17 août
LISTE DES JEUNES CONVOQUÉS LE 17 AOÛT

AUBIN Andréa, Anne-Christine  ; BERRY Emilie,
Marie  ; BLANCHARD Daniella, Marie-Gertrude  ;
BRIN Guillaume ; BRIN Mélissa, Marie  ; CAIL-
LAUD Oihana, Lucie  ; CARTY Katherin;
DUFRESNE Anaïs ; DUFRESNE Anaïs ; FLEMING
Antony, Bernard  ; GREAUX Dylan, Rémi, Jean,
Alain  ; HARDELAY César, Adrien  ; HERMENGE
Nora, Audrey ; HODGE Xavier, Luis  ; HODGE
Xavier, Luis ; JURAVER Jade, Maïthé, Henriette ; LA
PLACE Clarisse, Elisabeth  ; LADURE Laetitia,
Marie-Danielle  ; LAPLACE Anthony, Joseph, Fran-
cis ; LAPLACE Dylan, Gérard, Philippe ; LARGITTE
Jeanne, Ginette, Suzanne ; LÉDÉE Julie, Kathleen ;

LELOUP Quentin, Antoine, Thierry  ; LI VIGNI
Danae ; LOUIS Alexia, Cassandra  ; LOUIS Alexia,
Cassandra  ; MAGRAS Noélie, Marie, Madeleine  ;
MAGRAS Thomas, Sullyvan ; MAGRAS Vincent,
Marie  ; MAXOR Daisy, Véronica  ; MEESE-
MAECKER Clara, Marie, Odile  ;  MODESTE
Sacha ; MONTOYA Adrien, Paul, Mathias  ; QUES-
TEL Alexandra, Marie, Audrey ; REYNAL Théo,
Julien, Anthony ; ROBERT Andy, Michel, Urbain  ;
SCHALLER Marion ; SEGRETIER Steven, Siméon ;
SOARES Vincent, Anthonny ; TAOUFIK Maeva,
Malika  ; TAOUFIK Maeva, Malika  ; VASSEURS-
NORMAND Jessie
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C’est ce vendredi que sera donné le
top départ de l’édition 2011 du Saint
Barth Family Festival. Organisé par
la reine de la nuit Carole Gruson, la
troisième édition de ce festival de DJ
music se tient sur trois semaines dans
trois établissements de l’île : Le Ti St
Barth, Le Yacht Club et au Guana-
hani Hôtel & Spa.

L’édition 2011 du Saint Barth Family
Festival réunit cinq guest stars qui ani-
meront chacun leur tour les soirées du
Yacht Club ainsi que trois Pool Party au
Guanahani programmées les dimanches
31 juillet, 7 et 14 août, de midi à 19h.
On retrouvera ainsi la djette Niki
Belucci, venue en début d’année pour

les 15 ans du Ti St Barth, Cut Killer
invité du Yacht Club en février dernier
ou encore Mister T, dj résident du Bliss,
venu début juillet, et deux nouveaux
invités que sont le Français SubZero (en
référence aux deux personnages du jeu
Mortal Kombat) et Hanna Hansen,
mannequin, entre autre, pour Escada ou
Hugo Boss avant de devenir star des
platines. 
Les Dj locaux ne sont pas oubliés, avec
DJ Johan, dj résident du Yacht Club, et
Dj Eyedol dj résident du Red Ice Club,
qui se produiront les mardis, mercredis
et jeudis au Yacht Club. 

Au Ti Saint Barth, l’animation est assu-
rée par le dj résident Frank N, qui colla-
bore par ailleurs aux trois «Pool Party»
du Guanahani. 

La programmation complète est dispo-
nible sur les sites www.letistbarth.com
et sur www.caroleplaces.com. 

Pour plus d’infos, contacter l’infoline
au 0590 51 15 80, ou envoyer un mail 
à info@caroleplaces.com. 
Le Ti St Barth : 0690 35 25 26 - 
Le Yacht Club : JP 0690 35 32 62- 
Guanahani : 0590 27 66 60 -

MENU D’ÉTÉ
Dîner du Vendredi 29 juillet

Royale de langouste sous émulsion de fenouil 
et shitakés grillés



Foie gras grillé en salade de betterave, 
lait d’amande douce



St Pierre grillé sur caviar d’artichauts 
et crème de céleri truffé



Soupe froide de cerises aux épices et menthe

RESTAURANT LE GAïAC 
ANSE DE TOINY

0590 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com

3 plats 55 €uros - 4 plats 65 €uros

www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées
19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Top départ vendredi 
du Saint Barth Family Festival 

NIKI BELUCCI
Ancienne gymnaste, la
Hongroise Niki Belluci,
est une djette topless qui
mixe régulièrement sur
FG DJ Radio. 
Elle animera la soirée
du samedi 6 août au
Yacht Club et la Pool
Party du 7 août 
au Guanahani.

CUT KILLER
Maître du hip hop, Cut
Killer est un des plus
célèbres DJ français. Il se
produit sur le scène inter-
nationale et a notam-
ment intégré le DJ Big
Dawg Pitbulls de Funk-
master Flex et le Shady-
ville DJ’s de 50 Cent. Cut
Killer a remporté plu-
sieurs disques d’or et de
platine en partenariat
avec DJ Abdel. Il a
 également réalisé et pro-
duit une vingtaine d’al-
bums mixés qui ont tous
rencontré un succès
important.
Cut Killer animera 
la soirée du samedi 20
août au Yacht Club.

HANNA HANSEN
Aujourd’hui signée sous le label Hed Kandi, Hanna Han-
sen est probablement aujourd’hui la Djette N°1 en Alle-
magne. 
Cet ancien mannequin mixe un son Electro-House dans
les clubs les plus prestigieux comme Le HIGH Club

(Nice), Les
PLANCHES (Deau-
ville), Les CAVES
(Courchevel) et Le
PALAIS (Cannes). 
Hanna Hansen
animera la soirée 
du samedi 13 août au
Yacht Club et la Pool
Party du 14 août au
Guanahani.

SUBZERO
Basé à Miami depuis
2006, Dj SubZero
tourne dans les meil-
leurs spots de South
Beach (Mokai, Set,
Liv, Louis, Rokbar...)
et partout dans le
monde! Ce Français
très recherché
mélange Hip-Hop,
RnB, Electro/House,
Rock & New Wave

dans un mix frénétique à réveiller les plus endormis. 
Il sera aux platines du Yacht Club samedi 30 juillet et 
animera la Pool Party du Guanahani dimanche 31 juillet. 

MISTER T
Reconnu pour ses sets “HOUSE”
très énergiques, Thierry Genet,
alias “Mister T”, est aujourd’hui
le dj résident du Bliss de St Mar-
tin. Avant son arrivée dans les
Caraïbes, il a œuvré aux platines
du Palace, du Bus Paladium, du
Man Ray, des Bains Douches et
du Ritz Club à Paris. 
Mister T animera les soirées des
vendredi 5 et 12 août au Yacht
Club et la Pool Party du Guana-
hani du dimanche 31 juillet.

LES SOIRÉES DU TI ST BARTH
� Tous les mardi et mercredi : 
Dinner Cabaret Show
� Tous les Jeudis : 
Summer Session DJ Guest
� Tous les vendredis : 
Plastic Boots animée par Carole
avec le Fashion Show Boutique
� Samedi 30 juillet : 
Le Ti Goes To Miami
� Samedi 6 août : 
The Famous St Barth White Party
of Carole
� Samedi 13 août : Urgence
� Samedi 20 août : 
Une nuit à Marrakech

Zoom sur les invités
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PERMANENCE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Permanence de la Sécurité Sociale du mardi
2 août au mercredi 10 août 2011 en accueil
libre aux jours et horaires suivants : du
lundi au vendredi de 7h30 à 12h30.

EN VUE DE L’ÉLECTION
DEMISS SAINT BARTH 2012 
La présélection des candidates à l’élection
de Miss Saint Barth 2012/2013 prévue le 11
août 2012 a commencé. Le président de
l’association Miss Saint Barth invite les
jeunes filles résidentes de Saint- Barthé-
lemy, désireuses de concourir au titre, à le
contacter au 06 90 35 10 46.
Leur attention est attirée sur les critères de
participation à cette pré-sélection, confor-
mément à la réglementation de l’élection de
MISS NATIONALE à laquelle la lauréate
participera.
1 - Etre résidentes de Saint-Barthélemy.
2 – Etre âgée de 18 à 24 ans au plus tard le
30 septembre 2013.
3 – Avoir une taille minimum de 1,70 m
(pieds nus)
4 – Pas de tatouage visible, pas de piercing.
Documents à présenter : carte d’identité,
justificatif de domicile.

A L‘ATTENTION DES RESTAURATEURS
DE ST BARTH
L’association des restaurateurs de Saint
Barth prépare activement les animations et
actions de la saison 2011 - 2012. Afin de
pouvoir vous informer rapidement, merci
d’envoyer vos coordonnées e-mail d’ur-
gence au mail de l’association: restaurant-
sofstbarth@gmail.com

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux d’enfouissement des
réseaux d’eau potable, électrique et télépho-
nique, la circulation de tous les véhicules

sera perturbée sur la portion de la voie
N°48 à Salines ainsi que sur le parking de la
plage jusqu’au vendredi 26 août inclus.
Une signalisation réglementaire à l’aide de
panneaux et d’un balisage sera mise en
place et entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée du
chantier. 

FÊTE DES QUARTIERS DU NORD
En raison des conditions météorologiques,
l’Ascco vous informe que les festivités ont
été reportées à ce week-end du 30 et 31 juil-
let.Programme ci-dessous
SAMEDI 30 juillet
- 13h : Inscription aux tournois de domino
et de pétanque et de Beach tennis
- 14h : inscription au tournoi de Beach ten-
nis, début du tournoi de domino,  pétanque,
et jeux pour les enfants
- 15h : début du tournoi de Beach tennis
- 17h : Animation podium
- 18h : Danses
- 19h : Vente des repas
- 20h : Animation avec le groupe Oxygène
Band de St Martin
- 23h00 : Animation DJ BTB de Guade-
loupe

DIMANCHE 31 juillet
- 08h : Inscriptions tournois Beach volley,
Beach foot et belotte
- 09h : Début des tournois
- 10h : Jeux pour les enfants
- 11h30 : Décollage en musique 
- Remise des prix Domino, belotte et
pétanque
- 12h : Vente des repas
- 12h30 : Inscription tournois d’échecs
- 13h00 : Début du tournoi d’échecs
- 16h00 : Jeux podium
- 17h30 : Pièce de théâtre et Danses
- 18h30 : Remise des prix suivi de la loterie
- 19h30 : Finale avec la danse des lumières

SPÉCIAL ANSE DES SABLES 

Studio Vue Lagon Prix: 66.000€
Studio Vue Piscine Prix: 71.000€
Studio Vue Mer Prix: 92.000€

Fontenoy immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - 97150 SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPéCiAL GEnS Du BATEAu 

idéal location saisonnière 
Ou, Vivre sur la plage !

nETTLé BAiE BEACH CLuB
(Résidence avec cours de tennis, piscine et gardien-
nage sur la plage !!!)
Face Mer, les pieds dans l’eau ! 
Type 2 Prix: 170.000€
Studio  Prix: 125.000€
Duplex face mer  Prix: 270.000€

BOn Prix
STUDIO rénové à la Marina 
vue Mer Prix: 52.896€
Type 2 à Concordia Prix: 78.000€

inVESTiSSEMEnTS
Studio loué 550€/mens Prix: 54.000€
Type 2 loué 450€/mens Prix: 55.000€
Murs commerciaux (Marigot et Bellevue)
Renseignements à l’agence

PArTiE HOLLAnDAiSE

AQuAMArinA 
Résidence sécurisée avec marina
Spacieux appartement transversant (tout
l’étage) vue mer, océan, lagon et golf, 230m2,
3 bedrooms, 3 bathrooms 1/2, cuisine équipée,
dressing, meublé design, 2 parkings fermés et
ponton pour bateau Prix sacrifié: $1.650.000

Frais de notaires réduits 

POrTO CuPECOY
(résidence sécurisée avec marina)
Spacieux appartement de 200m2 +35m2 
de terrasse couverte avec vue sur la marina, 
le lagon et la mer Prix : $990.000

SiMPSOn BAY YACHT CLuB Face Lagon!
Appartement de type III avec Mezzanine 
2 terrasses et 2 pontons en face Prix : $599.999
Appartement de type II clair avec terrasses et
pontons devant Prix : $399.999

PArTiE FrAnçAiSE

BELLE ViLLA  BAiE nETTLé
Maison individuelle (3 chambres), garage,
 jardin, grande terrasse avec piscine donnant sur
le lagon et la plage, possibilité de ponton  

Prix: 990.000€

TErrES BASSES Maison villa vue mer !
6 chambres, grande salle de jeux au sous-sol,
tennis, maison de gardien, etc.  

Prix: 2.500.000€

A VEnDrE ST MArTin / ST MAArTEn

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

LES AFFAirES !

LOCATiOnS SAiSOnnièrES
Renseignements à l’agence

Communiqués

Crée par Thierry De Badereau, le
dynamique animateur de La Plage,
le Saint Barth Summer Sessions
livre une version étoffée pour la troi-
sième édition qui débute le 5 août
prochain. Le principe est inchangé :
des concerts live tous les soirs, mais
leur nombre ainsi que les lieux
ont été considérablement élar-
gis. Ainsi, alors que la scène
des deux premières éditions se
concentrait au restaurant La
Plage à St Jean, onze restaurants
accueilleront cette année la dou-
zaine de formations musicales,
émanant pour nombre d’entre
elles, des rangs de la célèbre
école de musique du célèbre Ber-
klee College of Music de Boston.
Une volonté du concepteur Thierry
De Badereau qui souhaitait faire
partager à un public plus large le
talent des musiciens qui s’y produi-
sent : «chaque groupe se produira
ainsi dans trois lieux différents et
chaque soir, le public aura le choix
entre deux ou trois concerts»,
explique Julie Jobson, chargée de la
programmation et de la coordination
au sein de l’association St Barth
Rocks qui organise désormais le fes-
tival. Autre originalité du festival?
Tous les concerts sont gratuits, ani-
mant les lieux où ils s’y déroulent.

La programmation 2011, réalisée en
partenariat avec le Berklee College
of Music et notamment deux de ses

plus brillants éléments, les guita-
ristes Tom Howie et Alvaro Kapaz,
met en vedette les meilleurs musi-
ciens de cet établissement qui a la
réputation d'être la plus prestigieuse
et la meilleure école de musique
m o d e r n e

des États-Unis et du monde. Il
accueillera également Adam Lasher.
Guitariste chevronné, le neveu de
Carlos Santana s’est déjà produit ici
en début d’année, tout comme la

chanteuse Ashley
Rodriguez, chan-
teuse et finaliste de
l’American Idol
2010 (l’équivalent
de la Nouvelle
Star). Les Sum-
mers Sessions
2011 mettront

également en scène le groupe Tais,
leader de la scène musicale de Sao
Paulo et en guest star de l’événe-
ment : José Padilla, le légendaire DJ
du Café Del Mar d'Ibiza, qui se pro-
duira lors d’une soirée samedi 6 août
et d'une "afternoon party" dimanche
7 août au restaurant La Plage.

Un concert grand public sera par ail-
leurs donné samedi 13 août sur le
quai d’honneur à Gustavia qui verra
se produire Gregory Gumbs alias
«GUMS», passé du rang de jeune

tennisman prometteur, à espoir du
dancehall électro français. Natif de
l'île, Grégory poursuit en effet dés-
ormais une carrière musicale à Paris,
après avoir suivi un cursus de ten-
nismen professionnel. A Gustavia, il
se produira avec Project K-Paz,
Adam Lasher Band, et Tais.

Le St Barth Summer Sessions fait
partie du Saint Barth Summer Festi-
val, une initiative du Comité du Tou-
risme qui a eu l’idée de regrouper
sous une même bannière les grands
événements de l’été. Ce événement
qui a commencé lundi réunit la tour-
née du groupe Clé2Soul, l’édition
2011 de la St Barth Summer Ses-
sions, le St Barth Shopping Festival
ainsi que le SB Jam Musik Festival
2011 prévu du 18 au 20 août.

Troisième édition du St Barth Summer Sessions

Onze nuits de live et DJ music du 5 au 15 août

INFOLINE
POUR LES RÉSERVATIONS : 
Aymeric Bourdin, assistant de
direction du Tom Beach Hôtel
et pour l’occasion, en charge de
la logistique et de la recherche
de sponsors de l’événement, est
actuellement en train de mettre
en place d’une infoline qui per-
mettra de faire toutes les réser-
vations avec un numéro unique.
D'autre information sur les
sites : stbarthrocks.com  et
stbarthsummersessions.com
Cell. : 0690 56 55 42

Julie Jobson chargée de la programmation et de 
la coordination et Aymeric Bourdin, en charge de

la logistique et de la recherche de sponsors de
l’événement au sein de l’association St Barth Rocks. 
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RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 

TENNIS
Les inscriptions à l'école de
tennis du Saint Barth Ten-
nis Club sont ouvertes pour
la saison 2011/2012. Vous
pouvez  passer à la récep-
tion du SBTC entre 16h30
et 20h chaque jour.

TENNIS & MULTISPORTS
Amandine & Franck, vos
moniteurs de tennis, propo-
sent tout l'été des stages de
tennis et multisports pour
les enfants de 5 à 12 ans, à
Colombier du lundi au 
vendredi de 9 à 12h.
Raquettes fournies
Prix: 100 euros la semaine.
Renseignements et inscrip-
tions au 06 90 433 133

BEACH FOOT
A l’occasion de la fête des
quartiers du Nord, un tour-
noi de Beach foot sera
organisé dimanche 31 juil-
let sur la plage de Fla-
mands. Les inscriptions se
feront le samedi après midi
et le dimanche à  partir de
8h. Début du tournoi  à
partir 9h dimanche. Les
équipes doivent être com-
posées de 8 joueurs dont 2
remplaçants. La participa-
tion par équipe est de 24
euros.

NATATION
Les maîtres nageurs et sau-
veteurs de la piscine territo-
riale de Saint-Jean organi-
sent des stages de natation
d’apprentissage et de per-
fectionnement pour les
enfants de 4 ans et plus,
tous les matins de 8h30 à
11h45. Le goûter est fourni
par la piscine. Tarif 75
euros la semaine (5 jours)
ou 16 euros la matinée.
Prix étudié pour les
familles nombreuses.
Incriptions au
0590 27 60 96.

PLANCHE À VOILE CATA
ET KAYAK
Pendant toutes les vacances
scolaires, le CaribWater-
play organise des stages de
planche à voile, catamaran
et kayak du lundi au ven-
dredi, de 9 à 12h. Pour les
enfants à partir de 7 ans.
Pour tous renseignements,
contacter Jean-Michel au
0690.61.80.81 ou rendez-
vous sur place, plage de
Saint Jean.

EQUITATION
L’association «GALOPS
DES ILES» vous rappelle
que les stages d’été d’équi-
tation ont lieu tous les jours
jusqu’au vendredi 26 août.
L’accueil des enfants se fait:
-Soit en demi-journée de 9h
à 12h ou de 14 à 17h (tarif
de 25 euros pour les adhé-
rents, 30 euros pour les
non-adhérents) 
- Soit en journée complète,
de 9h à 12h et de 14 à 17h
(tarif 40 euros pour les
adhérents, 50 euros pour
les non-adhérents).
Pour les inscriptions, Auré-
lie au 0690.39.87.01.

Communiqués

C’est du 3 au 14 août sur les courts de tennis
de la plaine de Saint-Jean que se déroulera la
4è édition de l’Open du Saint-Barth Tennis
Club. «Comme les autres années, nous atten-
dons un maximum de joueurs. Nous comptons
sur la participation des locaux, mais aussi sur
nos amis touristes de passage sur l’île durant
les vacances d’été», soulignait Yves Lacoste.
Le tournoi réunit habituellement une centaine
de joueurs répartis dans six catégories  : sim-
ples homme, dame, 15 ans et vétéran, doubles
homme et mixte. Pour le moment, une quin-

zaine de joueurs ont fait part de leur intention
de participer. 
La date limite des inscriptions est fixée au
samedi 30 juillet. Le tirage au sort se déroulera
mardi 2 août à 18h au Club House des courts
de tennis de Saint-Jean. Ce tournoi étant
homologué, les joueuses et joueurs voulant
participer devront être obligatoirement licen-
ciés à un club et présenter un certificat médi-
cal. Pour tous renseignementcomplémentaire,
téléphoner au 0590 27.79.81 ou adresser un
mail à stbarthtc@orange.fr 

Sept élèves de l’école du
Saint-Barth Tennis Club
ont participé, à dix tour-
nois organisés dans la
belle région des Landes,
en métropole du 25 juin
au 17 juillet. Ces tournois
homologués comptant
pour le classement des
joueurs regroupaient l’en-
semble des catégories du
tennis: de  9 ans
jusqu’aux  catégories
adultes les plus âgées. Ils
étaient accompagnés
d’Yves Lacoste, directeur
sportif au SBTC. «Au
total, les jeunes auront
joué 115 matchs durant
ce séjour. Des matchs
disputés dans une bonne
ambiance et un bon esprit
sportif qui ont enregistrés de
belles performances», com-
mentait Yves Lacoste à son
retour

Bilan personnel 
des joueurs 
� Axel Potin, 14 ans, classé
15/5, a joué 15 matchs et sort
victorieux de 9. Il fait une
perf à 15/4 et signe des
défaites honorables à 15/3. 
� Marie Cazé, 13 ans, a joué
17 matchs. Elle gagne 8
matchs et s’est même retrou-
vée en finale du tournoi de La
Benne. Malgré tout son cou-

rage et blessée à la cheville,
elle n’a pas pu remporter la
victoire, mais signe tout de
même une belle performance
personnelle. Marie a main-
tenu son bon niveau de tennis
avec des défaites à 15/2 et
15/1 et des victoires à 15/3. 
� Très bonne tournée égale-
ment pour Julie Hodge, 11
ans. Classée 30/2, elle fait
cinq perf à 30/1 et sur ses 25
matchs joués, elle en gagne
15. Elle a joué au-dessus de
son classement.
� Tom Jannotta, 13 ans,
classé 30/5. Il remporte 10 de
ses 19 matchs disputés, dont
deux perf à 30/1 et 30/2. 
� Sam ribot, 10 ans, classé

40, réussit une perf à 30/4.
Sur ses 17 matchs dans les
différents tournois, il sort vic-
torieux de 7 d’entre eux.
� Cristo Paul Tolède, 10
ans, classé 30/3 gagne trois
matchs sur les 11 disputés. 
� Mathis Dudouit, 14 ans,
classé 30/2 n’a pu relever le
défi physique qui lui aurait
permis de remporter davan-
tage de victoires. Il remporte
3 des 9 matchs disputés.

Merci ! Le Saint-Barth Tennis
Club remercie Sport Campus
pour l’accueil et les parents
pour leur confiance qu’ils ont
témoignés au SBTC.

Au Pôle de France de
Mulhouse depuis la ren-
trée 2009, Théo Estasse
19 ans, ancien nageur
du Saint-Barth Nata-
tion, passe ses vacances
d’été sur l’île. Durant
son séjour, il aide Jean-
Marc Outil dans l’ani-
mation des stages qui se
déroulent actuellement
à la piscine territoriale.
Pour le Journal de Saint
Barth, Théo dresse le
bilan de sa saison spor-
tive et scolaire.

«J’ai commencé ma saison début janvier en
Martinique par un stage d’entraînement et de
préparation aux championnats de France. En
mars, je participais au championnat de France
junior. Je n’ai décroché aucun podium, mais je
me suis bien illustré dans la catégorie brasse
que je considère comme ma spécialité. Début
février, j’ai participé à un stage d’entraînement
à Pretoria en Afrique du Sud effecteur avec
mon club de Mulhouse. J’ai ensuite pris part à

plusieurs meetings
Inter-Club dans   la
région d’Alsace. Au
mois de juin, j’ai
décroché mon diplôme
de Brevet National de
Sécurité et de Sauve-
tage Aquatique et à la
rentrée, je passerai
mon Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse,
de l’Education Popu-
laire et du Sport
(BPJEPS) et par la
suite mon diplôme
d’entraîneur, tout en
continuant la natation

sportive. 

En ce qui concerne mes prochaines compéti-
tions, celles-ci débuteront en décembre par
les championnats Inter-Club et de France
toutes catégories en bassin de 25m. Toute
l’élite de la natation Française sera présente.
Je suis plutôt satisfait de ma saison et je suis
très motivé pour la prochaine. Ma vie est
juste géniale, partagée désormais entre le
sport, les études et ma famille».

4è Open de Tennis de Saint-Barth

Coup d’envoi mercredi 3 août !

Tennis jeunes

Dix tournois dans les Landes pour 7 jeunes du SBTC  

Natation

Théo Estasse satisfait de sa saison

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé  aux Mangliers à Saint-Jean avant
le lundi 17h ou par la poste : BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

PETITES  ANNONCES

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



AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P, enregistré à BASSE TERRE en date
du 28 juin 2011 
Il a été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes
Dénomination : SARL SUZANNE
Nom Commercial : G NINE G 
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Capital Social : 2000€uros, divisé en 100 Parts Sociales de
20€ chacune, entièrement libérées.
Siège Social : C/o SARL A.C.G.E.P - Mme HOUY Michèle -
LORIENT BP 1223, 97133 SAINT-BARTHELEMY.
Activités : La société a pour objet : En France, dans les D.O.M.-
T.O.M, ET C.O.M dans les pays de la Communauté Euro-
péenne et à l'étranger : fabrication, import export,  distribution
gros demi gros et détail de tous textiles, prêt à porter hommes -
femmes - enfants, tous accessoires de modes, :bijoux, souvenirs,
objets artisanaux, maroquinerie, galerie d’art, ventes de
tableaux, objets d’art  ainsi que les activités secondaires desdites
parties, dépôt et gestion des marques, modèles et brevets s’y
afférant
Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au R. C.S  de
Basse Terre.
Gérance Monsieur Patrice GILGENKRANTZ,
demeurant à C/o ROY Philippe - HAUTS DE ST JEAN - 97133 –
SAINT BARTHELEMY (C.O.M) pour une période indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S  de Basse Terre

AVIS DE MODIFICATION
SARL ACGEP au capital de 2000 €

Siège social : Rue Schœlcher le flamboyant 
97133 Saint Barthélemy

RCS  509 638 763 00011 
Aux termes du procès verbal en date du17 juillet 2011 
l’Assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier 
l’objet social de la société. Et de modifier L’article 2 des statuts
: comme suit 
Ancienne mention : La Société a pour objet : dans les DOM
TOM COM en France et à l’étranger : démarches administra-
tives pour les entreprises, conseil, formation information, secré-
tariat, tous travaux comptables et d’ordre administratif relatifs à
la vie de l’entreprise, soit seule soit avec des tiers, pour son
compte ou le compte de tiers, toute étude touchant aux diffé-
rents ensembles constituant une entité économique, tout traite-
ment informatique relatif à la vie de l’entreprise, toutes presta-
tions de services en rapport avec la gestion, l’audit, le conseil
aux entreprises, le contrôle de gestion, l’analyse financière,
aide et assistance à la transmission d’entreprises, gestion finan-
cière et administrative d’entreprise, domiciliation d’entreprises.
Evénementiel
Nouvelle mention : La Société a pour objet : dans les DOM
TOM COM en France et à l’étranger : Toutes études  touchant
aux différents ensembles constituant une entité économique,
Conseils en investissements financiers, Toutes travaux et presta-
tions de services en rapport avec, l’audit, la gestion, l’analyse
financière, le conseil, la gestion de patrimoine, les travaux
comptables, tous travaux et prestations relatifs à  la vie des
entreprises et des particuliers : démarches administratives, le
conseil  la formation, l’information, tous travaux à façon, ser-
vices à personne, avec clientèle française ou internationale,
ainsi que le contrôle de gestion, aide et assistance à la transmis-
sion d’entreprises, de patrimoine, gestion financière et adminis-
trative d’entreprises et de particuliers internationaux, domicilia-
tion d’entreprises et particuliers. Evénementiel Soit seule, soit
avec des tiers, pour son compte ou le compte de tiers.
L'inscription modificative sera portée au RCS de BASSE TERRE. 
Pour avis, la gérance

REPUBLIQUE FRANCAISE-------------------
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE DORTOIRS 
ET DU LOGEMENT DU GARDIEN 

DE LA PLAINE DES JEUX A SAINT JEAN
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage : COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :PVDB Architecture
63 rue de la Paix - BP 703 - Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY
Tel : 05.90.27.94.91 - Fax : 05.90.29.73.99
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : Collectivité de Saint-Barthélemy

B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément 
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en plusieurs lots :
Lot 1 : Terrassement
Lot 2 : Micropieux
Lot 3 : Gros œuvre
Lot 4 : Charpente bois, couverture, pergolas, cheminement bois
Lot 5 : bardage
Lot 6 : Etanchéité
Lot 7 : Faux plafond, cloisons sèches
Lot 8 : Electricité
Lot 9 : plomberie sanitaires
Lot 10 : revêtement sols et murs
Lot 11 :Menuiseries aluminium Volets anticycloniques  Miroiterie
Lot 12 : Menuiseries bois – Agencement
Lot 13 climatisation VMC
Lot 14 peinture signalétique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de dortoirs et du  logement du gardien à la plaine
des jeux de St Jean, avec  dévoiement du canal d’évacuation
des eaux pluviales
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Plaine des jeux de Saint Jean, entre de la piscine territorial et le
terrain de Beach Volley
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET: 

- Dévoiement du canal d’évacuation des eaux pluviales
- Construction de plusieurs cases regroupant des dortoirs
avec  sanitaires et une salle réfectoire

- Construction de la maison du  gardien
- Bâtiments construits sur micropieux.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 24 mois à compter de l’OS prescrivant
de commencer les travaux.
7 - VARIANTES :  Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le vendredi 30 septembre 2011à 12 h
9 - FORME JURIDIQUE DU  TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
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
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 : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (30%)
- Prix des prestations globales (70%)
13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX  CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profes-
sionnelles.

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

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

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

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps

imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai en
fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET  TECHNIQUES
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Philippe VAN DER BROEK
Tél : 0590.27.34.91 - Fax : 0590.29.73.99
18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 20 juillet 2011
Le Président, Bruno MAGRAS

REPUBLIQUE FRANCAISE-------------------
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE BATIMENTS 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES DE 

LA COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
Prestations de Maîtrise d’oeuvre

Marché négocié
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE
LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché négocié passé conformément aux articles 35 et 74 du
Code des Marchés Publics sur les bases de la loi MOP
3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de bâtiments pour les services techniques de la
collectivité de SAINT BARTHELEMY, comprenant des ateliers et
des bureaux administratifs. Possibilité d’extension sur d’autres
bâtiments administratifs.
4 - LIEU D’EXECUTION : Parcelles AK 558 ET 629 à St Jean
derrière le nouveau parking de l’aéroport
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Prestations de maîtrise d’œuvre comprenant :

- La conception du projet 
- La dépose du permis de construire
- La réalisation des marchés de travaux
- Le suivi des travaux

6 - DELAIS D’EXECUTION : Immédiate dès signature du marché
7 - VARIANTES
Le maître d’œuvre peut proposer des missions complémentaires
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES : Le 5 septembre 2011 à 17 h .
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Architecte ou cabinet d’architecture ou maîtrise d’œuvre, grou-
pement solidaire de maîtres d’œuvre, comprenant obligatoire-
ment un architecte
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES CANDIDA-
TURES ET PROPOSITION D’HONORAIRES : 
Candidature et proposition d’honoraire à envoyer dans une
simple enveloppe :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

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

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

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- architecte DPLG 
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en per-
sonnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre d’af-
faires)
- Références professionnelles en suivi de travaux et conception

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS
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AV Jimmy bâché bleu année
2003 vignette ok CT en cours.
Prix 3200€ - Tel 0690 651 880

938- Vend Suzuki carry pick-up
de 2009 - plateau protegé
blaxoné, coffre à outillages pneus
neufs, Prix : 8500 €
Tel : 06 90 65 46 82
Mail : mial9730@yahoo.fr

La SARL S.B.S.A (A St Barth)
recherche à partir du mois d’août
(2 pers.) Homme sérieux pour
compléter son équipe, dans la
fabrication de protection solaire :
store, bâche… et installation. Per-
mis de conduire et envie de tra-
vailler, obligatoire.
Pour plus d'information, vous
pouvez nous joindre par email :
alexaber@yahoo.com

Sté à St Barthélemy recherche
JH pour emploi Chauffeur-Livreur
disponible de suite. permis B
exigé. Pas sérieux s’abstenir Tél. :
0590 27 60 10

938-JF sérieuse, larges expé-
riences commerciales (vente –
bâtiment) cherche poste iden-
tique ou assimilé à l’année en vue
installation définitive à Saint
Barth. Libre de suite. Anglais, alle-
mand, italien Tél. : 06 822 466 71
ou 04 93 41 52 91 
pollux63@hotmail.fr -  Ch égale-
ment appartement sur St Barth.

Artisans depuis 6 ans sur l’île
recherche appartement 1cham-
bre loyer raisonnable – Tél. :
0690.77.46.13

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

937- Pour votre séjour à SAINT-
MARTIN. Loue, face à la
mer,duplex tout équipé dans rési-
dence sécurisée avec piscine. A
5mn à pied du centre ville de
MARIGOT. Capacité 6 per-
sonnes. A partir de 60€/nuit
(Tarif pour 4). Séjour courte durée
acceptée. Tarif spécial futurs
parents: merci de me consulter.
Contact Laurence :
06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

A VENDRE : Lorient - Très proche
plage - appartement de standing
composé de : - en rez de jardin :
1 salon clim, 1 cuisine équipée ,
1 sdb / WC , 1 terrasse couverte
et jardinet - à l'étage : 1 ch clim, 1
sdb/wc, 2 terrasses couvertes, 1
local laverie. Superficie habitable :
50m2 +  45m2 terrasses. Empla-
cements de parking privatif et
citerne. PRIX : 695.000 euros FAI.
Contacter L'AGENCE 05 90 51
07 50 - karine@lagence.com

937- A vendre à St Martin,
Concordia : T2 en duplex  avec
piscine 82.000 €  et à Baie Nettlé
: Studio meublé de 80.250 € -
ml.loutremerimmobilier@
gmail.com ou 0690 35 31 71  

929- AV à St Jean - Bel appartement
vue mer 1 ch, 1 salon (aménageable
en chambre) , 2 sdb, 1 WC indépen-
dant, dressing, cuisine avec coin
repas, terrasse.Sup.habi. 47m2+
22m2 terrasse. Prix 530.000€ FAI
contacter L'AGENCE 0590 51 07 50
email : karine@lagence.com 

AV appartement neuf situé sur les
hauteurs de Flamands, 2 cham-
bres, 2 salles de bain, séjour, cui-
sine équipée, terrasse, vue mer
exceptionnelle. Prix : 800.000
euros. 
Contactez Ici & La : 05 90 27 78
78 – estate@icietlavillas.com

A vendre 2 appartements d’une
ch chacun rénovés et transfor-
més, sur les hauteurs de St. Jean.
Aménagements intérieurs maxi-
misés, Résidence avec  piscine
commune d'où l'on peut appré-
cier la magnifique vue sur la baie
de St Jean. Prix très attractifs. St.
Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété
située à Grand Cul de Sac com-
posée de 2 villas. Une villa 3
chambres, grande terrasse, pis-
cine. et une villa  située à l’entrée
de la propriété avec salon, cuisine
extérieure, 1 chambre et terrasse
avec une petite piscine, idéale
pour loger des invités ou un gar-
dien. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, bel appartement une
chambre en duplex situé dans
résidence de luxe à Gustavia. Vue
magnifique sur le port. Piscine
grande et commune. A proximité
des restaurants, commerces et
plage de Shell Beach. St. Barth
Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Automobiles 

Demandes 
de locations
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

� Real Estate
� Villa Rentals
� Villa Management 

� Agence Immobilière
� Location de Villas
� Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com
Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com
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12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
- Capacité technique se rapportant au mémoire justificatif,
notamment pour le suivi des travaux (20 %)
- Prestation architecturale sur présentation de projets architectu-
raux déjà réalisés (40 %)
- Prix des prestations globales (40 %)
13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts
et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (NOTI2) des cer-
tificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profes-
sionnelles.
- une fiche de renseignements du bureau mandataire en cas de
groupement comportant la forme et le capital social, l’adresse
du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habilité(es) à signer le
marché.
- Références du maître d’œuvre de moins de 5 ans.
- Un mémoire de présentation générale se rapportant à la pré-
sente mission
- Le marché signé et complété avec notamment le taux de rému-
nération proposé
- Aucune prestation architecture n’est exigée lors de la remise
de l’offre.
14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Fond européen, Etat et
 financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES: 
Renseignements administratifs et techniques : Sophie 
OLIVAUD, Direction des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 / Fax : 0590 29 87 77
18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 26 juillet 2011
Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES LEGALES

Docteur Theophilus WORTHINGTON
MÉDECINE GÉNÉRALE, MÉDECINE MANUELLE ET OSTÉOPATHIE

informe sa patientèle du transfert de son cabinet médical de st Jean
à Immeuble Chamade, rue de la République, Gustavia

Tél. : 0590 52 04 55 - 0690 35 92 21
Les consultations ont lieu du lundi au samedi midi 
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NUMÉROS UTILES

CrOSSAG (SAuVETAGE En MEr) 05.96.70.92.92
GEnDArMEriE 05.90.27.11.70
POLiCE DE L’Air ET Aux FrOnTièrES 05.90.29.76.76
POLiCE TErriTOriALE 05.90.27.66.66
HôPiTAL 05.90.27.60.35
POMPiErS 18 Ou 05.90.27.66.13
MéDECin DE GArDE 15 Ou 05.90.90.13.13
HôTEL DE LA COLLECTiViTé 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CiViL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOuS-PréFECTurE 05.90.27.64.10
réSErVE MArinE 06.90.31.70.73
DiSPEnSAirE 05.90.27.60.27
SErViCE DES EAux - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Référencez-vous dans cette page
À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

SANTÉ
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Anse des Cayes - tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

StOrES ExtériEUrS Et intériEUrS, 
tOiLE SUr MESUrE

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
� AMEUBLEMENT
� ESCALIER
� CUISINE

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CARROSSER I E -  ÉCHAPP EMENT
AMOR T I S SEUR

MéDECinS GénérALiSTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MéDECinS SPéCiALiSTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali Cell: 0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABinETS DEnTAirES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AuTrES PrOFESSiOnS DE SAnTé
A.u.D.r.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
infirmiers-infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 21 50 07
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHArMACiES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABOrATOirE D’AnALYSES : 05.90.29.75.02
rADiOLOGiE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VéTérinAirES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72






