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Le conseil territorial
s’est réuni vendredi
17 août. Avec à l’or-

dre du jour des questions
manifestement consen-
suelles, puisque, chose suffi-
samment rare pour être sou-
lignée, toutes les décisions
adoptées par les élus l’ont
été à l’unanimité. Ainsi, le
conseil territorial s’est una-
nimement prononcé en
faveur d’une meilleure
indemnisation des sapeurs
pompiers volontaires, en
tenant compte de la nature
des missions effectuées, des
horaires de nuit ou des jours
fériés. De même, les élus se
sont mis d’accord pour pré-
ciser et actualiser les autori-
sations exceptionnelles d’ab-
sence – en cas de mariage,
d’obsèques ou autres motifs
– des agents de la Collecti-
vité ; pour modifier le
tableau des  effectifs de la
Collectivité ; pour modifier
le régime indemnitaire des
attachés territoriaux. A
l’unanimité, le conseil terri-

torial a également adopté la
tarification et le règlement
intérieur de la garderie péris-
colaire (voir ci-dessous). Et
les élus ont approuvé la par-
ticipation de la Collectivité à
un groupement de coopéra-
tion sanitaire (GCS) et l’al-
location d’une enveloppe de
50.000 euros par an, si
besoin est, pour équilibrer
l’exploitation du futur scan-
ner (voir plus loin). 

Vendredi, le conseil territo-
rial était également appelé à
formuler un vœu, à l’adresse
du gouvernement. Pour que
celui-ci demande l’éligibilité
de Saint-Barthélemy au 11e

Fonds européen de dévelop-
pement (FED). Et que l’île
puisse bénéficier de subven-
tions européennes. Le 1er
janvier dernier, Saint-Bar-
thélemy a troqué le statut de
Région ultrapériphérique
(RUP) pour celui de Pays et
territoires  d’outre-mer
(PTOM). Depuis, notre île
ne peut plus bénéficier des

fonds structurels européens.
En revanche, elle peut béné-
ficier des fonds européen de
développement alloués aux
territoires associés à l’Union
européenne et dont une nou-
velle enveloppe sera ouverte
en 2013. Pour rappel, le 10e

FED, courant sur la période
2008-2013, aura distribué
quelque 286 millions d’euros
aux 21 PTOM alors recensés
(dont Saint-Barthélemy ne
faisait pas encore partie).
Avec des réserves, toutefois.
Le niveau élevé de PIB par
habitant sur notre île n’en
fera pas une priorité aux
yeux de Bruxelles. Et les
besoins de Saint-Barthé-
lemy, l’équipement en fibre
optique, les économies
d’énergie, la mise en place
d’une agence pour l’environ-
nement, entre autres objec-
tifs répertoriés, n’entrent pas
tout à fait dans le cadre de
coopération délimité par le
FED. Il n’empêche, «il n’y a
aucune raison de ne pas faire
de demande» a fait valoir

Bruno Magras lors du
conseil territorial. Les élus
se sont donc accordés pour
que Saint-Barthélemy soit
reconnu éligible au Fonds
européen de développement.
Et pour prier le gouverne-
ment d’obtenir un assouplis-
sement des critères afin de
tenir compte de la situation
propre à notre île, notam-
ment l’étroitesse de son
plancher économique, ou sa
vulnérabilité aux catas-
trophes naturelles. 

Les élus ont également una-
nimement approuvé les rap-
ports des délégataires pour
l’incinération des déchets, la
production et la distribution
de l’eau potable. Et ils ont
validé, entre autres, les attri-
butions de marché aux socié-
tés Caraibean Discovery
pour le transport scolaire ou
Anse Caraïbes pour la res-
tauration scolaire, après avis
favorables de la commission
d’appel d’offres. Les élus
ont adopté, enfin, un amen-

dement au code de l’urba-
nisme de Saint-Barthélemy
pour dispenser de formalités
– permis de construire ou
déclaration préalable de tra-
vaux – les ouvrages publics
d’infrastructures réalisés par
la Collectivité. 

En préambule de la réunion,
Bruno Magras, le président,
avait rappelé que, compte
tenu du grand nombre d’in-
fractions aux codes de l’ur-
banisme, du travail, ou de
l’environnement, constatées
sur les chantiers de l’île, la
Collectivité engagerait systé-
matiquement désormais des

procédures en citation
directe à l’encontre des maî-
tres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre. Une menace qui
vise aussi bien les profes-
sionnels du bâtiment que les
propriétaires ou les gestion-
naires de biens. Vendredi,
Bruno Magras s’est égale-
ment insurgé contre les pra-
tiques de commissions qui,
selon lui, faussent les mar-
chés des loueurs de voitures
ou de charters. Menaçant de
saisir la Direction générale
de la consommation de la
concurrence et de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF).  

Dix-neuf décisions sur lesquelles les élus sont
tous tombés d’accord

LES AUTRES POINTS À L’ORDRE DU JOUR
Au total, les élus ont adopté vendredi 19 délibérations. Ils
sont également tombés d’accord sur la désignation des
représentants à la Conférence de santé et d’autonomie. Sur
la désignation du président du comité technique, poste qui
revient à Andy Laplace, sur les avenants pour l’EHPAD
concernant les lots numéro 1, 8 et 12, sur l’acquisition de la
parcelle de terrain cadastrée AL 784 sise à Gustavia ou sur
le principe de l’achat de la parcelle de terrain cadastrée AE
499 sise à Flamands. 

Saint-Barthélemy va être dotée d’un
scanner de dernière génération. En
l’occurrence un scanner 64 bar-

rettes. Cet appareil permet d’obtenir
beaucoup plus d’images (64), beaucoup
plus rapidement (voir encadré). Offrant
un meilleur examen et un meilleur diag-
nostics des AVC, des tumeurs, des poly-
traumatismes ou encore des affections
pulmonaires ou cardiaques. Il autorisera
ainsi une prise en charge plus rapide des
patients. Ce scanner a été choisi par une
commission spécialement créée. Y parti-
cipaient notamment Bruno Magras et
Nicole Gréaux, vice présidente de la
Collectivité chargée des questions de
santé, des représentants de l’Agence
régionale de santé (ARS) ou du cabinet
de radiologie Bartoli. Cet appareil pren-
dra place au sein de l’EHPAD (établis-
sement d’hébergement pour les per-
sonnes âgées dépendantes) après son
ouverture prévue en 2014. C’est l’asso-
ciation FEMUR qui en fera l’acquisi-
tion, grâce aux dons de généreux dona-
teurs. Mais, a piori, ce scanner devrait
fonctionner à perte. Compte tenu de la
taille de la population de Saint-Barthé-
lemy, pas plus de 1200 actes sont atten-
dus par an. Ce qui fait 3,3 actes par jour
quand, à Saint-Martin, 11 examens sont
pratiqués quotidiennement. Saint-Bar-
thélemy a d’ailleurs bénéficié d’une
dérogation de l’ARS pour obtenir ce
scanner malgré un ratio de population
très inférieur aux normes. Même si les
nombreux touristes de passage pour-
raient aussi avoir recours à cet équipe-
ment. Compte tenu de cette faible acti-
vité, l’exploitation du scanner devrait
accuser un déficit de 50.000 euros par
an les cinq premières années. Pour
garantir l’équilibre d’exploitation,
l’ARS a donc proposé à la Collectivité

de constituer un groupement de coopé-
ration sanitaire (GCS) avec l’hôpital de
Bruyn et le cabinet de radiologie Bar-
toli. Lors du conseil territorial, vendredi,
les élus se sont mis d’accord pour que le
Collectivité intègre ce groupement de
coopération sanitaire. Et pour que la
Collectivité alloue une subvention
d’équilibre à l’hôpital de Bruyn de
50.000 euros par an si besoin est. 

La Collectivité va mettre la main
à la poche pour équilibrer 
l’exploitation du scanner

CE QUE PERMET UN SCANNER
MULTIBARRETTES

Le scanner dont va être équipée
Saint-Barthélemy est un appareil dit
multibarrettes, ou multidétecteurs. Il
bénéficie d’un nombre plus impor-
tant de détecteurs en action lors
d'une rotation du tube à rayons X
autour du patient. La plupart des
scanners ont 4, 16 barrettes. Les plus
récents en ont 64, comme celui
retenu à Saint-Barthélemy. Cela
signifie que l'on acquiert 4, 16, 64
images par rotation du tube. Et ces
appareils bénéficient également
d’une plus grande vitesse de rotation
du tube de rayons X. Dès lors, ils per-
mettent d’obtenir une imagerie,
haute résolution, de meilleure qua-
lité, et plus rapidement.  La vitesse
d’acquisition des images permet
d'examiner une région nettement
plus importante ce qui améliore la
qualité de l'examen, dans le cas des
polytraumatismes ou des difficultés
respiratoires. Et cela permet d’exa-
miner des structures vasculaires de
petits diamètres jusqu'alors inaccessi-
bles, comme les artères coronaires.

Une garderie périscolaire va ouvrir ses
portes à la rentrée. Dans les locaux de
l’école primaire de Gustavia, elle

accueillera les élèves de l’école primaire, 35 au
maximum, le matin de 7h à 8h. Et les élèves de
l’école primaire et de l’école maternelle, les
après midi de 15h30 à 18h. Respectivement 30
et 20 places sont disponibles les après-midi. La
Collectivité poursuit ainsi, via son service des
écoles, rebaptisé service de la vie scolaire, jeu-
nesse et formations, cette garderie proposée
depuis la rentrée des vacances de Pâques. « Cela
permet de rassurer les parents en offrant à leurs
enfants une prise en charge avant le début de la
classe, pour qu’ils ne soient pas livrés à eux-
mêmes. Et on espère que cela permettra de flui-
difier un peu le trafic routier à Gustavia le matin
en permettant aux parents de venir plus tôt »,
explique Nicole Gréaux, vice présidente de la
Collectivité chargée des questions scolaires. 

Vendredi 17 août, lors du conseil territorial, les
élus se sont accordés à l’unanimité sur le règle-
ment de la garderie périscolaire et sur son tarif.
La garderie sera gratuite les matins. Il faudra

débourser 70 euros par mois pour les après-
midi. «Un tarif très bon marché» estime Nicole
Gréaux. L’association les Zandolis, qui a l’ini-
tiative de parents d’élèves avait proposé ce ser-
vice depuis le début de l’année, cesse la garde-
rie périscolaire à la rentrée. En revanche, les
Zandolis proposent toujours un centre de loisirs
les mercredi et lors des vacances scolaires, de
8h à 17h, pour les enfants de 3 à 11 ans. Avec
des activités pédagogiques au programme. 

Quelques places sont encore disponibles à la
garderie périscolaire. Les formulaires d’inscrip-
tion sont à télécharger sur le site de la Collecti-
vité www.comstbarth.fr et à remettre au service
de la vie scolaire, jeunesse et formations à l’hô-
tel de la Collectivité, fermé au public les mer-
credis et les après midi de jeudi et vendredi.
Pour s’inscrire au centre de loisirs des Zandolis,
les dossiers d’inscriptions sont à retirer sur le
site de l’association www.les-zandolis.fr. Ren-
seignements au 06 90 71 06 05 ou par mail à
l’adresse asso.zandolis@gmail.com 

Une garderie périscolaire 
proposée à la rentrée

Confronté à l’engorgement du
réseau routier à Saint-Barthé-
lemy, Bruno Magras peste régu-
lièrement contre l’impossibilité
de limiter le parc des loueurs de
véhicules, la Collectivité n’étant
pas compétente en matière de
commerce. Le président de la
Collectivité a peut être trouvé le
moyen d’arriver à ses fins avec
le projet de loi relatif à la régula-
tion économique outre-mer

porté par Victorin Lurel. Ce pro-
jet de loi, qui doit être débattu au
Parlement à l’automne, a dans
un premier temps été soumis
aux collectivités locales pour
concertation. A Saint-Barthé-
lemy, les élus du conseil exécu-
tif, présidé par Bruno Magras,
ont donné un avis favorable à ce
texte. Sous réserve que ses dis-
positions n’empiètent pas sur les
compétences transférées à la

Collectivité. Lors de la réunion
du 9 août, le conseil exécutif a
également formulé le vœu que le
code du commerce soit modifié
pour que la Collectivité de
Saint-Barthélemy puisse fixer
un numerus clausus s’appliquant
aux entreprises pratiquant la
location de voitures avec ou sans
chauffeur. Et limiter le nombre
de voiture par entreprises. 

Les voitures de location 
à Saint-Barthélemy dans le viseur
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Lors du conseil territorial vendredi 17 août, les élus ont
approuvé le rapport 2011 du délégataire pour la produc-
tion de l’eau potable à Saint-Barthélemy, la SIDEM.
L’an dernier, avec ses quatre usines de production, l’une
thermique, couplée à l’usine d’incinération de déchets,
les trois autres par osmose inverse, la SIDEM a produit
très exactement 753.537 mètres cube d’eau potable. Soit
une croissance de 9,1% sur un an. Le record reste cepen-
dant celui de l’année 2009, où 806.768 mètres cube
avaient été produits. Depuis six ans, la tendance de la
production est à la hausse, de l’ordre de 3 à 4 % par an
en moyenne. L’offre de la SIDEM répond à la demande.
Aussi, elle dépend des conditions climatiques. Une
année de sécheresse nécessitera une production d’eau
plus importante. Un autre facteur est susceptible de
jouer : l’état du réseau, où des fuites peuvent être détec-
tées. C’est pourquoi la Collectivité a commandé un audit
pour savoir si elle aurait intérêt à mutualiser le marché
de la production de l’eau, confié à la SIDEM, et celui de
la distribution, qui relève de la CGSP. En effet, un opé-
rateur qui distribuerait sa propre eau pourrait être plus
vigilant pour limiter les fuites, au risque d’enregistrer
directement les pertes dans ses comptes. 

L’an dernier, la Collectivité a obtenu une baisse du prix
de vente de l’eau potable produite par la SIDEM,
ramené à 3,7 euros le mètre cube. En échange, le contrat
de concession au délégataire a été prolongé de 3 ans. Il
court désormais jusqu’au 31 décembre 2014. Pour
mémoire, le prix du mètre cube était de 4,05 euros en
2010. En 2006, avant la mise en service des usines par
osmose inverse qui ont remplacé les anciennes unités
par compression mécanique vieillissantes, le prix était
de 5,82 euros le mètre cube. Le prix de l’eau a donc
connu depuis une baisse de 36%.

La production d’eau 
potable de la SIDEM, 
en hausse, n’égale pas 
le record de 2009

Le non respect de l’hygiène alimentaire
peut causer des intoxications mortelles.
L’an dernier, le décès d’un adolescent
qui avait dîné dans un restaurant Quick
près d’Avignon, dans le Vaucluse, l’a
rappelé. Après ce drame, les obligations
en matière d’hygiène alimentaire dans la
restauration ont été renforcées en France. 
A partir du 1er octobre 2012, les établis-
sements de restauration, sur place et à
emportée, ou de boissons, seront tenus
d’avoir dans leurs effectifs au moins une
personne pouvant justifier d’une forma-
tion à l’hygiène alimentaire. Une attesta-
tion de formation en la matière pourra
être demandée lors des contrôles vétéri-
naires. Toutefois, les personnes pouvant
justifier d'une expérience professionnelle
d'au moins trois ans comme gestionnaire
ou exploitant d'une entreprise du secteur
alimentaire sont réputées avoir satisfait à
cette obligation de formation. Ils n’ont
donc pas à en suivre une nouvelle. C’est
également le cas des personnes titulaires
de certains titres ou diplômes profession-
nels comme le BEP de la restauration et
de l'hôtellerie, le BEP restauration option
cuisine, le CAP cuisine ou restaurant, le
BP cuisinier, le BTS hôtellerie, restaura-
tion, etc. Pour les autres, la Chambre
économique multiprofessionnelle (CEM)
de Saint-Barthélemy va proposer une
cession de formation, de 14 heures,
comme l’exige la réglementation, les 24
et 25 octobre prochains. Au menu de
cette formation, assurée par le cabinet
FFHQ, figurent les aspects pratiques de

l’hygiène alimentaire - le respect de la
chaîne du froid, la décongélation – mais
aussi les obligations juridiques et régle-
mentaires. Le montant de cette formation
est de 460 euros pour les contributeurs de
la CFAE,  de 560 euros pour les autres,
sachant que les entreprises peuvent tou-
jours demander une prise en charge au
titre de la formation professionnelle
continue auprès de leur Organisme pari-
taire collecteur agréé (OPCA). «Etant
donné qu’il y a beaucoup de turn-over
parmi les personnels, les maîtres d’hôtel,
les chefs de rang, les cuisiniers, nous
conseillons aux établissement de former
plutôt des membres de leurs encadre-
ments. Pour ne plus avoir à se soucier de
savoir si quelqu’un est bien titulaire de
cette formation lors d’un recrutement. Et
pour pouvoir former leur personnel
ensuite», indique Christine Mery, res-
ponsable des formations à la CEM. Ren-
seignements et inscriptions, jusqu’au 3
septembre, au 05 90 27 12 55

LES PRIX QUI ONT

RÉCOMPENSÉ

MISS SAINT-BARTH

Plusieurs erreurs s’étaient glissées
dans notre encadré concernant les prix
qui ont récompensé Alizée Delema-
zure, couronnée Miss Saint-Barth
samedi 11 août. Elle a reçu une montre
Tank Solo Panthère acier et quartz
offert par la boutique Cartier, un pen-
dentif Isle de St Bart en or blanc 18
carats serti de saphirs jaunes avec une
chaine en or 18 carats offerts par la
bijouterie Gems, un aller retour Saint-
Barth Paris pour se rendre à l’élection
de Miss Prestige National, un I-Pad
offert par Hot Stuff et l’association
Miss Saint-Barth, un carré Hermès
offert par la maison, un sac de produit
cosmétique offert par Privilège, une
parure de perles avec un pendentif et
une palette de maquillage Guerlain
offerts par Goldfinger, un poncho
offert par Poupette, un robe offerte par
Azibi, une cafetière offerte par Thé IN,
un magnum de champagne Laurent
Perrier offert par Le Gout du Vin, un
sac offert par la boutique Stéphane et
Bernard, une paire de lunettes offerte
par Island Optic, un sac Longchamp
offert par la maison, un bracelet de
perles Labradorite offert par Fabienne
Miot et un médaillon blason Saint-
Barth de 18 carats dessiné par Donna
Del Sol offert par le président de la
Collectivité de Saint-Barthélemy ainsi
qu’une chaîne en or de 18 carats
offerte par Donna Del Sol.

Une formation à l’hygiène 
alimentaire pour les restaurateurs

L’OUVRAGE DE FRANÇOISE
GRÉAUX EN CADEAU AUX
PERSONNES ÂGÉES
Le conseil exécutif a décidé, lors de sa
réunion du 2 août, de faire l’acquisition
de 26 exemplaires de La petite sardine et
le vieux pélican, l’ouvrage de Françoise
Gréaux paru cette année. Considérant
que ces livres pourraient faire l’objet
d’un cadeau aux personnes âgées de l’île.
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Le niveau d’alerte
orange a été déclen-
ché mardi en fin

d’après midi à Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin en raison
du passage de la tempête tro-
picale Isaac. Le phénomène,
devait traverser l’arc antillais
au niveau de la Guadeloupe,
placée en alerte rouge, mer-
credi après-midi, et poursui-
vre sa route en mer des
Caraïbes, son centre passant
alors à 200 km au sud de
Saint-Barthélemy pendant la
nuit. Selon le National Hurri-
cane Center, basé à Miami,
Isaac pourrait se renforcer
encore vendredi et faire route
vers la République domini-

caine et Haïti, où il atteindrait
le stade d’ouragan de classe 1.
Avant de perdre de sa puis-
sance et de se voir déclasser
en tempête tropicale à l’ap-
proche de Cuba après quoi il
monterait sur la Floride. C’est
en Floride, à Tampa, que doit
se tenir lundi prochain la
convention du parti républi-
cain qui doit investir Mitt
Romney comme candidat à la
présidence américaine.
Quelque 70.000 personnes y
étaient attendues et pourrait
avoir à rebrousser chemin ou
à être évacuées.  

A Saint-Barthélemy, selon
Météo France, le passage

d’Isaac devait se traduire dans
la nuit de mercredi à jeudi par
des vent de secteur Sud-Est de
55 à 75 km/h, avec des rafales
de 80 à 100 km/h. Les pluies,
prévues pour être soutenues et
orageuses dans la soirée de
mercredi, devaient s’intensi-
fier dans la nuit et persister ce
jeudi. Les cumuls pouvant
dépasser 50 à 100 mm en 24
heures, et atteindre 100 à 200
mm sur l’épisode. La mer,
elle, forte et dangereuse,
depuis mercredi après-midi,
dans une houle de secteur
Nord-Est, devait connaître des
creux moyens de 3m50 à
4m50 dans la nuit, par houles
croisées de Nord-Est et Sud-
Est, avec des vagues pouvant
atteindre les 7m.

Un autre phénomène s’est
formé au large des îles du Cap
Vert. Une nouvelle dépression
tropicale a été numérotée et a
hérité du chiffre 10. Se dépla-
çant à une vitesse de 16
nœuds, selon le National
Huricane Center, ce phéno-
mène devrait observer une tra-
jectoire Ouest Nord-Ouest et
se perdre au-dessus de l’arc
antillais ce week-end.

La tempête Isaac annule la fête patronale,  la
fête de Corossol est reportée

Pour rappel, le niveau d’alerte orange est
celui déclenché de 36h à 24h avant le passage
d’un cyclone, ou quand un phénomène passe
à proximité. Selon les consignes répertoriées
par la préfecture, il convient alors : de conso-
lider portes et les fenêtres avec des panneaux
en bois cloués s’il n’y a pas de volets ; de ren-
forcer, en les attachant, les crochets et les cré-
mones ;  de haubanez les cases légères et les
auvents : au moyen de corde ou câble, blocs
de pierre, pieux, etc....
De protéger les baies vitrées à l’aide de
feuilles de contre-plaqué (5 mm) placées à
l’extérieur, ou, à défaut, placez sur les deux
faces, en diagonale et en médiane, des bandes
de papier collant (bande large) qui augmente-
ront la résistance des baies et surtout éviteront
les projections de bris de verre en cas d’im-
pact d’objets emportés par le vent ; d’enlever

autour de la maison tous les objets suscepti-
bles d’être emportés par le vent et de devenir
autant de projectiles ;  de préparer le stockage
de nourritures et les outils susceptibles d'être
utilisés pendant ou après l'ouragan, de même
que le matériel de secours ; de démonter les
antennes de télévision et les antennes radio ; 
de faire le plein de carburant du véhicule ; -
d’éviter toutefois d’entreprendre de longs
déplacements ;  de débrancher le système de
remplissage de la citerne d’eau pluviale et de
protéger le réservoir le cas échéant ; de mettre
les documents personnels (papiers d’identité,
carnet de vaccination, carte de groupe san-
guin, notamment) à l’abri, hors d’atteinte de
l’eau, ainsi que les aliments, la trousse à phar-
macie et autres biens de rentrer les animaux à
l’abri ; de rester à l’écoute des médias (radio,
télévision, Internet). 

LA FÊTE PATRONALE ANNULÉE, LA FÊTE DE COROSSOL REPORTÉE

En raison du passage de la tempête Isaac au sud de Saint-Barthélemy dans la nuit de ce jeudi
(voir ci-contre), la Collectivité a décidé d’annuler la fête patronale prévue vendredi 24 août
jour de la Saint-Barthélemy. La décision a été prise mercredi matin en conseil exécutif. Si ven-
dredi, Isaac devrait se trouver au niveau de la République dominicaine et déjà loin de Saint-
Barthélemy, il n’est cependant pas possible de procéder au préalable aux installations du
podium et des chapiteaux sur le quai du Général de Gaulle en raison de rafales de vent qui doi-
vent culminer à près de 100 km/h jeudi matin. Et qui ont justifié le passag0e en niveau d’alerte
orange depuis mercredi. Pour les mêmes raisons, les organisateurs de la fête de Corossol,
samedi 25 août, jour de la Saint-Louis, ont décidé de son report à une date encore indéterminée.  

Que faire en cas d’alerte orange ? 
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Le terme cyclone
désigne une zone du
globe où se situe un

centre de basse pression
atmosphérique (inférieur à
1013 hectoPascal - hPa ou
millibar – mb, au niveau de
la mer), « l’œil », autour
duquel le vent tourne dans le
sens contraire des aiguilles
d'une montre dans l’hémi-
sphère nord. Et inversement
dans l’hémisphère sud. Tan-
dis que l’anticyclone désigne
au contraire une zone du
globe où se situe un centre

de haute pression atmosphé-
rique (supérieur à 1013 hPa,
au niveau de la mer), autour
duquel le vent tourne dans le
sens des aiguilles d'une mon-
tre dans l’hémisphère nord.
Si l’usage commun tend à
qualifier de cyclone tout
phénomène météorologique
qui se solde par des dégâts,
ces phénomènes portent en
réalité des noms différents.
Voici les appellations rete-
nues par le National Huri-
cane Center,  qui surveille la
mer des Caraïbes, le golfe du

Mexique et la partie tropi-
cale de l'Océan atlantique. 

La Perturbation tropicale :
elle se traduit par des pluies
(ou "grains"), en général
brèves et très venteuses.

L’Onde tropicale : il s'agit
d'une variation locale de
pression atmosphérique qui
se manifeste par des pluies,
un peu de vent, des orages
plus ou moins violents. Il y a
une en moyenne tous les
trois jours durant l'hivernage

soit environ 60 à 80 par an.
Depuis 2011, ces Ondes sont
numérotées par le NHC.

La Dépression tropicale :
c'est un renforcement de
l'onde tropicale, donc pluies,
orages, vents soutenus sur
une minute inférieur à 63
km/h, avec un début de rota-
tion des vents dans le sens
contraire des aiguilles d'une
montre autour d'un centre.
C’est donc le début d’un
cyclone. À ce stade, le phé-
nomène porte un numéro (1,
2, 3 …).

La Tempête tropicale : c'est
le renforcement de la dépres-
sion tropicale, mais avec des
vents soutenus compris entre
63 km/h et 118 km/h en rota-
tion autour du centre. Une
tempête tropicale n'est pas
assimilable à une tempête de
zone tempérée come le fut
Xinthia en métropole, en
2010. C’est un cyclone bien
établi. À ce stade, le phéno-
mène est nommé : Ernesto,
Florence, Isaac…

L'Ouragan Tropical (du
mot caraïbe Huracan) :
c'est le renforcement de la

tempête tropicale avec des
vents soutenus supérieur à
118 km/h, rotation franche
autour de l’œil. C’est ce phé-
nomène que vise l’usage
courant du mot cyclone.

L'Ouragan Tropical est le
stade ultime de ces phéno-
mènes dépressionnaires.
Mais il est encore subdivisé
en classes selon la vitesse de
rotation des vents soutenus
sur une minute autour de
l’œil, en fonction de
l’échelle de Saffir Simpson: 
Classe 1 : vents soutenus
compris entre 118 et 153
km/h (dégâts).

Classe 2 : vents soutenus
compris entre 154 et 177
km/h (gros dégâts).

Classe 3 : vents soutenus
compris entre 178 et 209
km/h (dégâts très impor-
tants).

Classe 4 : vents soutenus
compris entre 210 et 249
km/h (catastrophe). 

Classe 5 : vents soutenus
compris supérieur à 250
km/h (désastre).

Rappel des différents types de cyclones 

Pour se former, un cyclone nécessite plu-
sieurs conditions, toutes indispensables. Un
cyclone est avant tout une machine qui s'ali-
mente uniquement par l'énergie thermique
de la mer ou de l'océan sur lesquels il circule.
Une fois sur la terre, cette machine se dés-
amorce et le cyclone meurt. Ou, du moins, il
s'affaiblit. On peut comparer le cyclone à
une toupie qui tourne sur elle-même (vitesse,
très rapide, de rotation du vent autour du
pivot), tout en se déplaçant dans une direc-
tion donnée, à une vitesse donnée (vitesse,
plus lente, de déplacement). Cette mise en
rotation des vents autour de l’œil (le pivot de
la toupie) ne peut se produire qu'entre les
latitudes de 8° à 30° NORD (Saint-Barthé-

lemy est situé à 17°N), là où la force de
Coriolis, crée par la rotation de la Terre, est
maximale. Il faut aussi que la température
superficielle de la mer soit supérieure à 26°C
sur 60m d’épaisseur. Il faut ensuite qu'il y ait
la superposition d’une zone de basse pres-
sion au niveau de la mer et de haute pression
en altitude et que les vents d'altitude, par
rapport aux vents près de la mer, ne contra-
rient pas cette coïncidence : on dit que le
cisaillement est faible ou nul. Une fois ces
conditions remplies, l'Onde Tropicale, qui est
de fait le berceau des cyclones tropicaux,
peut se renforcer rapidement et passer en
phénomène cyclonique.

COMMENT SE FORME UN CYCLONE ?

LA SAISON
CYCLONIQUE

Décrétée par le NHC, qui
numérote ou baptise les
phénomènes, la saison
cyclonique est fixée du
1er juin au 30 novembre.
Il s'agit toutefois seule-
ment d'une saison statis-
tique  qui regroupe certes
99% des phénomènes de
la zone. Mais il n’est pas
impossible, et cela s’est
déjà produit, d’avoir un
cyclone en dehors de ces
dates. Ce n'est qu'une
question de conditions
météorologiques adé-
quates, comme lors d'un
carême chaud et humide.
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Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

La deuxième édition de la
Saint-Barth Fun Cup, com-
pétition dédiée au wind-

surf, est d’ores et déjà programmée.
Elle se déroulera du 1er au 3 février
2013 sur la baie de Saint-Jean. Les
organisateurs de la Fun Cup,
Arnaud Daniel, Lionel Motière et
Antoine Questel, le rider de Saint-
Barth actuellement classé au 8e
rang mondial en slalom, se frottent
les mains. Car le plateau de compé-
titeurs attendus promet d’être
encore plus relevé et étoffé. En jan-
vier dernier, après sa victoire lors
de la première édition, Antoine
Albeau, super poids lourd de la dis-
cipline, avait promis de remettre
son titre en jeu. L’an prochain, il
pourrait avoir à affronter un adver-
saire à sa taille. Les organisateurs
espèrent en effet la venue de Björn
Dunkerbeck, actuel numéro 1 mon-
dial en slalom et empereur du wind-
surf. Le Suisse d’origine néerlan-
daise règne depuis maintenant deux
décennies avec plus de 100 vic-
toires en coupe du monde à son
actif. Lors de la 2e édition de la Fun
Cup sont également attendus, à
coup sûr cette fois, les profession-
nels qui avaient déjà fait le déplace-
ment à Saint-Barth cette année:
outre Antoine Albeau, déjà cité, et,
bien évidemment, Antoine Questel,

vont revenir Taty Frans, Pierre
Mortefon, Julien Quentel, Kevin
Pritchard, ou encore Alexandre et
Delphine Cousin. Ils seront rejoints
par Ben Van Der Steen, actuel
numéro 5 mondial en slalom. Ou
chez les femmes, Sarah-Quita
Offringa, venue d’Aruba, actuelle

numéro 1 mondiale en freestyle.
Forts du succès de la première édi-
tion, les organisateurs s’attendent
également à voir grossir les contin-
gents de concurrents venus de
Saint-Barth, de métropole, de Gua-
deloupe ou des Îles vierges britan-
niques. Et peut-être atteindre la

limite fixée à 60 participants. Car le
principe de la Saint-Barth Fun Cup
ne change pas. C’est «une compéti-
tion qui reste ouverte aux pros
comme aux amateurs», rappelle
Arnaud Daniel. A condition toute-
fois d’être licencié, même s’il est
toujours possible de prendre une

licence à la journée pour participer.
Le tarif des inscriptions, ouvertes
depuis le 1er juillet, est de 120
euros. Ils donnent droit aux trois
déjeuners et deux dîners au long
des trois jours de compétition- les
30 premiers inscrits peuvent bénéfi-
cier en outre d’une prise en charge
de leur logement. Lors de cette
deuxième édition de la Fun Cup, un
après-midi devrait être consacré à la
promotion et à l’initiation au wind-
surf. Des élèves de l’école primaire
de Saint-Barthélemy pourront béné-
ficier sur le plan d’eau des leçons et
conseils dispensés par les profes-
sionnels. Côté organisation, la
deuxième édition de la Saint-Barth
Fun Cup, en collaboration avec la
Collectivité et le CNSB, affiche
déjà le soutien de Agirep en tant
que partenaire officiel, tout comme
A.I. Domotique, Sibarth, Alizé
Food, Gust Car Rental, Hertz ou
encore la Compagnie des Îles du
Nord. « Les nouveaux sponsors
sont bien sûr bienvenus », sourit
Arnaud Daniel. 

Renseignements sur le site de la
compétition  www.saintbarthfun-
cup.com et sur la page Facebook
consacrée à la Saint-Barth Fun
Cup

La Saint-Barth Fun Cup espère la venue 
de Björn Dunkerbeck pour sa 2e édition

Empereur du windsurf, Björn Dunkerbeck
compte plus de 100 victoires en coupe du
monde à son actif. 
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COMMUNIQUÉS SPORTS

LE COMITé DES FêTES DU VENT ET L’AJOE 
REMERCIENT LEURS SPONSORS ET PARTENAIRES

• Garage PBS
• Alma
• CCPF
• Kikuyu
• Forever 3D
• Arlette Magras
• L'Indigo
• Carambole
• Garage TCPL
• Island pharmacie
• Pharmacie de l’aéroport
• Pharmacie de Gustavia
• Un dimanche à la mer
• La Case aux Livres
• Le Petit Deauville
• Boutique Chamade
• GDM
• Trade wind
• Com’ci com’ça
• Gan
• L’Oriental boutique
• Rhum R St Barth
• Quicksilver
• Sinbadh
• St Barth Yacht Club
• Allianz Agnès Magras
• FBM
• Les Artisans
• Ligne St Barth
• Hokipa
• Blue gecko
• Cut and color
• St Barth Tennis Club
• Institut Vénus
• Totem surf shop
• Volcom
• M’Bolo
• Aïlana
• Tropik vidéo
• Ségéco
• Evian
• Joupi

• Clémentine et Julian
• Optic 2000
• Idéalmi
• La vie en rose
• Librairie Barnes
• Le Royaume des enfants
• Loulou’s marine
• St Barth sailor
• Laurence  coiffure
• Les Mouettes
• Papeterie Neptune
• Avis
• Teck
• Eden Rock
• Stock exchange
• Island optic
• Stone age
• Sea Memory
• Privilège
• Sports Road
• Flowers
• Le Repaire
• La Saintoise
• St Barth Commuter
• Les Boucanniers
• Do Brazil
• Le jardin
• Ti zouk k’fé
• Eddy’s restaurant
• La Cantina
• Centre Alizés
• Gold finger
• Piment vert
• Garage LAM’S
• Monoshop
• Restaurant O’Corail
• La Gloriette
• Jojo Burger
• L’Entracte
• Entreprise Daniel Magras
• Le Grain de sel
• Hypolite Lédée

• Winair
• Laplace Marie Marcelle
• La Bulle
• Minimart
• Les jus Réa
• Terra
• Chez Jojo
• Madco
• Shipchandler
• Great bay
• Océan Must
• Forme fitness 
• Marché U
• Candy et la chocolaterie
• Côté port
• Le News
• Le journal de St Barth
• Radio St Barth
• Tropik FM
• Cactus production
• Sun light 
• AJL
• Respect Band
• S ? Control
• Peggy et Pépit
• Propeller poker club
• Michel Laplace
• Jean Marc Outil
• le club des boulistes
• Ouanalao 
• Restaurant Anse Caraïbes
• Fun design
• Daniel Laplace
• Jean Philippe Gréaux
• Sophie Naffah
• La police territoriale
• L'école St Joseph
• La Collectivité
• Tous les bénévoles
Et tous ceux que nous au-
rions pu oublier

Villa AGV : 
Maison au charme typique des Ca-
raïbes,  4 chambres, piscine, 
sur les hauteurs d’Anse des Cayes
avec vue panoramique sur l’océan. 

1.480.000 €.

Villa BAJ :
Agréable propriété dans le quartier
calme de Merlette comprenant une
maison de 3 chambres avec piscine
et un terrain constructible. 

1.000.000 €.

Villa PAB :
Villa de 2 chambres avec piscine à
Pointe Milou, vue imprenable sur la
mer et le soleil couchant. Idéal pour
location touristique. 1.900.000 €.

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

COMMUNIQUÉS

LETTRE AUX ENTRE-
PRISES DE TRAVAUX
PUBLICS, DE
CONSTRUCTIONS, PRO-
FESSIONNELS DE LA
CONSTRUCTION, DU
BÂTIMENT, ARCHI-
TECTES, DESSINA-
TEURS, ARTISANS,
JARDINIERS, CONDUC-
TEURS DE CHANTIERS,
TOUTES PERSONNES
PHYSIQUES OU
MORALES RÉALISANT
DES TRAVAUX. 

Mesdames, Messieurs,
Compte tenu du grand nom-
bre d’infractions existantes à
ce jour du fait du non-res-
pect des règles en vigueur
sur notre territoire : code de
l’urbanisme, du travail, de
l’environnement, etc… je
vous informe qu’à compter
de ce jour le non-respect des
règles sera sanctionné par
une procédure en citation
directe avec établissement de
procès verbal d’infraction.
Une procédure contentieuse
sera aussi engagée à l’encon-
tre des maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre. 
Cette procédure visera non
seulement les propriétaires,
mais aussi les professionnels

du bâtiment, gestionnaires
de bien, architectes, dessina-
teurs, jardiniers…
Je vous rappelle que votre
responsabilité de profession-
nel est directement engagée.
Avant de commencer des
travaux, vous avez un rôle
de conseil, il vous appartient
de vérifier si une autorisa-
tion est nécessaire, si le pro-
priétaire en est bien titulaire,
de respecter scrupuleuse-
ment les plans du permis de
construire…
Vous trouverez en ligne sur
le site de la Collectivité, le
code de l’urbanisme, de l’en-
vironnement, le code du tra-
vail, le code de la construc-
tion et de l’habitation. Nos
services se tiennent en plus à
votre disposition. 
Considération distinguée. 
Le président

LE SERVICE DES
ÉCOLES CHANGE
DE NOM
Par décision n° 2012-626 du
Conseil Exécutif en date du
2 août 2012, et en raison des
nouvelles fonctions qui lui
sont dévolues, le Service des
Écoles change d’appellation
et devient désormais : le Ser-
vice Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations. A compter du
1er septembre 2012 les nou-
veaux horaires de réception

du public  seront les suivants
: Lundi : 7h30 – 12h00 et
13h30 – 17h00. Mardi, Mer-
credi, Jeudi et Vendredi :
7h30-12h

CIRCULATION
Depuis le lundi 20 août
jusqu’au vendredi 31 août
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une por-
tion de la voie n° 54 à Lurin,
au droit des travaux.
Une signalisation règlemen-
taire, à l'aide de feux, sera
mise en place et entretenue
par l'entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.

NOTE AUX USAGERS DU
PORT
Dans le cadre des manifesta-
tions nautiques prévues pour
la fête patronale (24 Août
dans le port de Gustavia,
nous demandons aux usa-
gers du port la plus grande
prudence lors de leurs
manœuvres.
A cette occasion nous
demandons à tous les
bateaux mouillés dans la
zone portuaire de bien vou-
loir mettre leurs pavois.
Nous vous remerciant et
contant sur votre coopéra-
tion. Le Directeur du Port

RAPPEL DES
CONSIGNES POUR LA
SAISON CYCLONIQUE
AUX USAGERS DU PORT
DE PLAISANCE
Pendant la saison cyclo-
nique, il est rappelé aux usa-
gers du port de Gustavia,
plaisanciers et profession-
nels, que le port n’est pas un
abri sur. De ce fait, il vous
est demandé dès à présent
de vérifier l’état de votre
mouillage, le bon fonctionne-
ment de votre moteur ou de
vos voiles, ainsi que le bon
état de navigabilité de votre
navire. Il est important pour
vous de prévoir, le plut tôt
possible, un abri pour la
mise à terre de votre bateau
si besoin est.
Pour rappel, l’article 8.5 du
Règlement de police du port
de Gustavia prévoit : 
Dès l’annonce par les ser-
vices météorologiques de
l’arrivée de vents forts éta-
blis (ou soutenus) d’une
vitesse supérieure ou égale à
80 km/h, de toute direction
ou d’une forte houle de plus
de 3 mètres, de secteur
Nord-Est à Sud en passant
par l’Ouest, les mouillages
(corps morts, chaines,
bouées) appartenant à la
Collectivité sont formelle-
ment interdits d’utilisation.

A défaut du respect de cet
article, les propriétaires ou
capitaines seront tenus juri-
diquement et civilement res-
ponsables de tout dégât
causé aux tiers, ou aux infra-
structures portuaires de la
collectivité. 
La Direction du port de
Gustavia compte sur votre
sens des responsabilités dès
l’annonce d’un phénomène
cyclonique.

FORMATION AU
PERMIS CÔTIER
Une réunion aura lieu le
jeudi 6 septembre à 18h au
collège Mireille Choisy pour
une formation au permis
côtier. Renseignements et
inscriptions au 06 90 64 47
38 auprès de Soizic. 

PERMANENCE DE
L’INSPECTEUR DE LA
SÉCURITÉ DES NAVIRES
L’Inspecteur de la Sécurité
des Navires, Marie Caron,
de la Station maritime des
îles du Nord, sera de perma-
nence à Saint-Barthélemy,
au bureau du service mari-
time du Port de Gustavia, le
lundi 27 août. Vous pouvez
prendre rendez-vous par
téléphone au 05 90 27 57 58
(le matin entre 8h et 12h) ou
par e-mail à l’adresse aff-
marcom@orange.fr 

RENTRÉE DU SAINT-BARTH
ECHECS
Tous les amateurs d'échecs sont
invités à la reprise des activités du
club ce samedi 25 août à partir de
13h30 au Village St-Jean. Parties
libres pour tous de 7 à 97 ans,
découverte du fonctionnement du
club pour la nouvelle saison. Pour
tout renseignement contacter le
président Jef Follner au 06 90 55
12 14

INSCRIPTIONS AU
CENTRE ÉQUESTRE
Le centre équestre Galops des Îles
vous informe que les cours d’équi-
tation reprendront le lundi 3 sep-
tembre. Les inscriptions se feront
la semaine du lundi 27 août au
samedi 1 septembre au club. Elo-
die prendra vos inscriptions de
16h à 18h. Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez appeler sur le
portable du club, au 06 90 39 87
01, et sur notre adresse mail :
asso@galopsdesiles.com

REPRISE DES COURS
DE TENNIS À L’ASCCO
L’école de tennis de l’ASCCO,
encadrée par Amandine et
Franck, reprendra lundi 17 sep-
tembre. Sont concernés les enfants
nés en 2008 et avant. Les inscrip-
tions sont ouvertes du 3 au 14 sep-
tembre. Renseignements au 05 90
27 61 07 ou au 06 9043 31 33 
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Destra Garcia (photos 1 et 2) a assuré le
show, mercredi 15 août, lors du premier
soir du SB Jam Musik Festival. Le groupe
SaKiYo (photo 3) a fait l’ouverture.

SB Jam Musik Festival
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Les Martiniquais de
Como Antes (photos 4
et 5) ont fait danser
les amoureux de la
salsa, jeudi 16 août.
Ils ont partagé l’af-
fiche avec La Bande à
Pipo conduite par
Jean-Philippe Mar-
thely (photos 6 et 7).

La chanteuse Haïtiienne Eme-
line Michèle (photo 8) a fait
succomber le public sous le
charme de sa voix, vendredi 17
août. Avant de laisser place au
légendaire grouoe de reggae
Inner Circle qui a repris les
tubes Bad Boy et Sweat (photos
9 et 10).

St Barth Family Festival

Le St Barth Family Festival se
poursuit jusqu’à samedi 25
août au Ti St Barth et au
Yacht Club. Une Barbecue
Party a ensoleillé le Tamarin
dimanche 19 août. 
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Gustavia en fête

Organisée par les
Young Stars, la fête
de Gustavia a battu
son plein Quai de
Général de Gaulle
dimanche 19 août.
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Organisé par le Saint-Barth Tennis Club,
la 5e édition de l’Open de Tennis de
Saint-Barth, qui avait débuté le 4 août

sur les cours de la plaine de Saint-Jean, s’est ter-
minée mercredi 15 aout par la finale du simple
homme. Le Guadeloupéen Mathieu Porry s’est
imposé sans faire de détails en deux sets 6/1-6/2,
face au Saint-martinois Damien Ricourt.
Mathieu Porry a dominé le tournoi et soulevé
deux trophées puisqu’il l’a également emporté
en double avec Axel Potin face à la paire Tho-
mas Sassus/Arthur Mulero en deux sets (7/6-
6/0). Au terme de la finale du simple homme a
eu lieu la remise des prix du tournoi dans toutes
les catégories, suivie d’un barbecue. La veille,
mardi 14 août, Estelle Savet l’avait emporté
chez les femmes face à Sarah Dupouy en trois
sets (2/6-6/3- 6/3). En finale simple vétéran,
Marco Pessenti n’avait pas rencontré de résis-
tances face à Albert Balayn (6/0-6/0). La finale
du double mixte avait vu la victoire du duo
Catherine Bourne/Jonathan Wormser face a
Sarah Dupouy/Thomas Sassus, (7/6-6/0). Chez
les jeunes, Gauthier Pichet s’est imposé face à

Enzo Dreano (6/2-6/4). Et Paul Colin est sorti
victorieux de sa confrontation face à Arthur
Girault (5/0-5/1). Le directeur sportif du SBTC,
Yves Lacoste, s’est félicité de cette très belle
quinzaine. 

Open de Tennis de Saint-Barth : 
Mathieu Porry s’est imposé chez les hommes 

La quinzaine en images

REMERCIEMENTS DU
SAINT-BARTH TENNIS CLUB

Le Saint-Barth Tennis Club est très heureux
de remercier tous nos partenaires pour cette
5ème édition de L’Open de Saint Barthélemy
Qui S’est Terminée Mercredi 15 Août : La
Collectivite De Saint Barthélemy,
Le Christopher, Le Restaurant Côté Port,
Budget, Le Piment, Le Bouchon, Le Comp-
toir Suisse, Segeco, Coca Cola, Le Hideway,
Le Ti St Barth, Le Sereno, Le Petit Dauville,
Tropik Fm, Haribo, La Pharmacie De L’aé-
roport, Eurogourmetsbh Et tous les béné-
voles du Saint Barth Tennis Club. 
A l’année prochaine! Finale du Simple Homme, vainqueur Mathieu Porry (à gauche) 

et finaliste Damien Ricourt (à droite)

Finale du Double Homme, vainqueur Mathieu Porry
et Axel Potin.

Finale Vétérans, vainqueur Marco Pessenti (à gauche)
Jean-Louis Gruzon (au centre) et Cyrus Modaresi.

Finale Jeunes, Paul Colin vainqueur (à gauche) 
et finaliste Arthur Girault.

Finale du Simple Dame, vainqueur Estelle Savet (à gauche)
finaliste Sarah Dupouy.

Finale du Double Mixte, vainqueur Catherine Bourne 
et Jonathan Wormser.

Vainqueur de la Consolante Philippe
Savary.







LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Poulet 

aux Pruneaux

et aux olives

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZÀ RÉSERVER !
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Collectivité de Saint Barthélémy
ASSAINISSEMENT DE LA STATION D’EPURATION AU

POSTE DE REFOULEMENT A GUSTAVIA
MAPA, procédure adaptée

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 - Dénomination de l’organisme qui passe le marche :
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - Procédure de passation : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique.
3 - Objet du marché :
Mise en œuvre du réseau d’assainissement des rues, d’un
canal d’eau de mer et de VRD, entre la station d’épuration et
le poste de relevage de la poste à Gustavia soit une distance
cumulée de 280 ml.
4- Lieu d’exécution :
Gustavia Saint Barthélemy.
5 - Caractéristiques du projet : 
Création d’un réseau d’assainissement collectif et d’un canal
d’eau de mer à Gustavia. 
Les travaux sont regroupés en lot unique.
6 - Délais d’exécution :
Le délai est fixé à 5 mois à compter de l’OS prescrivant les
travaux hors période de préparation de 2 mois qui démarre à
la notification du marché. 
7 - Variantes : 
Les variantes sont acceptées.
8 - Date limite de réception des offres : 
Le 10 septembre 2012 
- à 12 h – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courrier ou déposées contre récépissés.
- à 18 h – heure France – pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation. 
9 - Forme juridique du titulaire : 
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire.
10 - Procédure d’envoi ou de dépôt des offres :
Les offres devront parvenir soit :
a) par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion,

b) 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

c) par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_lca1gxzTUT
11 - Critères de sélection 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 - Critères de sélection des offres :
Se référer au règlement de consultation.
13 - Justifications à produire quant aux capacitès et qualitès
du candidat :
Se référer au règlement de consultation.
14 - Validité des offres : 
90 jours
Unitaire monétaire :
Euro.

16 - Mode de financement :
Financement propre.
17 - Renseignemnts administratifs et techniques :
- Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
- Renseignements techniques : 
Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services
Techniques 
Tél : 0590 29 80 37
Fax : 0590 29 87 77
18 - Date d’envoi aux publications :
Le 17 Août 2012.

Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée 
(art. 28 du CMP).
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entreprise
de gros œuvre pour la reconstruction du ponton de Corossol
et le réaménagement du terre-plein.

Date des travaux : immédiat

Date limite de réception des offres : 
Lundi 3 septembre 2012 à 16h

Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.

Pour tout renseignement, merci de contacter 
Mme Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 16/08/2012, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.R.L.
Denomination : B I I C
Siege Social : Villa Baywatch - Toiny - 97133 Saint-Barthé-
lemy
Objet : 
MANAGEMENT DE VILLA : prise en charge de l’ensemble
des services nécessaires au bon fonctionnement de villas de
location, et plus particulièrement l’entretien général, des jar-
dins et des piscines, la coordination auprès des agences de
location, la tenue des plannings, la coordination des diffé-
rents artisans intervenants dans le cadre d’une rénovation, la
prise en charge des clients, l’assistance permanente tout au
long du séjour.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Capital : Sept mille cinq cents euros (7.500,00 €)
Gérance : Monsieur Brice MOLINA
Pour avis, La Gérance

AVIS DE MODIFICATION 
SCM KINEPT 
Société Civile de Moyens 
Au capital de 4000 euros 
Siège Social : Centre Neptune Saint Jean 
97133 Saint Barthélemy 
514 168 459 RCS Basse Terre 

Aux termes d’une Assemblée Extraordinaire en date du 21
mai 2012, il a été convenu de 
l’adjonction de Mademoiselle Delphine PASTOUREL, demeu-
rant à Vitet 97133 Saint Barthélemy, en qualité de nouvelle
associée et co-gérante. 
Pour avis

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



990-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

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

987- Bail à céder – St Jean
Les Mangliers – 60.000€ à
déb. Tél. : 0690.67.23.53

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

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

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

987- La société A.V.M.
Rond Point de Anse des
Cayes cherche d’Urgence
Personnel qualifié pour
Pose Menuiserie Alumi-
nium- Tél : 0590.27.83.48
Bureau - 0690.41.84.11
Pierre

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les

hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

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

DE L’AEROPORT DE ST BARTHELEMY

Marché négocié
Marché de prestations de service

passé en application de l’article 30 et 35 
du Code des Marchés Publics

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

Exploitant :
DIRECTION DE L’AEROPORT ST JEAN
97133 SAINT BARTHELEMY 

1 - Dénomination de l’organisme qui passe le marche :
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - Procédure de passation : 
Marché négocié de prestations de services conformément aux
articles 30, 35 et suivants du Code des marchés publics.

3 - Objet du marché :
Prestations de service pour le contrôle des accès de la salle
d’embarquement de l’aéroport de St Barthélemy durant l’ou-
verture de l’aéroport, tous les jours y compris jours fériés.

4- Lieu d’exécution et délai :
Prestations à assurer à l’aéroport de St Jean (97133 SAINT
BARTHELEMY) à compter du 1er décembre 2012

5 - Caractéristiques du projet : 
Les prestations sont détaillées dans le dossier de consultation à
retirer à la direction des services techniques de la collectivité
de SAINT BARTHELEMY ou sur la plateforme de dématériali-
sation achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_9j2AsHCjaA

6 - Durée du marché :
La durée du marché est de cinq ans et un mois, renouvelable
sur une durée supplémentaire maximale d’un an  

7 - Variantes : 
Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - Date limite de réception des offres : 
Le vendredi 12 octobre 2012 
• à 12 h 00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres
envoyées par courrier ou déposées contre récépissés.                                               
• à 18 h 00 – heure France – pour les offres déposées sur la
plateforme de dématérialisation.

9 - Forme juridique du titulaire : 
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - Procédure d’envoi ou de dépôt des offres :
Les offres devront parvenir soit :
a) par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou, b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

c) par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_9j2AsHCjaA

11 - Critères de sélection 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 - Critères de sélection 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 (20 %)
• Adaptabilité aux contraintes (20 %)
• Prix des prestations globales (60 %)

13 - Justifications à produire quant aux capacitès et qualitès
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 garan-
ties professionnelles.
• une fiche de renseignements de l’entreprise manda-
taire 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 prestations simi-
laires de moins de 5 ans.
• Niveau d’encadrement technique spécialisé 
• Un mémoire de présentation générale de l’organisa-
tion de la prestation (personnel affecté au service)

14 - Validité des offres : 90 jours

Unitaire monétaire :Euro.

16 - Mode de financement :
Financement propre.

17 - Renseignemnts administratifs et techniques :
Pour tous renseignements administratifs et techniques :
Direction de l’aéroport St Jean 
Tel : 05.90.27.65.41
Fax : 05.90.27.98.50

18 - Date d’envoi aux publications :
Le 22 Août 2012.

Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES LEGALES

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



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Toute votre énergie sera concentrée sur le bien-
être de votre foyer. Travail-Argent: Vous prendrez d'im-
portantes décisions, autant sur le plan matériel que pro-
fessionnel. Santé: Faites un peu plus d'exercice phy-
sique. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Profitez du week-end pour discuter de certains
problèmes familiaux qui vous opposent à votre parte-
naire. Travail-Argent: Vous pourrez vous organiser
comme vous le souhaitez au lieu de subir des pressions.
Pas étonnant que vous vous sentiez libéré d'un grand
poids. Dans le domaine matériel, vous effectuez de fruc-
tueuses transactions. Santé: Tonus 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Gémeaux - du 22 Mai au 21 Juin 
Amour: Votre charme est irrésistible, d'ailleurs personne
n'y résiste. Très bonne semaine pour le 1er décan. Tra-
vail-Argent: L'humour et la discrétion en guise de pano-
plie. Une bonne recette pour affronter cette période
assez pesante. Santé: Protégez vos yeux fragiles par des
lunettes de bonne qualité.  

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Une belle période amoureuse. Les relations avec
le conjoint sont placées sous le signe des projets en com-
mun. Travail-Argent: Un petit accrochage est possible
dans la vie professionnelle. Des contacts favorables per-
mettront de trouver un accord. Santé: Forte résistance
physique et mentale.  

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Ne cherchez pas à dominer votre partenaire et
à lui imposer votre loi. Sachez tenir compte de son point
de vue et accepter ses conseils. Travail-Argent: Les cir-
constances vous permettront de vous mettre en valeur.
Santé: La tension est à surveiller.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous n'échapperez pas à un coup de coeur
cette semaine. Il s'agira sans doute d'une attraction plus
sensuelle que sentimentale. Travail-Argent: Vous pourrez
envisager des projets de transformation ou d'extension
de vos affaires. Ne jouez pas les cigales. Santé: Rien ne
viendra à bout de votre belle énergie. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vos relations avec vos enfants seront marquées
par une grande tendresse. Travail-Argent: La chance
sera à vos côtés, et une proposition intéressante peut se
présenter. Même si cette occasion vous surprend, exami-
nez attentivement les choses avant de refuser. Santé:
Ajoutez des protéines nécessaires à votre alimentation. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: L'étranger est à l'honneur dans votre vie rela-
tionnelle, tant sentimentale qu'amicale. Soit vous rencon-
trerez une personne étrangère, soit c'est vous qui envi-
sagerez un voyage. Travail-Argent: Vous envisagez de
transformer votre façon de travailler. Santé: Attention
aux ennuis respiratoires ! Protégez votre gorge.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous pourriez être fasciné par une personne
tant sur le plan intellectuel que physique. Travail-Argent:
N'hésitez pas à réclamer si vous êtes dans votre droit.
Mais est-ce bien le cas dans ce cas précis. Santé: Adop-
tez une meilleure hygiène de vie.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le bonheur sera encore au rendez-vous. Votre
pourvoir de séduction fonctionnera mieux que jamais et
vous mènerez vos proches par le bout du coeur. Travail-
Argent: Vous pourrez consolider votre position profes-
sionnelle grâce à des initiatives judicieuses. Vous redou-
blerez de vigilance. Santé: Faites surveillez votre tension
artérielle.  

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous faites une entière confiance à votre parte-
naire. Travail-Argent: Quelques contretemps retarderont
vos projets. Vous aurez à démêler une situation assez
compliquée. Prenez votre temps. Santé: Faites attention
à votre alimentation. Mangez plus de fruits et de
légumes. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: écoutez les judicieux conseils d'un proche. Ils
vous aideront à régler au mieux un problème délicat.
Travail-Argent: Le manque de souplesse risque fort de
vous jouer des tours dans le domaine professionnel.
Aussi, ne refusez pas de vous adapter aux circons-
tances. Santé : Energie.
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Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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