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C’est parti !

Gustavialoppet :
Claude Nohilé 
encore devant

Les Martiniquais ont fait main basse
sur cette 22e édition de la Gustavia-
loppet. A l’instar de Janine James, qui
s’est imposée chez les femmes.

© Pascal Alemany
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Le budget pour l’outre mer
adopté par les députés
Caractérisé par une hausse des crédits de 5 % et le maintien de
la défiscalisation des investissements, le projet de loi de
finances pour l'outre-mer a été adopté par les députés mercredi 7
novembre. A l’instar du groupe UMP, Daniel Gibbs s’est abs-
tenu. Le député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a toutefois
reconnu que le budget pour l’outre mer est «l’un des seuls à être
en augmentation» et salué le maintien de la défiscalisation, qui
ne subira pas le plafonnement des niches fiscales à 10.000
euros. En revanche, Daniel Gibbs a regretté, notamment, la
chute des crédits alloués pour l’aide aux entreprises instaurée
par l’article 24 de la Lodeom, la loi pour le développement éco-
nomique des outre-mer adoptée sous la précédente majorité. De
même que le montant insuffisant, selon lui, de l’enveloppe – 1,9
million d’euros – destinée à l’insertion économique et la coopé-
ration régionales. 

Monseigneur Riocreux 
à Saint-Barthélemy les 28, 29
et 30 décembre
Mgr Jean-Yves Riocreux, nommé évêque de Basse-Terre le 15
juin dernier et accueilli par le diocèse de Guadeloupe au mois de
septembre, effectuera sa première visite pastorale à Saint-Bar-
thélemy, les 28, 29 et 30 décembre prochains. Lors de ces trois
jours, Mgr Riocreux célèbrera notamment la messe des Saints
Innocents à l’église de Colombier, le 28 décembre, de même
qu’une messe de confirmation, le 30 décembre, à l’église de
Gustavia. La veille, samedi 29, il présidera aussi une messe
communautaire, à l’église de Lorient. 

Les professionnels du tou-
risme conviés à une réunion 
Les 10 et 11 décembre prochains, le Comité territorial du tou-
risme de Saint-Barthélemy (CTTSB) organise pour la première
fois des assises du tourisme sur l’île. Destinées à établir un plan
de développement du secteur pour les années à venir, ces assises
réuniront tous les acteurs, voyagistes, compagnies aériennes,
aussi bien que des experts et les élus de la Collectivité. Et bien
évidemment, les professionnels du tourisme à Saint-Barthélemy
: hôteliers, loueurs de villas, restaurateurs, commerçants, presta-
taires. Dans cette perspective, ces professionnels du tourisme
sont invités à une réunion préparatoire à la salle de la Capitaine-
rie, à Gustavia, vendredi 16 novembre à 17h. 

Le concours de décoration 
de Noël ouvert à tous
Saint-Barth accueillera son traditionnel village de Noël, du 15
au 22 décembre. Posé au port sur les quais de Gustavia, le vil-
lage sera décoré cette année en rouge, blanc et or, le thème-cou-
leur choisi par le CTTSB, organisateur de l’événement depuis
trois années consécutives. Plusieurs temps fort rythmeront cette
édition 2012 et notamment le concours «Noël et Nouvel An en
lumières». Traditionnellement ouvert aux commerçants, invités
à décorer leurs vitrines, le concours est ouvert pour la première
fois cette année aux particuliers, invités à décorer leurs habita-
tions. Autre innovation cette année, un grand bal de clôture célè-
brera le dernier jour du village de Noël, le 22 décembre au soir.

La Réserve naturelle veut 
rencontrer des plaisanciers
pêcheurs
La réglementation de la pêche dans les eaux de Saint-Barthé-
lemy va subir un toilettage. L’arrêté portant réglementation
actuellement en vigueur est encore celui du département de la
Guadeloupe, alors que Saint-Barthélemy est devenue une Col-
lectivité d’outre-mer autonome depuis 2007. Surtout, c’est l’ina-
daptation de cet arrêté propre à la Guadeloupe et à ses méthodes
de pêche qui pose problème. En vue de l’adoption d’une régle-
mentation propre à Saint-Barthélemy, la Réserve naturelle s’est
vu confier le soin de recueillir l’avis des usagers. Après deux
réunions programmées avec les marins pêcheurs, la Réserve
naturelle souhaite pouvoir entendre les plaisanciers. Faute de
représentant de ces derniers, la Réserve naturelle invite donc
toute personne à même d’apporter un regard éclairé sur la pêche
de plaisance à entrer en contact avec ses agents. Au 05 90 27 88
18, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30. 

En bref

ça y’est, ils sont
sur l’eau. Ce
jeudi 15 novem-

bre démarre le premier jour
de course de la 5e édition
de la Saint-Barth Cata Cup
qui va se dérouler jusqu’à
dimanche. Avec, chaque
jour, un podium et un prix
remis le soir par le parte-
naire du jour. Au Nikki
Beach, à Saint-Jean, ce
jeudi. Au Guanahani, à
Grand Cul-de-Sac, ven-
dredi, de nouveau au Nikki
Beach, samedi, et au Tama-
rin, à Salines, dimanche, où
sera ensuite décerné le tro-
phée au vainqueur de cette
édition sur l’ensemble de la
semaine. Les 56 équipages
engagés étaient pressés de
(re)trouver le plan d’eau de
Saint-Barth, après avoir
réceptionné leurs bateaux
lundi et mardi. Non pas que
les concurrents subissent à
la Cata-Cup la pression des
compétitions que certains
d’entre eux, habitués des
championnats du monde ou
des jeux olympiques, peu-
vent rencontrer tout au long
de la saison. Mais simple-
ment par plaisir de se livrer
à leur passion favorite. La
voile, et le F18 en particu-
lier, la série reine des cata-
marans de sport. Pourtant,
sous ses airs décontratés, la
Saint-Barth Cata Cup réunit
un plateau exceptionnel. Et

jusqu’à dimanche, cela pro-
met du sport. 

Météo : du vent et une
mer formée
Les concurrents pourront
bénéficier des alizés lors de
cette 5e édition de la Saint-
Barth Cata Cup. Avec un
vent d’Est de 10 à 16
nœuds au fil de la semaine,
selon les dernières prévi-
sions météo. La mer, elle
sera formée, avec une houle
de nord-est de parfois plus
de 2 mètres, ce jeudi
notamment. Et bien sûr,
gare aux coups de soleil. 

Des parcours de types
raid : 
Chaque jour, les 57 équi-
pages se mesureront sur un
parcours différent. Et
notamment un tour de l’île,
programmé samedi ?.
Directeur de course, Didier
Flamme a concocté des par-
cours plus longs «pour uti-
liser toutes les possibilités
offertes par le plan d’eau».
«A la demande des cou-
reurs, nous avons arrêté des
parcours plus typés raid que
les formats olympiques»,
explique le conseiller tech-
nique à la Fédération fran-
çaise de voile (FFV). 

112 concurrents se sont donné rendez-vous à Saint-Barthélemy pour participer à la plus prisée des
courses de F18, jusqu’au 18 novembre. © PierrickContin.com

LES BATEAUX

Jauge à restriction, le Formule 18 est la série reine du cata-
maran de sports. On y retrouve des coureurs recherchés sur le
circuit de la Coupe de l‘America comme dans les maxi multis
de la course au large. Une discipline à haute vitesse, tactique,
technique et spectaculaire. Les bateaux sont construits par
différents chantiers. Sur cette cinquième édition de la Saint-
Barth Cata Cup, on trouvera des Hobie Wild Cat, des Nacra
Infusion MKII, des Cirrus R, des Phantom et des C2, soit
l’ensemble des bateaux dernière génération.

Fiche technique :Longueur : 5,52 m ; Largeur : 2,60 m ; Voi-
lure : 21,15 m² ; Grand-Voile : 17,00 m² ; Foc : 4,15 m² ; Spi
21,00 m² ; Poids : 180 kg 

Qui sont les prétendants 
à la victoire ? 

MISCHA HEEMSKERK
Le Néerlandais vient d’être couronné champion du monde en
Classe A, en Floride, en octobre. Mischa Heemskerk est donc
très en forme. Déjà deux fois vainqueur de la Saint-Barth Cata
Cup, en 2009 et en 2011, Mischa Heemskerk a terminé 4e au
dernier championnat du monde de F18, en Californie. Son
coéquipier est Eduard Zanen.

CAROLIJN BROUWER
La compagne de Darren Bundock à la ville fera justement
équipe avec Jeroen Van Leeuwen, le coéquipier de Darren,
avec qui il a été champion du monde de F18, en 2011. Spécia-
liste du Tornado, Carolijn Brouwer s’est tout de même classée
13e lors des derniers championnats du monde de F18. Elle a
auparavant été championne du monde de Laser Radial, en
1993.  

JOHN CASEY, 
Vainqueur de l’édition 2010 de la Cata Cup, John Casey est un
des meilleurs skippers américains en F18. Il compte d’ailleurs
participer aux prochains JO à Rio de Janeiro, en 2016 et il a
déjà commencé sa préparation. John Casey sera comme d’ha-
bitude associé à Dalton Tebo

PASCHALIDIS IORDANIS
Attention au Grec Paschalidis Iordanis, lui aussi spécialiste du
Tornado avec un beau palmarès à son actif : double champion
d’Europe et médaillé de bronze aux championnats du monde.
Il défendra les couleurs de la Grèce aux prochains JO de Rio.
Sur cette édition de la Saint-Barth Cata Cup, il est associé au
Suédois Dyrssen Gustaf. 

EMMANUEL BOULOGNE
Avec le Belge Tanguy Kervyn pour équipier, Manu Boulogne
remportait la première édition de la Saint-Barth Cata Cup, il y
a cinq ans. Plusieurs fois champion de France en Hobie 16,
F18, Tornado, le champion du monde de F18 en 2004 s’est
classé 11e lors des derniers championnats du monde, en Cali-
fornie. Il est associé cette année avec Jean Boulogne. 

ENRIQUE FIGUEROA
Venu en voisin, le Portoricain est une valeur suûe en F18. Il a
terminé le dernier championnat du monde en Californie à la
23e place.

YVAN BOURGNON
Homme de record, notamment celui de la traversée de la Médi-
terranée entre Marseille et la Tunisie, en Hobie Cat Fox, en
moins de 53 heures, Yvan Bourgnon est un spécialiste de la
course au large.  Il est le frère de Laurent Bourgnon, avec qui il
a notamment fait équipe, sur le trimaran Primagaz. Il pourrait
néanmoins créer la surprise en F18. Il est associé avec Vincent
Beauvarlet, le guadeloupéen de Saint-Barth dans tous les bons
coups. 

5e édition de la Saint-Barth
Cata-Cup : c’est parti !
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Le groupe ASB fête les 50 ans de
sa première enseigne à Saint-
Barthélemy, le Libre Service
AMC, à Gustavia. Comment
allez-vous célébrer cet anniver-
saire ? 
Patrice Magras : Pendant tout ce
mois de novembre, pour fêter cet
événement, les points de fidélité
sont multipliés par deux lors des
achats dans tous nos magasins. Et
chaque semaine, nous mettons dif-
férents rayons à l’honneur, avec
des points de fidélité multipliés par
cinq. De même que nous propo-
sons des promotions exception-
nelles. Les clients de tous nos
magasins peuvent également parti-
ciper à la loterie avec de nombreux
lots à gagner et trois tirages prévus, au
Libre Service AMC, à Gustavia. Un
premier tirage a eu lieu samedi 10
novembre. Un deuxième tirage est
prévu samedi 17 novembre et un troi-
sième, samedi 1er décembre. Lors de
ce dernier tirage, nous invitons le plus
grand monde à nous rejoindre au
Libre Service AMC, à Gustavia, à
partir de 18h. Car nous avons prévu
de nombreuses surprises… 

En 1962, donc, naissait le premier
magasin en libre service de Saint-

Barthélemy. Pouvez-vous raconter sa
création ? 
Nous appelions et appelons toujours
ce magasin «Libre Service» parce
qu’il était effectivement le premier
de la sorte sur l’île. A l’époque,
Saint-Barthélemy ne comptait que
des épiceries, où le client se faisait
servir au comptoir : une livre de
farine, une livre de sucre, un litre
d’huile pompé dans un fût…  Un
magasin en libre service, avec des
produits réfrigérés grâce à nos
groupes électrogènes, car Saint-Bar-
thélemy n’avait pas encore l’électri-

cité à l’époque, cela a été une révolu-
tion. Elle est due à cinq hommes :
Mon arrière grand-père, Joseph-
Alexis, deux de ses fils, Georges -
mon grand-père - et Sully, le frère de
mon arrière grand-père, Louis, ainsi
que le fils de ce dernier, Thomas.
Tous avaient le virus du commerce et
le goût d’entreprendre. Ils se sont
inspirés des Etats-Unis où les maga-
sins en libre service prospéraient. Il
leur a fallu de l’audace pour en créer
un à Saint-Barth, alors peuplé de
2170 habitants, sur une surface de
250 m2, la même taille que les maga-

sins en métropole. Dès l’année
suivante, en 1963, mon père
(Alain Magras) a intégré la
société (voir encadré). Plus tard, il
en a pris les rênes.  

Comment expliquez-vous la lon-
gévité de votre enseigne ? 
Je dirais que nous avons su saisir
les opportunités au bon moment.
Comme nous nous efforçons de
rester à l’écoute de nos clients -
particuliers comme professionnels-
et de leurs besoins. Nous avons été
les premiers à proposer dans nos
rayons des fromages, des fruits et
légumes, du poisson, de la viande
fraiche, des fleurs, des produits

bio. Pour être au plus près de nos
clients, nous nous sommes implantés
à Lorient, à l’Anse des Cayes, à Saint-
Jean. Mais surtout, nous voulons
remercier tous ceux qui ont permis
depuis 50 ans le succès de cette aven-
ture humaine. Tous les collaborateurs
qui ont travaillé ou qui travaillent pour
nous aujourd’hui encore, ainsi que nos
fournisseurs et nos prestataires. Et
bien sûr, nous tenons à remercier tous
nos clients, qui nous font l’honneur de
leur fidélité et nous aident à progres-
ser en nous faisant part de leurs
demandes. 

Trois questions à Patrice Magras, directeur général du groupe ASB. 

Le Libre Service AMC de Gustavia fête ses 50 ans. 

«Merci à tous ceux qui ont permis le succès 
de cette aventure humaine» HISTOIRE EXPRESS

50 ANS DU
LIBRE SERVICE AMC
Le Libre Service AMC, pro-
priété du groupe Alimenta-
tion Saint-Barthélemy (ASB),
a été fondé en 1962 par cinq
hommes d’une lignée guidée
par le sens des affaires.
Joseph-Alexis Magras et son
frère Louis, deux des fils de
Joseph-Alexis, Georges et
Sully, et Thomas, fils de
Louis. Le magasin Libre Ser-
vice qu’ils ouvrent à Gusta-
via, rue de la République,
comme la société qui le fonde,
porte alors le nom de
JAMCO. Dès l’année sui-
vante, en 1963, le fils de
Georges, Alain, rejoint la
société. C’est lui qui prend les
rênes de l’enseigne en 1987 et
lui donne son nom (Alain
Magras et Compagnie).  En
1995, il annexe le Minimart
de Lorient, en 1996, le Cellier
du Gouverneur, à Gustavia,
en 1999, l’Epicerie de la
place, à l’Anse des Cayes et
en 2000, la Supérette de l’aé-
roport, à Saint-Jean. En 2004
est fondé le groupe Alimenta-
tion de Saint-Barthélemy
(ASB) qui chapeaute désor-
mais ces enseignes.
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Le dossier du directeur du
laboratoire d’analyse de
Saint-Barthélemy n’est tou-
jours pas ouvert dix mois
après la création de sa
société. Comment expliquer
ce dysfonctionnement ? 
Daniel Louis Louisy, direc-
teur du RSI Antilles Guyane
: Depuis la mise en place de
l’Interlocuteur social unique
(ISU), en 2008, le RSI
connaît de nombreux dys-
fonctionnements qui ne
concernent pas que le RSI
Antilles Guyane mais l’en-
semble des caisses de métro-
pole et d’outre-mer. Pourtant,
a priori, ces dysfonctionne-
ments ne devraient pas tou-
cher cette catégorie d’assuré.
En tant que profession libé-
rale, le directeur du labora-
toire d’analyse de Saint-Bar-
thélemy ne relève pas de l’In-
terlocuteur social unique,
mais de l’organisme conven-
tionné auprès du RSI Antilles
Guyane (voir schéma) qui
prend en charge les presta-
tions et perçoit les cotisations
de cette catégorie profession-
nelle, la Réunion des assu-
reurs maladie (RAM). 

La Caisse de Guadeloupe du
RSI Antilles Guyane rencon-

tre-t-elle des problèmes parti-
culiers ? 
Elle rencontre un certain nom-
bre de problèmes. La mise en
place de l’Interlocuteur social
unique a entraîné beaucoup
d’anomalies. En 2009, plus de
100.000 personnes étaient
concernées en France. Dont
14.000 pour le RSI Antilles
Guyane. Cela fait beaucoup.
En Guadeloupe, comme en
Martinique et en Guyane, nous
recevons énormément de per-
sonnes à l’accueil physique.
Nous avons des difficultés
pour répondre à cet afflux, de
même que l’accueil télépho-
nique est débordé. Lorsque un
assuré parvient à nous contac-
ter, il a déjà appelé cinq ou six
fois et nos agents doivent lui
consacrer plus d’une demi-
heure pour tenter de régler ses
problèmes. La Guadeloupe,
qui représente le plus gros de
la population de la région, ren-
contre beaucoup de difficultés. 

A Saint-Barthélemy, il n’y a
pas d’accueil physique du
RSI. Est-ce que les résidents
de l’île ont les mêmes droits 
et peuvent espérer le même
traitement ? 
Absolument, c’est l’objectif
que nous nous sommes fixé.

En début d’année, avec le
concours de la Chambre éco-
nomique multiprofessionnelle
(CEM), nous avions mis en
place un plan d’actions en
deux étapes. D’abord, investir
dans le déplacement à Saint-
Barthélemy d’un agent du RSI
Antilles Guyane les six pre-
miers mois de l’année, une
semaine par mois ; puis  pro-
céder à la formation d’un
agent que la Collectivité de
Saint-Barthélemy mettrait à
notre disposition pour qu’il
puisse assurer,  pour le compte
du RSI, ce que l’on appelle
l’accueil de premier niveau.
Cet agent devait être en
mesure d’apporter une réponse
sur place à environ 50% des
assurés. Mais nous nous
sommes rendu compte que
cette deuxième partie du plan
ne pouvait être mise en œuvre
dans la mesure où nos techni-
ciens rencontrent encore des
anomalies difficiles à solution-
ner. Cet agent à la CEM aurait
été seulement en mesure d’ap-
porter des informations géné-
rales sur le RSI, et n’aurait pu
traiter ces anomalies sur place.
Je précise cependant que 80%
des anomalies sont en voie
d’être régularisées. A terme,
nous pourrions reprendre notre

plan d’attaque en formant cet
agent sur nos applicatifs et en
mettant à sa disposition un
certain nombre d’outils. 

Pourquoi ne pas poursuivre
les permanences ? 
La caisse du RSI s’était enga-
gée à tenir des permanences
tout au long du premier semes-
tre 2012. Les contraintes bud-
gétaires ne nous permettent
pas de poursuivre cette action.
Je précise en outre que l’agent
n’est pas en mesure de traiter
le dossier sur place,  les outils
et applicatifs ne pouvant être
mis à sa disposition. Des expé-
rimentations sont menées dans
d’autres caisses, notamment
en Lorraine où il n’y a que
l’accueil téléphonique, et à
Nice et Marseille où des ren-
dez-vous par visioconférence
permettent de remettre des
documents et de recevoir une
attestation de droits instantané-
ment. 

C’est un peu un constat
d’échec, alors que l’assuré,
lui, paie ses cotisations. 
Comment justifier que les
solutions restent à trouver ? 
Un constat d’échec, nous
n’avons pas cette vision des
choses au RSI. Cependant  ces

dysfonctionnements pénalisent
nos assurés. De notre point de
vue, pourtant, par rapport aux
années 2008 et 2009, nous
sommes parvenus à régler une
grande partie des anomalies en
ce qui concerne les appels de
cotisations. Il y avait des mon-
tants erronés, des assurés qui
recevaient jusqu’à six appels
de cotisations. Nous ne
sommes plus à ce stade. Dés-
ormais, nous avons surtout à
régler des problèmes dûs à la
fusion des fichiers des assurés
qui ont peut être plusieurs
numéros d’identification : un à

la Caisse générale de sécurité
sociale (CGSS) qui en outre-
mer recouvre au titre des
URSSAF, et un au RSI
Antilles Guyane. Nous avons
mis en place  des cellules
mixtes, qui regroupent des
agents de la CGSS et du RSI,
avec leurs systèmes d’infor-
mations propres pour traiter
ces anomalies. Un nouveau
système commun d’informa-
tions, le SCDP, le Système
commun dédié partagé, prévu
pour 2014, doit mettre fin à
ces problèmes.

Le Régime social des indépendants (RSI) est le
régime social des artisans, des commerçants et des
professions libérales. En 2011, il comptait 2,7 mil-
lions de cotisants, 2 millions de retraités et 3,9 mil-
lions de prestataires d’assurance maladie pour le
compte de qui les URSSAF ont recouvré l’année
dernière 8,2 milliards d’euros de cotisations ouvrant
des droits à prestation (plus de 13 milliards d’euros
avec la CSG et la CRDS). 
Le RSI est né en 2006 de la volonté de simplifier la
vie des travailleurs indépendants en fusionnant les
trois régimes de sécurité sociale auxquels ils avaient
affaire. 
Puis, en 2008, du transfert aux URSSAF de l’en-
caissement des cotisations pour le compte du RSI,
de manière à mettre en place un Interlocuteur social
unique (ISU). Or cette deuxième étape a connu un
énorme bug. Pour assurer le recouvrement des coti-
sations, le partage des tâches entre l’ACOSS, la
caisse nationale des URSSAF, et le RSI s’est traduit
par un casse-tête informatique insoluble. Les consé-
quences de ce bug ont été désastreuses pour les tra-
vailleurs indépendants sur l’ensemble du territoire
français. Nombre d’entre eux ont connu des appels
de cotisations bloqués les empêchant d’être à jour, des
redressements indus, le non-versement d’indemnités
journalières en cas de maladie, l’impossibilité de se faire
rembourser les soins. Ces problèmes conduisant parfois
à des situations sociales catastrophiques. 
Les difficultés rencontrées par les résidents de Saint-Bar-
thélemy auprès du RSI Antilles Guyane ne font donc pas
exception, même si elles sont aggravées par l’absence
d’interlocuteur physiquement présent sur notre île. Au
niveau national, les gestionnaires du RSI ont bien tenté
de réagir (voir encadré). Ces efforts ont permis de sortir
de la situation de crise aiguë connue les deux premières
années. Mais la situation est encore très loin d’être nor-
malisée. L’an dernier, 40% des comptes affiliés au RSI

n’avaient toujours pas leurs droits à la retraite à jour.
Preuve que les problèmes perdurent encore, une associa-
tion de chefs d’entreprise
(www.sauvonsnosentreprises.fr) a appelé à une manifes-
tation nationale, le 19 octobre dernier. La catastrophe du
RSI a également eu de lourdes conséquences sur les
comptes sociaux, à cause des problèmes de recouvre-
ment. Dans son rapport sur la Sécurité sociale en 2012,
rendu en septembre dernier, la Cour des comptes a
pointé l’explosion des restes à recouvrer au nom du RSI.
Ils se chiffrent en milliards d’euros et alourdissent d’au-
tant la dette sociale. En outre, les cafouillages du RSI et
les multiples tentatives pour y remédier l’ont rendu au
final plus coûteux que les caisses qu’il a fusionnées, a
dénoncé la Cour des comptes. 

Le RSI entrevoit à peine le bout du tunnel
Aggravées par l’absence d’interlocuteur sur notre île, les difficultés des résidents de Saint-
Barthélemy auprès du RSI ne font pourtant pas exception

«Un constat d’échec, nous n’avons pas 
cette vision des choses au RSI…»

LE RSI A RÉGULARISÉ LE DIRECTEUR
DU LABORATOIRE D’ANALYSE DE SAINT-BARTH
Faute de bénéficier d’une affiliation au RSI dix mois après la
création de son entreprise, Arnaud Teysseyre a écrit à
l’Agence régionale de santé (ARS), jeudi 8 novembre, pour
demander sa réquisition par le préfet. Le directeur du labora-
toire de Saint-Barthélemy menaçait en effet de faire la grève
des analyses qu’il réalise pour les patients de l’Hôpital de
Bruyn, faute de bénéficier d’une couverture sociale malgré le
paiement de ses cotisations depuis dix mois. Un peu plus
tard dans la journée, jeudi dernier, Arnaud Teysseyre a reçu
un appel d’un cadre du RSI Antilles Guyane. Ce dernier a
procédé à son immatriculation à compter du 15 janvier 2012,
date de création de la société. Le RSI Antilles Guyane rap-
pelle qu’une adresse mail a été créée pour recevoir les
demandes des assurés de Saint-Barthélemy : 
stbarth@antillesguyane.rsi.fr . 

Si l’interlocuteur est unique depuis la
mise en place de l’ISU, en 2008, en
réalité, le recouvrement des cotisations
est partagé. Le RSI affilie les per-
sonnes redevables et collecte les décla-
rations communes de revenus (DCR).
Les URSSAF assurent le calcul, l’en-
caissement et le recouvrement amiable
des cotisations et contributions
sociales, jusqu’au trentième jour sui-
vant la date d’échéance ou la date
limite de paiement. Le RSI assure la
poursuite du recouvrement amiable
après cette date et le recouvrement
forcé, ainsi que le versement des pres-
tations. Ce qui nécessite, en l’espèce,
de disposer de l’information selon
laquelle l’assuré est à jour de ses coti-
sations. Cette nécessité exige des
échanges constants d’informations
entre les URSSAF et les caisses régio-
nales du RSI, appelés «flux retour».
Pour que ces échanges  fonctionnent,
il faut donc faire dialoguer des sys-
tèmes d’informations différents. Celui
des URSSAF, baptisé «SNV2» et
celui du RSI, dénommé «TAIGA».
Or, quatre ans après la mise en place
de l’ISU, cet échange d’informations
coince toujours. Dans son rapport sur
la Sécurité sociale en 2012, la Cour
des comptes a passé au scanner la
crise du RSI. Les magistrats de la rue
Cambron ont cherché à connaître «les
raisons de l’absence de redressement
rapide d’une situation profondément
compromise». Dénonçant une réforme
«mal construite et mal mise en
œuvre», notamment à cause d’une
«complète sous-estimation des diffi-
cultés techniques». D’autant que d’au-

tres événements sont venus compli-
quer la donne. Ainsi, la création entre-
temps du statut d’auto entrepreneur, en
2009, qui a demandé d’inscrire au RSI
76.000 cotisants de plus et à peu près
autant de radiations chaque année.
D’autres difficultés, propres au RSI,
expliquent aussi le marasme. Comme
le nombre très élevé d’entrées et de
sorties dans les fichiers, dû à la nature
de l’activité non salariée, avec des
durées parfois très courtes, des alter-
nances entre le travail salarié et non
salarié et des situations de pluriacti-
vité. Les échanges d’information entre
URSSAF et RSI ne fonctionnant pas,
les dossiers comme la liquidation des
retraites ont dû être traités manuelle-
ment. Ce qui a bien sûr entraîné des
retards considérables et les stocks de
dossiers se sont accumulés. Pour
résoudre les difficultés posées par ces
échanges d’informations, a été créée
en 2010 une première «task-force»
informatique. De même que des cel-
lules de crise, regroupant techniciens
des URSSAF et du RSI, ont été mises
en place dans chacune des caisses. La
préinscription des affiliations a été
centralisée, à Auray, dans le Morbi-
han. Et cette année, en février, une
nouvelle convention d’objectif et de
gestion du RSI, a été signée.
L’ACOSS, qui gère les URSSAF et le
RSI s’est engagée dans un chantier de
refonte intégrale et simultanée de leurs
systèmes pour améliorer ces fameux
flux retour. Et un nouveau système
commun d’informations, le Système
commun dédié partagé (SCDP) doit
entrer en service en 2014. 

Le RSI Antilles Guyane renonce à former un agent à Saint-Barthélemy tant que ne sont pas résolues les anomalies d’informations auquel fait face le RSI en Guade-
loupe comme ailleurs. «Il faut trouver d’autres solutions», estime son directeur, Daniel Louis-Louisy. 

RSI : pourquoi ça bloque ? 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

«La réponse de Michel
Magras publiée dans
vos colonnes relève

à mon sens, malheureusement,
de l’attaque personnelle stérile.
Car son discours, bien que très
professoral, est très décevant et
n’apporte pas de solutions
concrètes à ce problème capital
pour la Collectivité. A ce pro-
pos, je note que Michel
Magras ne remet pas en cause
le constat d’échec que j’ai
dressé. Comment le pourrait-il
d’ailleurs, car ce ne sont que
des faits, publiés et incontesta-
bles ! Pour rappel, concernant
le Code d’urbanisme, cinq ans
après l’adoption de la première
délibération du projet de sanc-
tions pénales, elles ne sont tou-
jours pas applicables en l’ab-
sence d’une délibération prise
par le conseil territorial.
C’était pourtant une simple
formalité! Sur ces cinq années
de retard, trois sont imputables
à l’Etat, deux relèvent de la
responsabilité des dirigeants de
la Collectivité.

En ce qui concerne le code
des contributions, cinq ans
après l’adoption du projet
d’acte, aucun décret n’a été
pris par le gouvernement,
aucune ratification n’a été
faite par le Parlement.
Et en matière d’environne-
ment, plus de trois ans après la
première délibération du projet
de sanctions pénales, et malgré
les six versions suivantes,
toutes rédigées par Michel
Magras, nous n’avons toujours
aucune sanction pénale dans
notre code de l’environnement.
Les conséquences directes
pour la population soucieuse
de préserver son île, c’est de
voir toujours plus de construc-
tions illégales ou non
conformes, ou une dégradation
de l’environnement, comme ce
qui est en train de se passer en
ce moment à Grand Cul-de-
Sac, par l’arrachage de la man-
grove par des irresponsables.
Faute de sanctions applicables,
le procureur est incapable de
poursuivre les contrevenants.

Pour les élus, c’est une perte de
temps dans les réunions, rédac-
tion de codes, etc., vu qu’au
final, nous sommes incapables
de défendre nos textes.
Je comprends qu’il soit diffi-
cile à Michel Magras d’admet-
tre que l’équipe dirigeante de
la Collectivité, dont il fait par-
tie, n’ait pas su achever le pro-
cessus administratif de mise en
place des seules sanctions
pénales urbanistiques, dont
nous pourrions disposer depuis
deux ans. Mais Michel Magras
ne peut pas tenter de se
dédouaner, simplement en me
reprochant de faire ce constat
publiquement. Comme dit
Michel Magras : « je laisse au
lecteur le soin d’apprécier » et
déterminer qui de lui ou de
moi, commet la plus « grande
maladresse ».  Je crois que le
terme à la mode pour décrire
ce genre de situation est un …
« couac » ! Il convient de corri-
ger le tir rapidement, j’ai d’ail-
leurs fait une proposition en ce
sens en proposant une délibé-

ration au conseil territorial.
Je rappelle que mon article
avait deux buts : Faire un bilan
de la situation en matière de
sanctions pénales, et voir
quelles seraient les éventuelles
solutions, pour résoudre la
situation.
A ce sujet, je persiste à consi-
dérer que le point de blocage
vient bien de l’article LO6251-
3 de la loi organique instituant
notre Collectivité. Cet article
impose, pour que nous déci-
dions de simples contraven-
tions, de passer par un décret
du premier ministre et de pas-
ser par une loi, si nous souhai-
tons adopter des sanctions plus
importantes.  

Je suis surpris par le contenu
de l’article de Michel Magras
concernant la comparaison
erronée qu’il fait de notre sta-
tut avec celui de Saint-Pierre
et Miquelon. Selon Michel
Magras, Saint-Barthélemy
ayant PLUS d’autonomie, elle
« aurait un pouvoir plus
important pour fixer les sanc-
tions relevant du droit pénal »
que Saint-Pierre et Miquelon.
Or, c’est exactement l’inverse
! Cette dernière collectivité
relevant, elle aussi de l’article
74, est habilitée, malgré son
absence d’autonomie, à pren-
dre DIRECTEMENT des dis-
positions pénales de type
contraventions ! (inférieures à
3000€). C’est aussi le cas pour
la Polynésie et la Nouvelle-
Calédonie, bien que ne rele-
vant pas de l’article 74, mais
ayant un statut particulier. On
le voit bien, la notion d’auto-

nomie ou le fait d’être une
Collectivité d’outre-mer
(COM) n’ont rien à voir avec
le problème.
Par contre, pour TOUTES ces
collectivités, les sanctions
pénales concernant les délits
doivent être ratifiées par la loi,
y compris pour la Nouvelle
Calédonie pour les peines
d’emprisonnement, contraire-
ment encore, à ce qu’affirmait
Michel Magras.  Il devrait
pourtant le savoir, vu qu’il
vient de voter au Sénat, la rati-
fication d’une disposition
pénale pour la Nouvelle-Calé-
donie. Les lecteurs curieux
trouveront sur mon blog
(www.citoyensbh.com) toutes

les références des textes, avec
les liens vers les sites officiels. 

Pouvoir adopter directement
des sanctions pénales contra-
ventionnelles nous permettrait
d’avoir au moins, quelques
outils indispensables pour
commencer à faire respecter
nos textes immédiatement.
C’est possible ailleurs! C’est
impossible à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin, à cause des
fameux articles LO 62- et
6351-3 !
Contrairement à celui de
Michel Magras, mon article
n’affirmait rien, mais posait
aussi des questions. Michel
Magras semble vouloir y
apporter directement les
réponses, alors que j’estime
que nous devons, au contraire,
creuser la question.
J’ai bien compris que Michel
Magras n’était pas favorable à

ma démarche, mais je ne dés-
espère pas de le convaincre. Ce
n’est pas la première fois qu’il
considère que certaines de mes
propositions ne sont pas «
recevables », avant de finale-
ment les accepter et de les
défendre, malgré ses nom-
breuses réticences personnelles
infondées. Il en a été ainsi de la
possibilité pour la CEM de
tenir le Registre du Commerce
et des Sociétés. Aujourd’hui, le
texte est en passe d’être adopté
par le Parlement, en grande
partie grâce à lui, j’en profite
pour souligner publiquement
sa contribution positive dans ce
dossier.
Pour remédier à notre pro-
blème de sanctions pénales,
j’ai suggéré d’exploiter les res-
sources offertes par la révision
constitutionnelle de 2008. Il
en existe peut-être d’autres. Je
ne peux pas, comme Michel
Magras, me résigner et me
satisfaire d’un système qui a
montré son inefficacité. Je pré-
férerais que nous réfléchissions
ensemble à un moyen de sim-
plifier cette usine à gaz, dont
NOUS sommes les victimes.
Vu l’enjeu, ne serait-il pas
bénéfique pour la Collectivité
de consulter de vrais spécia-
listes pour une question qui est
forcément inédite ? La Collec-
tivité n’aurait rien à perdre,
mais tout à gagner à le faire.
En attendant, notre sénateur et
notre récent député, pourraient,
lors des séances de questions
au gouvernement, interpeller
publiquement le premier
ministre sur le non-respect des
délais par ce dernier, dans la
publication des décrets concer-
nant les sanctions en matière
fiscale et environnementale.
Après tout, la révision constitu-
tionnelle de 2008 a aussi prévu
un contrôle du Parlement sur le
gouvernement… » 

Maxime Desouches, conseiller territorial d’opposition

Sanctions pénales : «Pourquoi ne pas consulter
de vrais spécialistes ?»

« Pouvoir adopter directement des sanctions
pénales contraventionnelles nous permettrait

d’avoir au moins quelques outils indispensables
pour commencer à faire respecter

nos textes immédiatement.»

Saison 10
dès le

20 novembre 2012WEEKLY
St-Barth

Le moyen le plus sûr et le plus régulier 
de se faire connaître auprès de nos visiteurs

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

❑ Seul journal 
en anglais
100% d’infos locales

❑ Une distribution
ciblée dans tous
les points touristiques

❑ Une rubrique 
”Time Out” qui
recense les soirées
et expositions

❑ Une présence 
sur le web : 
stbarthweekly.com 
& wimco.com

Dans notre précédente édition du Journal de Saint-Barth, Michel Magras a fait paraître une tribune. Le sénateur et vice-président de la Collectivité réfutait les cri-
tiques du processus d’adoption des sanctions pénales propres à Saint-Barthélemy faites par Maxime Desouches, dans nos colonnes et sur son blog. A son tour,
ce dernier a souhaité répondre. «Je ne peux me résigner et me satisfaire d’un système qui a montré son inefficacité», justifie-t-il. 
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La compagnie aérienne Copa Air-
lines qui assure la liaison entre
Sint-Maarten et le hub de Panama
City, qui dessert toute l’Amérique
latine, a consenti à rouvrir un troi-
sième vol hebdomadaire. Ce troi-
sième vol par semaine sera assuré
à partir de décembre. 
La décision a été prise jeudi 1er
novembre à l’issue de la réunion
au siège de la compagnie entre les
dirigeants de Copa et les représen-
tants des offices du tourisme de
Saint-Barthélemy, Sint Maarten,
Saint-Martin, Anguilla, de l’aéro-
port Princess Juliana et le ministre
du tourisme de Sint Maarten.
Depuis le mois d’octobre, Copa
avait réduit la voilure, passant de
quatre à deux vols par semaine,
conformément à ce que ses diri-
geants avaient annoncé lors du
salon aéronautique d’Abou Dabi,
en septembre. Car la compagnie
déplorait un taux de remplissage
insuffisant de ses avions sur cette
ligne. Or pour toutes les îles de
l’archipel, à l’instar de Saint-Bar-
thélemy, la desserte de Juliana par
Copa offre la possibilité de drainer
la clientèle sud américaine - brési-
lienne en particulier - considérée
comme un relais de croissance du
tourisme. L’enjeu est donc de

taille. Pour faire revenir la compa-
gnie sur sa décision, les représen-
tants des différents offices du tou-
risme se sont appliqués à faire pas-
ser un message. 
En desservant la plateforme de
Princess Juliana, à Sint Maarten,
c’est tout un éventail de destina-
tions dans les îles du Nord de la
Caraïbes que Copa peut proposer à
ses clients. Lors de la réunion qui
s’est tenue à Panama City, la délé-
gation représentant les îles du
Nord s’est engagée à diffuser plus
largement ce message, via un plan
marketing principalement ciblé sur
le Brésil et l’Argentine. Copa en a
fait une condition pour le maintien
de ce troisième vol hebdomadaire.
Une nouvelle réunion est d’ores et
déjà programmée en février pro-
chain. La compagnie a indiqué
qu’elle jugerait alors l’effort
consenti. Le plan marketing serait
confié à l’agence Interamerican
Network. Il suppose une ligne de
crédit de la part de chacune des
îles concernées, notamment de la
Collectivité de Saint-Barthélemy.
Copa Airlines a ouvert sa liaison
avec l’aéroport Princess Juliana en
2010. L’an dernier, elle y avait
acheminé 15.960 passagers, soit
3% des arrivées.  

Cela fait bien des années
maintenant que la messe à
Saint-Barthélemy est
retransmise sur Radio Mas-
sabielle, la radio chrétienne
qui émet depuis la Guade-
loupe sur la FM (89.3 à
Saint-Barth, 94.3 à Saint-
Martin). 
Depuis deux ans, les
quelques équipements dont
disposait la paroisse à
Lorient permettaient égale-
ment de retransmettre d’au-
tres événements, comme la
méditation du chapelet, lors
du mois du Rosaire. La
paroisse de Saint-Barthé-
lemy a souhaité passer à la
vitesse supérieure en s’équi-
pant d’un studio radio. Ce
studio, qui a pris place dans
les locaux du presbytère de
Gustavia, permettra d’enre-
gistrer et de diffuser des
émissions en plateau. Et de
recevoir des invités au
micro. «La priorité de ces
émissions sera, bien sûr,
l’évangélisation. De faire
connaître Jésus-Christ et sa
parole», explique le père
Kaze, curé de la paroisse de
Saint-Barthélemy, qui pren-
dra l’antenne. Au pro-
gramme, des chants
mariaux, des interviews, et

des émissions sur la culture
de Saint-Barthélemy, son
histoire, son actualité. «Ce
qui a marqué et marque
encore l’âme des habitants
de l’île», promet le père
Kaze. Ce projet d’émission
est porté depuis 2010 et la
création de l’Association
pour la diffusion des médias
chrétiens à Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin. 
Ce studio de radio dispose
déjà d’une console et de la
plus grande partie de son
matériel. Mais pour pouvoir
fonctionner correctement,
certains accessoires - un
autre micro de régie, un

casque, un enregistreur MP3
- sont encore nécessaires.
L’Association pour la diffu-
sion des médias chrétiens à
Saint-Barthélemy et Saint-
Martin a donc lancé un
appel aux dons (voir plus
loin l’adresse où les
envoyer). Ces dons permet-
tront également d’assurer la
maintenance des antennes
de Colombier et de Pic
Paradis, à Saint-Martin. De
même que l’installation
d’une antenne relais pour
que, d’ici Pâques l’an pro-
chain, les habitants de Vitet
et Devé, où les ondes ne
portent pas, puissent eux

aussi écouter Radio Massa-
bielle, sur la fréquence 95.5.
La paroisse espère que ce
studio sera opérationnel
d’ici la fin du mois. Et sur-
tout, d’ici la première visite
à Saint-Barthélemy du nou-
vel évêque de Guadeloupe,
du 28 au 30 décembre pro-
chains. Monseigneur Rio-
creux sera d’ailleurs inter-
viewé à cette occasion,
après avoir procédé à la
bénédiction du studio. 
Association pour la diffu-
sion des médias chrétiens 
à St-Barth et St-Martin, 
Presbytère de Gustavia, 
97133, Saint-Barthélemy.

En partenariat avec l’associa-
tion Alsophis et l’Université
Antilles Guyane, la Réserve
naturelle de Saint-Barthélemy
a créé une base de données
inventoriant toutes les
espèces animales connues à
Saint-Barthélemy à ce jour.
Le document, accessible en
ligne à l’adresse
h t t p : / / w w w . a r c h i v e -
host.com/files/1795601/1014
c9b2e741ea326172541df22d
524ec12f90f9/La_faune_ter-
restre_et_aquatique_de_Saint
_Barthelemy_12.pdf sur le
site de la Réserve  ou sur sa
page Facebook (même si
vous n’avez pas vous-même
de compte Facebook), se pré-
sente comme un document
Pdf à télécharger. Y sont énu-
mérées toutes les espèces ani-

males terrestres et aquatiques
répertoriées sur notre île, en
respectant la classification
des espèces vivantes :
embranchement, sous-
embranchement, classe,
ordre, espèce. Des méduses
aux iguanes, des baleines à
bosse aux chiens domes-
tiques, des scorpions aux
sucriers à ventre jaune, en un
inventaire digne de l’Arche
de Noé. 
Pour chaque espèce, un lien
sur lequel cliquer ouvre une
page internet présentant l’ani-
mal grâce à des photos et des
renseignements sur ses carac-
téristiques morphologiques,
sa distribution à Saint-Barthé-
lemy ou ailleurs, et permet de
savoir s’il s’agit d’une espèce
menacée. 

Pour faire cet inventaire, la
Réserve naturelle a compilé
toutes les données scienti-
fiques relevant du domaine
public portant sur la faune de
Saint-Barthélemy, de même
que ses propres rapports sur
les espèces locales et dont la
publication est inédite. Il en
résulte une somme très ins-
tructive, facile d’accès, avec
justement le souci de «per-
mettre au plus grand nombre,
gratuitement, de connaître les
travaux scientifiques faits sur
la faune de Saint-Barthé-
lemy», explique Julien Le
Quellec, garde chef de la
Réserve. Ce document, en
constante évolution, intégrera
désormais chacune des nou-
velles espèces découvertes
sur l’île. 

Un singe découvert
dans une maison
Samedi 1er novembre, une mère de famille de
Devé et ses enfants ont eu la surprise de rece-
voir à la maison la visite d’un petit singe.
L’animal, finalement capturé par les agents de
la Réserve naturelle, est un singe écureuil
comme il en foisonne dans les forêts de
Guyane. Il y a quelques jours, il avait déjà été
aperçu à la sortie du collège Mireille Choisy, à

Gustavia. Une personne déclarant être son
propriétaire a fini par venir le réclamer auprès
de la Réserve. Sans, toutefois, présenter aucun
permis ni carnet, l’animal n’étant sans doute
pas vacciné. La Réserve naturelle rappelle que
l’importation d’espèces animales exotiques est
pourtant soumise à réglementation et à la déli-
vrance d’une autorisation. D’autant que ces
animaux exotiques sont potentiellement vec-
teurs de maladie comme la rage, rappellent ses
agents. 

En bref

Copa Airlines accepte 
de maintenir un 3e vol
hebdomadaire 
Le maintien de la desserte des îles du Nord via 
Sint Maarten est soumis à conditions

La paroisse s’équipe d’un studio radio
Ce studio permettra de diffuser des émissions locales sur l’antenne de Radio Massabielle
(89.3 à Saint-Barth)

Tous les animaux de Saint-Barth
à portée de clic
La Réserve naturelle a créé une base de données inventoriant toutes les
espèces animales connues à Saint-Barthélemy

Curé de la paroisse de
Saint-Barthélemy, le père
Kaze prendra l’antenne





Seconde victoire
consécutive pour 
le Martiniquais
Claude Nohilé 
qui l’a emporté en 
33,24 minutes. 

La Martiniquaise
Janine James 
s’est imposée chez
les femmes en 
45,19 minutes

La GustaviaLoppet 2012 en imaGes photos Rosemond GReauxJSB- 15 novembre 2009 - 1001 11

On se lève tous  pour les Foulées des Ti Mouns

Chacun son style

Vainqueur en 2010, Fabrice Thierry
a terminé 2e de cette édition

Garry Siwsanker complète
le podium entièrement 

occupé
par des 

Martiniquais

4e, Cyrille Bouton a été
le premier résident de St-Barth

à franchir la ligne d’arrivéeTop départ de la Course des As.

Le départ de la marche de 8 km

Ci-dessous, des podiums des Foulées des Ti Mouns

Jean-Marc Outil, un organisateur avec le
sourire

Pour le fun, mais aussi pour la gagne!

Des 
coureurs
venus des
Etats-Unis 
et du Canada 
en habitués

Une partie du contingent venu de
Martinique et de Guadeloupe
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Tournoi 
d’Halloween 
du SBTC
La première édition du tournoi de tennis
d’Halloween organisée par le Saint-Barth
Tennis Club (SBTC) s’est déroulée du 5
au 9 novembre sur les courts de la plaine
de Saint-Jean. Réunissant des joueurs du
SBTC, de l’ASCCO, du Tennis Club de
Saint-Martin et de Guadeloupe. Résultats
des finales : Catégorie 10 ans garçon :
Colin/Inguenaud 5/2-5/4. Catégorie 12
ans garçon : Miceli/Colin 6/1-6/4. Catégo-
rie 13-14 ans garçon : Lemoine/Miceli
6/0-6/1. Catégorie 15-16 ans garçon :
Lemoine/Miceli 7/5-6/0. Catégorie 13-14
fille : Hodge/Camboulin 6/0-6/0. Catégo-
rie 15-16 ans fille : Cazé/Mathieu 6/4-6/0.
Catégorie 17-18 ans fille : 6/3-6/3.    

Le SBTC a brillé 
au tournoi 
d’Halloween 

à Saint-Martin 
Les joueurs du Saint-Barth Tennis Club
ont fait fort au tournoi Halloween orga-
nisé par le Tennis Club île de Saint-Mar-
tin, du 30 octobre au 2 novembre. Sur les
16 joueurs engagés par le coach Pedro
Pereira, quatre sont revenus victorieux :
Julie Hodge (chez les 13/14 ans), Paul
Colin (chez les 10 ans), Adrian Balles-
trero (chez les 8 ans) et Shetone (chez les
7 ans).

Football
1e journée du Trophée José Da Silva : FC
Ouanalao – ASCCO : 5-1. Young Stars-
Diables Rouges : 14-1. 
Matchs à venir : 
Vendredi 16 novembre à 19h30,
FC Ouanalao vs Young Stars. 
Dimanche 18 novembre, à 18h, 
ASCCO vs Diables Rouges.

Echecs : 11e tour-
noi de Pitea Day

Le onzième tournoi de Pitea Day a eu lieu
dimanche dernier au restaurant le Wall
House. Après cinq heures de jeux c'est
Yashwant Vaswani de Saint-Martin (vain-
queur en 2010) et Jef Follner de SB
Echecs (vainqueur en 2011) qui terminent
ex aequo avec une égalité de points (6 sur
7) devant Roger Renaud de Saint-Martin
(ancien vainqueur lui aussi). Les joueurs
remercient chaleureusement les généreux
donateurs de lots. Les échecs vous intéres-
sent? n'hésitez pas à contacter Jeff au
0690.55.12.14

Déjà vainqueur de la Gustavialop-
pet lors de sa première participa-
tion l’an dernier, le Martiniquais

Claude Nohilé a fait main basse sur l’édi-
tion 2012, courue dimanche 11 novembre.
Il a bouclé les 10km du parcours en 33mn
24 sec, soit une vitesse moyenne de 17,96
km/h. Le licencié au club de la Mairie de
Fort-de-France s’est imposé devant deux
de ses coéquipiers Fabrice Thierry et
Garry Siwsanker, licenciés dans le même
club. «J’ai accéléré mon rythme dans la

deuxième difficulté du jour, la montée du
«Calvaire» et c’est à ce moment que
Fabrice a décroché», a expliqué Claude
Nohilé. «Je reviendrai l’année prochaine
pour une autre victoire. Comme on dit
jamais deux sans trois», a-t-il assuré après
la course. Les Martiniquais ont donc signé
un carton plein cette année. D’autant que
Janine James (21e au scratch), elle aussi
licenciée au club de la Mairie de Fort-de-
France, s’est imposée chez les femmes, en
45mn 19sec de course, soit une moyenne
de 13,24 km/h. Elle devance la guadelou-
péenne Roch Guilene (24e au scratch) et
la canadienne Mariane Delaney (39e). 
Le premier résident de Saint-Barthélemy
à avoir franchi la ligne d’arrivée est
Cyrille Bouton, (licencié au Lille Triath-
lon), en quatrième position au général.
Cyrille Bouton a donc enlevé le trophée
décerné pour la première fois cette année
pour distinguer les coureurs de l’île. Les
deux coureurs suivants de Saint-Barthé-
lemy sont Dale Chapell (5e) et Loïc
Lapeze (7e). La première résidente de l’île
est Carole Pernelle, licenciée au Esprit
Athlé Saint-Barth (48e au scratch). Elle a
devancé Jessica Pearson (56e) et Isabelle
Harris (59e). 
94 concurrents avaient pris part à cette
édition 2012 de la Gustavialoppet. C’est
un peu moins que l’année dernière.
Notamment parce que les coureurs saint-
martinois étaient accaparés par le 15 km
disputé à l’occasion de la fête patronale de

Saint-Martin, le week-end dernier. Sur la
ligne de départ, Claude Nohilé faisait
figure de prétendant à la victoire, de
même que Fabrice Thierry vainqueur en
2010 et 2e en 2009. Les coureurs se sont
élancés avec un quart d’heure de retard à
cause d’un grave accident survenu à
l’aube sur la route de Saint-Jean, portion
du parcours. Ce quart d’heure de retard
étant synonyme de chaleur accrue, trois
malaises, dont un abandon, ont d’ailleurs
été enregistrés. 1 km après le départ, le
quarté gagnant était déjà formé. Claude
Nohilé, Fabrice Thierry, Garry Siwsanker
et Cyrille Bouton passaient en tête le col
de la Tourmente, étirant le peloton en une
interminable file indienne. Cette année, le
parcours a subi une légère modification
avec le passage à Gustavia par la rue du
Général de Gaulle au lieu du quai Bord de
mer, avant de bifurquer vers la Pointe.
Une modification de 200 m qui a donné
au parcours de cette édition la distance
exacte de 10 km, expliquent les organisa-
teurs, Jean-Marc Outil et Michel Laplace.
Et cette modification s’est retrouvée sur
les chronos. Claude Nohilé, par exemple,
a fait moins bien que l’an dernier où il
avait bouclé la distance en 32mn 16s. Peu
avant le départ de la course, quelque 200
participants avaient pris part à la marche
de 8 km, un record. La veille, au stade de
Saint-Jean, plus de 200 enfants âgés de 2
à 16 ans avaient participé aux Foulées des
Ti-Mouns. (Résultats page 15)

L’actualité sportive en bref 

Gustavialoppet : 

Claude Nohilé confirme
Le Martiniquais s’est imposé pour la deuxième fois consécutive devant deux autres licenciés au club de la
Mairie de Fort-de-France

AQUATHLON
Le Saint-Barth Triathlon organise
dimanche 25 novembre un Aquathlon.
Distance découverte : 400m de nata-
tion et 2km5 de course à pied. Sprint :
800m de natation et 5km de course à
pieds. Individuel ou par équipes de
deux. Rendez-vous sur le parking à
côté du Nikki-Beach à 6h30, départ
prévu à 7h. Inscription : 5€ pour la
collation. Renseignement à la piscine
territoriale.

TRIATHLON
Saint-Barth Triathlon a besoin de
bénévoles pour l'organisation de son
triathlon du dimanche 9 décembre. Les
bénévoles peuvent-être signaleurs sur
les carrefours et donner de l'eau aux
ravitaillements. Merci de contacter
Jean-Marc au 06 90 71 91 15

TENNIS
Le SBTC organise du 22 novembre au
15 décembre «Thanksgiving Tourna-
ment», tournoi homologué adultes sim-
ple hommes et femmes. Les inscrip-
tions (20 euros) sont ouvertes jusqu’au
17 novembre 2012 à l’accueil du SBTC
ou en ligne stbarthtennisclub.com.
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L’armistice de 1918 mettant fin à la première guerre mondiale a été commémoré au
pied du monument aux morts de Saint-Barthélemy, dimanche 11 novembre. Lucien
Couic, président de la fédération des anciens combattants de Saint-Barthélemy a lu au
micro un hommage aux poilus. Lui ont succédé le représentant de l’Etat sur l’île, Joseph
Leplain, puis Bruno Magras, le président de la Collectivité, qui a également salué les
soldats français engagés aujourd’hui en Afghanistan. 

La Toussaint célébrée dans la tradition jeudi 1er novembre. 

Concert du June Quintet et de la
Chorale de Bons Choeurs jeudi 8
novembre, en ouverture de la
semaine suédoise

Pour Halloween, les costumes de
sorcières étaient de sortie mer-
credi 31 octobre. 

63e anniversaire du Sélect
fêté samedi 10 novembre.

Une conférence sur les botanistes suédois a été
donnée à la capitainerie par Claude Sastre, profes-
seur honoraire du Muséum national d’Histoire natu-
relle, lundi 12 novembre. Ce fin connaisseur de la
flore des Antilles, qui a entrepris un inventaire des
plantes de Saint-Barthélemy à la demande de l’asso-
ciation Saint-Barth Essentiel, a confié avoir connu
trois surprises depuis sa première visite sur l’île, il y
a des années. «Une première surprise botanique, dès
lors que certaines plantes de Saint-Barthélemy se
rapprochent de Porto Rico et diffèrent de la Guade-
loupe. Une surprise linguistique en entendant parler
créole à Saint-Barth. Et une autre surprise, qui est
l’importance des botanistes suédois», a énuméré
Claude Sastre. Avant de présenter ceux d’entre eux,
qui ont consacré une part de leurs travaux à notre île
: Carl Von Linné, Olof Swartz, Samuel Fahlberg, ou
encore Johan Erik Forsström, notamment. 

La traditionnelle cérémonie œcuménique au cimetière suédois a été célé-
brée samedi 10 novembre, veille de Pitea Day, en présence de Bruno Magras,
le président de la Collectivité, et de Nils Dufau, vice-président. Ils ont écouté
les hymnes de Saint-Barthélemy, celui de Suède et la Marseillaise interprétés
par le June Quintet. Puis le sermon du révérend Charlie Vere Nicoll et le notre
père récité en anglais par le père Kaze. Un hommage a également été rendu
sur la tombe de ? Magras, président fondateur de l’Association Saint-Barth
des Amis de la Suède (ASBAS). 



RésuLtAts de LA 22° GustAviALoppetJSB- 15 novembre 2012 - 1001 15

Classement général par catégorie édition 2012  10kms

3 FEBRISSY Marvin 
4 RIBEYRON-
LE CLEZIO Kenzo 
5 LEGALLIC ROSSET
Maxime 
6 GREAUX Owen 
7 GUILLOT Maé 
8 GIRAVO Aaron 
9 RIGA Kurtis 
10 LAPLACE Lilian 
11 MILLOT Stan 
12 LACOUR Néo 
13 FEBRISSY Mathéis 
14 CLEQUIN Marc-Cahal 
15 QUESTEL Lukas 
16 BRYAN Noa 
17 RIGA Tyron 
18 BLANCHARD Jacques 

� Filles 2007
1 GREAUX Sahane 
2 LANZA Chiara 
3 LAPLACE Ines 
4 CHOISY Ava 
5 GREAUX Norah 
6 ANCION Émilie 
7 BOUSSARD Delhia 
8 CANO Maria-Dolorés 
9 GASTALDI Taina 
10 FOUINEAU Leane 
11 MOTTE Elina 
12 MELCHIDRI-
LE VASSOR Ornella 
13 GUILLEMASSY Marion 
14 GREAUX Clémentine 
15 QUESTEL Clara 
16 BLANCHARD Clara 
17 BONIN Lea 
18 BONIN Ambre 
19 BLANCHARD Calypso 
20 BRYAN Sohane 
21 BLANCHARD Thessa 

� Garçons 2007
1 LAURENT Achille 
2 MATHE Ronann 
3 LEDEE Noa 
4 GREAUX-RAMOS
Diego 
5 MAGRAS Léandre 
6 COELHO-
FERNANDES Bruno 
7 CASSEZ Julien 
8 FOURQUET Nathanaël 
9 FERNANDES Tiago 
10 CARREAU Timoté 
11 CLAVIER-NATHOU
Emerick
12 DELOUCHE Mathieu 
13 PECARD LEESE
Alexandre 
14 DE ROSNY Noé 
15 LEDEE Adrien 
16 LACOUR Sam

� Filles 2005
1 BROCHANT Manoa 
2 AUTEFAULT Lou 
3 LEFRANC Malia 
4 DUFFILLOL Mae 
5 WYLER Amelia 
6 GENDREY Melissa 
7 SAUVAGE Julie 
8 BOUAZZAOUI Lina 
9 CAGNAN Caya 
10 BARDON Charlotte 
11 BIDET SAMANA 
12 DESGRANGES 

Pénélope 
13 COSTA Perrine 
14 BAUDENS Lola 
15 DAUMAS Mila 
16 COSTA Aubane 
17 BLANCHARD Chloé 
18 FORSON Zaira 
19 RIBERYON-
LE CLEZIO Léa 
20 VIGOUREUX Kaéna 
21 LAPLACE Alison 
22 AGNEL Lou 
23 GREAUX Thalia 
24 CHANAL Tanais 
25 PALMA Cheynne 
26 BELLES Laly 
27 ROBREAU-ISAAC
Naomi 

� Garçons  2005
1 MAYER Lorenzo 
2 ?DOSSARD #218 
3 RINDEL Hugo 
4 HAMON Flavio 
5 RAFFENEAU Aristote 
6 TRONCALE Mathis 
7 CHAPPELL Cole 
8 BISCHOFF Enzo 
9 ROBERT Tristan 
10 DUFIEF Marco 
11 BOUTIN Elio 
12 DIB Ylian
13 GIROUX Tais 
14 HARRIS Jean-Loup 
15 GALLIZZI Antoine 
16 BRANCHET Paul 
17 MATHIEU Yohan 
18 GREAUX-
GONCALVES Tiago 
19 GEORGES Clément 
20 ROSSET TIMEO 
21 BERRY Christophe 
22 RAMOS-PEREIRA Luis 
23 MILLOT Charles 
24 TRAN-HAU Ugo 
25 MORTIER Oscar 
26 FOUINEAU Mathéo 
27 ROLLO Alexandre 
28 HARCHAND-
DASILVA Rafaël 
29 BALLESTERO Adryan 

� Filles  2003
Filles 2003
1 TIBERGHIEN Marine 
2 FORSON Kaya 
3 BALLESTRAZZI Mia 
4 FRULIO Nais 
5 BAUDENS Lilou 
6 TESSIER Ines 
7 FERNANDES-BERRY
Dayana 
8 CARREAU Lilou 
9 BODIER Novalie 
10 AGNEL Léa
11 CLEQUIN Jeanne-Lys 
12 MIYET Juliette 
13 CATIN Alizée 
14 MORTIER Elhia
15 LEDEE Camille 
16 HERBBI LILOU 
17 LETERRIER RACHEL
18 TURBÉ Maéva 
19 LEDEE Augustine 
20 FREER RISSBURG
Salinne 
21 GOURMEL Chloe 

� Garçons  2003
1 HALGAND Killian 
2 FERNANDEZ Sasha 

3 BARDOUIL Mathieu 
4 DUFIEF Ivo 
5 MOTTE Thibaut 
6 IMBERDIS Mateo 
7 PERNELLE Tom 
8 TISON Louis 
9 BAUD CLEMENT 
10 LABORDE Matéo 
11 CHAPPELL William 
12 HENNRQUIN Liam 
13 GUILLEMASSY Kyllian 
14 LAMBERT Grégoire 
15 GENDREY William 
16 GREAUX Yago 
17 TIBERGHIEN Aymeric 
18 BARDON Mickael 
19 MAGRAS Joris 
20 AUBERVILLE Quentin 
21 PICAUDON Chad 

� Filles 2001
1 MULERO Julie 
2 SAUVAGE Claire 
3 GARRET Lola 
4 CANO Andréa 
5 TARNIER Anais 
6 BRIN Fanelie 
7 LENOIR Ylonna 
8 FABAERT Marion 
9 FABAERT Floryne 
10 GOURMEL Lucie 
11 BELLES Shana 
12 RIO Lou 
13 LETERRIER Roxane 
14 GRANDJEAN Fleur 

� Garçons 2001
1 MENGARDON Vincent 
2 LEFRANC Mathis 
3 MARTY Mathias 
4 DAUMAS Tao 
5 BRANCHET Emmanuel 
6 AUTEFAULT Lucas 
7 LAMBERT Jocelyn 
8 SOUSA FREITAS
Miguele 
9 GOMES VIEIRA Tiago 
10 BISCHOFF Téo 
11 MARTY Eddy 
12 CHAULET Lukas 
13 GREAUX Aurélien 
14 TURBÉ Sidney 
15 TABART PITH 

� Filles 1999
1 GUILBAUD Kanna 
2 MIYET Marine 
3 LAPLACE Sarah 

� Garçons 1999
1 AUGE Achille 
2 DAUBA Jérémy 
3 CLEQUIN Paul-Lancelot 
4 IMBERDIS Axel 
5 COSTA Gabin 
6 ARTHUR HERBRI 
7 LAURENT Arthur 
8 FERNANDEZ Valentin 
9 BRIAN Yacine 
10 CLEMENT Louca 

� Filles 1997
1 CHAPPELL Gabrielle 

POUSSINS
1,200 kms

DÉBUTANTS
0,800 km

BENJAMIN
1,600 kms

MINIMES
1,500 kms

CADET
2,000 kms

BABY ATHLETE
0,400 km

� Filles 2008
1 HARRIS Jeanne-Marie 
2 CHAULET Lilwen 
3 HERPSON Noa 

4 LIBEAU-WILD Tess 
5 BOUTIN Tahina 
6 RAFFENEAU Romance 
7 BOUBAKEUR-DOUCHET
Sana 
8 BERRY Océane 
9 LE TADIC Lilwenn 

10 GALLIZZI Eva 
11 BATISSE Thalia 
12 HALGAND Swane 

� Garçons 2008
1 ANCE-ABITBOL Elie 
2 AGNEL Noan 

SUPER BABY
0,400 km

Résultats “Foulées des Ti Mouns”

Résultats “Foulées des Ti Mouns”

        Club Temps

Handisport 
1 LIGNON Marcel Individuel 00:36:18 

Senior – Féminin
1 JAMES Janine Mairie Fort de F. 00:45:19 
2 MAC KENZIE Alice Individuel 00:53:56 
3 PEARSON Jessica Esprit Athlé SB 00:54:25
4 HARRIS Isabelle Individuel 00:55:02
5 CHAILLEUX Maryline Individuel 00:55:48 
6 DUQUESNOY Charlotte Individuel 00:58:03
7 GALESNE Jessica Esprit Athlé SB 00:58:21
8 ROUSSET Mélanie Esprit Athlé SB 00:59:10 
9 TEYRAS Anne Sophie Individuel 01:00:43
10 ROSEMOND Karine Avenir St Martin 01:02:09 
11 FORSON Nicole Individuel 01:03:06 
12 DENIS Gwenaëlle Individuel 01:03:54 
13 FINOT Anne Lise Individuel 01:04:10 
14 BLANCHARD Anne F. Individuel 01:04:15 
15 GEOFFRAY Emilie Individuel 01:05:35 
16 VARESMAA Livia Individuel 01:09:24 
17 MAGNEN Nathalie Individuel 01:13:26 
18 DURO Miriam Individuel 01:15:38 

Senior - Masculin
1 THIERRY Fabrice Mairie Fort de F. 00:33:53 
2 SIWSANKER Garry Mairie Fort de F. 00:35:22 
3 BOUTON Cyrille Lille Triathlon 00:36:38
4 TOTO Yohan Individuel 00:37:58 
5 LAPEZE Loïc Individuel 00:38:34 
6 GOKBUDAK Ocal Individuel 00:39:09 
7 LENOIR Stéphane St Barth Triathlon 00:39:38 
8 BARBSOSA da Costa Joaquim Individuel 00:41:21 
9 LARROUTUPOU Pierre Individuel 00:44:25 
10 JOLY Arnaud Individuel 00:46:36 
11 BONO Jean Christophe Individuel 00:48:26 
12 SAUREL Hugo Individuel 00:48:32 
13 CROZATIER Stéphane Individuel 00:49:24 
14 GUILLOT Vincent Individuel 00:51:00 
15 VIDAL Maxime Individuel 00:51:45 
16 PARISOT Michael Individuel 00:52:14 
17 ESMINGAUD Matthieu ASC Colombier 00:52:30 
18 LAWRIE Kevin Individuel 00:52:40 
19 DUPUY Frédéric Individuel 00:53:23 
20 DESSOMME Gaylord Individuel 00:53:31 
21 FRAYSSE Jordan Individuel 00:53:46 
22 LEDEE Xavier St Barth Triathlon 00:53:52 
23 LIBEAU Grégoire Individuel 00:54:54 
24 LATTARD Hugo Individuel 01:02:43 
25 AUVRAY Christopher Individuel 01:14:42 

Vétéran 1 - Féminin
1 ROCH Guilène Individuel 00:47:48 
2 MAMZER Carole Individuel 00:52:01 
3 PERNELLE CAROLE Individuel 00:53:18 

4 FEBRISSY Corinne Individuel 00:56:54 
5 CHAPPELL Mary Individuel 00:59:13 
6 BARION Alessandra Individuel 01:03:02 
7 CABAL-TABART Patricia Individuel 01:12:23 
        Club Temps

Vétéran 1 - Masculin
1 NOHILE Claude Mairie Fort de F. 00:33:24
2 CHAPELL Dale Individuel 00:36:47
3 MENDES de Carvalho José Individuel 00:38:40
4 HARRIS Pierre St Barth Triathlon 00:41:37
5 MAXOR Thierry Individuel 00:42:14 
6 WABONT Eric Individuel 00:43:08 
7 RATAJCZAK Andezey Individuel 00:43:22 
8 BARDON David Individuel 00:44:32 
9 REYNAL Gilles Club ? 00:45:02
10 CHASSAIGNE Pierre St Barth Triathlon 00:46:39
11 KOUBA Pascal Individuel 00:48:22 
12 COSSET Stéphane Individuel 00:48:28
13 ALLAIN Jean Luc Individuel 00:48:31
14 LA CREPERIE Jean-Noël Individuel 00:49:52 
15 BUONANNO J.-Christian Individuel 00:51:01 
16 SAUREL Philippe Individuel 00:51:13 
17 KLENOVSEK Fabrice Individuel 00:52:35 
18 GAFFIOT Vincent Individuel 00:53:07 
19 AUBIN Jean-Luc Individuel 00:53:09 
20 LE TADIC Thierry Individuel 00:53:27 
21 MEESEMAECKER Benoit Individuel 00:54:05 
22 MIGNOT Eric Individuel 00:55:41 
23 AUTEFAULT Denis  Individuel 00:55:49 
24 PIEVE Jean Christophe Individuel 00:56:50 
25 JORDAN Remy Individuel 00:57:25 
26 HAMON Stéphane Individuel 00:57:56 
27 MAMZER Michel Individuel 01:03:58 
28 BERTIN Philippe Individuel 01:06:49 
29 THOMAS Trey Individuel 01:07:51 
30 THOMAS Jay Individuel 01:07:53 

Super Vétéran  - Féminin
1 DELANEY Maryann Individuel 00:51:21
2 MELNYK Lynette Individuel 01:08:41

Super Vétéran  - Masculin
1 CARY David Individuel 00:44:19
2 RAGOT Eric Les Dynamiques 00:44:56 
3 COYERE Georges Pass Running 00:48:44 
4 VIDAL DA SILVA José Individuel 00:48:52 
5 GARRET Patrick Esprit Athlé SB 00:49:30 
6 DELAHAYE Eric Individuel 00:49:53 
7 AGNEL Pascal Individuel 00:55:01
8 VERJANS Joseph Individuel 01:00:44 
9 LUCOT Jean François Individuel 01:05:28 
10 THOMAS Grady Individuel 01:07:49 
11 JAEGER Etienne St Barth Triathlon 01:09:57 

18 à 39 ans : Séniors (Se) - 40 à 49 ans : Vétérans
- 50 ans et plus : Super vétérans
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître de SABRAN, notaire à LOURMA-
RIN (Vclse), le 23 octobre 2012, enregistré à CAVAILLON, le
6 novembre 2012, Bordereau 2012/1483, case n° 1, a été
constitué la société dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Dénomination : MINITELLE.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS (1.000,00 €)
Siège Social : SAINT BARTHELEMY (ILE) (GUADELOUPE) 24,
les Terrasses de Saint Barth – Saint Jean, 
Objet Social : La gestion, l’administration, la mise en valeur et
l’exploitation par bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir propriétaire et géné-
ralement toutes opérations se rattachant à l’objet social.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Regis-
tre du commerce et des sociétés. 
Gérance : Madame Mary-Noëlle BONHOMME, demeurant à
SAINT BARTHELEMY (ILE) (Guadeloupe), 24, les Terrasses de
Saint Barth – Saint Jean 
Monsieur Sandy ALLAIN, demeurant à MADRID (Espagne),
44, Carrera San Jeronimo.
Immatriculation : La société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Basse-Terre. 
Cession de parts sociales - agrément : 
Il a été stipulé une clause d’agrément. 
Pour Avis, 
Maître Foulques de SABRAN PONTEVES.

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

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

CONTRAT D’ENTRETIEN ET 
DE VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS 

DE LA COLLECTIVITÉ
ANNONCE LEGALE

Marché de prestation de services
Procédure adaptée

En application des articles 28, 29 
du Code des Marchés Publics

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché de prestations de services passé sous forme de pro-
cédure adaptée conformément aux articles 28 et 29 et sui-
vants du Code des marchés publics
3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché a pour objet l’entretien et la vérification
des extincteurs appartenant à la COLLECTIVITE DE SAINT
BARTHELEMY.
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Listing des bâtiments/véhicules concernés, précisé dans le
marché
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché est en lot unique
6 - DUREE DU MARCHE :
La durée du marché est de cinq ans, renouvelable une fois
sur une durée supplémentaire d’un an 
7 - VARIANTES et OPTIONS
Les variantes et les options sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le mercredi 05 décembre 2012 
- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courriers ou déposées contre récépissés.
- à 17h00 – heure  France – pour  les offres  déposées  sur la
plateforme de dématérialisation. 
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 

Les offres devront parvenir soit :
a) par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion 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 dématérialisa-
tion achat public, lien : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2012_WlfqKajTOV
11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Critères de jugement des candidatures :
1. Capacités financières
2. Capacités professionnelles
3. Capacités techniques
12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant
la pondération suivante :

1. Valeur technique de l’offre (40%) qui comprend :
Les moyens humains (35%), les moyens techniques (30%),
l’organisation de la prestation (35%)

2. Prix (60%)
13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPA-
CITES 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
professionnelles.

- 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 prestations similaires

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

RAMASSAGE SCOLAIRE ET À
LA RESTAURATION SCOLAIRE.
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations informe les parents
d’élèves que dans le cadre des nou-
veaux marchés de la Restauration
Scolaire et du Transport Scolaire les
tarifs de facturation ne pourront être
validés que lors de la prochaine réu-
nion du Conseil Territorial qui aura
lieu dans le courant du mois de
novembre 2012. 
En conséquence, les factures ne
seront envoyées que dans le courant
du mois de décembre 2012. 

CONCERTS DE LA CHORALE
DE BONS CHOEURS
Après 6 mois de travail, répétitions
acharnées,  après quelque  15 années
d’existence, après des premiers
concerts à 17, après des concerts à
New York , la Chorale de Bons
Choeurs est fin prête pour son désor-
mais traditionnel concert de Thanks-
giving , fort d’un équilibre harmo-
nieux des quatre pupitres. Sous la
direction de Shirley DERN La Cho-
rale se produira les  Vendredi 23 et
Samedi 24 Novembre à 20h à
l’église Anglicane. Pas de réserva-
tion, Billets en vente sur place 15€.
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

INSPECTION DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa
permanence à l'hôtel de la collectivité
le Mardi 27 novembre 2012 de 10h45
à 12h et de 13h30 à 16h. Plus d'infor-
mations au 05 90 29 02 25.

NOTE AUX USAGERS
DU QUAI DE LA COLLECTIVITÉ
Dans le cadre de travaux subaqua-
tiques (remise en état d'anodes) qui
devront débuter cette semaine, il est
demandé aux différents propriétaires
de bateaux attachés à ce quai de bien
vouloir prendre contact avec la capi-
tainerie. Je vous remercie de votre
compréhension. Le directeur du port
Ernest Brin

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Réunion d’information en vue de la
nouvelle session de permis côtier
organisée par le Bateau Ecole de St
Barth vendredi 16 novembre à 18h
au collège Mireille Choisy. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de
Soizic au 0690 64 47 38.

NOËL DE LA CROIX ROUGE
Ce message est tout particulièrement
destiné aux mamans de Saint-Bar-
thélemy qui, comme toutes les
mamans du monde, font le tri des
jouets de leur enfant avant l'arrivée
du Père Noël. La délégation de la
Croix Rouge de Saint-Barthélemy
est intéressée par ces jouets et/ou
peluches. En effet, elle souhaiterait
participer au marché de Noël, et pro-
poser ainsi des cadeaux à petit prix,
aux personnes qui en ont besoin.
N'hésitez pas à leur apporter vos
dons, au local de la Croix-Rouge, 34
rue de la Paix à Gustavia, les mardi,
jeudi et samedi matin de 9h à 12h.
Toute l'équipe de la Délégation de
St-Barth, vous remercie par avance

de votre générosité.

PROGRAMME
DE VACCINATIONS
L’Agence de Santé (ARS), déléga-
tion de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin vous communique le
programme de vaccinations assuré
par l'équipe vaccinal du Centre Hos-
pitalier de Saint Martin lundi 19
Novembre 2012 au dispensaire de
Gustavia de 9h à 15h. Les vaccina-
tions sont gratuites et sont adminis-
trées à partir de 6 ans. 

ATELIER KAMISHIBAÏ
L'association Ressources Parentalité
organise un atelier kamishibaï le
samedi 17 novembre de 9h30 à
10h30 à la bibliothèque territoriale
autour de l'histoire "Chante-moi les
saisons" de Barbara Martinez. Ate-
lier parent-enfant. A partir de 3 ans.
Histoire suivie d'un goûter et d'un
atelier créatif. 4€ pour les membres,
8€ pour les non-membres.
Inscription obligatoire au 06 90 38
57 76

INSCRIPTION AU
PÔLE EMPLOI
À SAINT-BARTHÉLEMY,
1) Il faut au préalable se pré-inscrire
auprès de la plateforme Pôle Emploi
en téléphonant au 39 49.
2) Il faut ensuite se présenter au
Service des Actions Sociales dans
les plus brefs délais, muni d’un
document d’identité (C.N.I, passe-
port, titre de séjour pour les étran-
gers) pour retirer un formulaire

d’identification.  Un formulaire de
demande d’allocation sera remis à
cette occasion.
Ces étapes sont obligatoires. Tout
manquement engendrerait un retard
conséquent du versement des alloca-
tions.
Pour tout renseignement supplémen-
taire, merci de vous adresser au : 
Service des actions sociales au
05.90.29.89.79.

CIRCULATION
A compter du mercredi 14 novembre
2012 jusqu'au vendredi 07 décembre
2012 inclus, la circulation, de tous
les véhicules, se fera par demi-
chaussée sur une portion de la voie
no 210 entre Terre-Neuve et Mer-
lette, au droit des travaux sur le
réseau routier. Une signalisation
réglementaire à l'aide de feux, sera
mise en place et entretenue par l'en-
treprise chargée des travaux, pen-
dant toute la durée du chantier.

CIRCULATION À SAINT-JEAN
PENDANT LA CATA-CUP
A l'occasion des manifestations liées
à la "Cata-Cup", la police territoriale
tient à rappeler qu'un sens unique de
circulation a été instauré sur la voie
principale de Saint-Jean, entre le
Pont et la Station-Service. Cela
entraîne une surcharge de circulation
sur la voie secondaire traversant "la
Plaine des Jeux" et contournant
l'étang de Saint-Jean.
Nous tenons donc à préciser
quelques règles élémentaires, ainsi
que des conseils pratiques aux usa-
gers de la route.

1- aux conducteurs, il est demandé  
- de réduire considérablement leur
vitesse de circulation dans ces zones,
où se déplacent de nombreux piétons
et d'être particulièrement vigilant en
traversant "la Plaine de Jeux" entre
la caserne des pompiers et la piscine
territoriale.
- de toujours se stationner en pensant
aux autres conducteurs et au passage
de véhicules d'incendie de secours et
de sécurité.
- de respecter la signalisation provi-
soire mise en place ainsi que les
plots et rues-balises qui ont été dis-
posés dans certaines intersections et
le long des trottoirs pour faciliter la
circulation.
- D'éviter des stationnements anar-
chiques sur les routes de Saint-Jean,
entre l'aéroport et le centre Neptune
en direction de Lorient ainsi que sur
la route menant du stade à la piscine
et celle contournant l'étang jusqu'au
pont.
2- Aux piétons, il est demandé : de
se déplacer sur les routes avec la
plus grande prudence et d'être très
vigilant en les traversant.
Les services d'incendie, de secours
et de sécurité doivent circuler sans
encombre.
Conseils pratiques : Faîtes la fête en
groupe en désignant un conducteur
qui restera sobre.
Nous comptons sur le civisme et la
collaboration de chacun pour que
ces quelques règles soient respec-
tées. N'entachez pas ces festivités
par un comportement irresponsable
sur la route.
Gilles Querrard



ANNONCES LÉGALESJSB- 15 novembre 2012 - 1001 17

de moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé 
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation
de la prestation (personnel affecté au service)

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET
 TECHNIQUES :
Dossier à retirer à la Direction des Services Techniques,
Hôtel de la Collectivité, La pointe Gustavia, BP 113 97098
SAINT BARTHELEMY.
Le dossier du marché peut être envoyé directement au candi-
dat après demande par fax au 05.90.29.87.77 ou par
email au dst@comstbarth.fr, ou téléchargé sur la plateforme
de dématérialisation achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2012_WlfqKajTOV
Pour tous renseignements administratifs et techniques :
Direction des services techniques, Sophie OLIVAUD
Tel : 05.90.29.80.37 - Fax : 05.90.29.87.77
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le mercredi 14 novembre 2012
Le Président,
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

CONTRAT D’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS DE LA COLLECTIVITÉ

ANNONCE LEGALE
Marché de prestation de services

Appel d’offres
En application des articles 29, 33 et 40 

du Code des Marchés Publics
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché de prestations de services passé sous forme d’appel
d’offres ouverts conformément aux articles 29, 33, 40 et sui-
vants du Code des marchés publics
3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché a pour objet l’entretien des espaces verts de
la COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY.
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI:
Les prestations sont à assurer au sein des lieux référencés par
lot.
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché est scindé en lots à savoir :

Lot n°1 : Jardin du Fond de Rade
Lot n°2 : Jardinières de la Poste
Lot n°3 : Jardinières de la rue du Bord de Mer
Lot n°4 : Jardin de l’Espace Gambier et du parking de la 

rue de la République
Lot n°5 : Jardinières amovibles situées sur le quai d’honneur
Lot n° 6 : Jardin du Dispensaire

6 - DUREE DU MARCHE :
La durée du marché est de cinq ans, renouvelable une fois sur
une durée supplémentaire d’un an 
7 - VARIANTES et OPTIONS
Les variantes et les options sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 28 décembre 2012 
- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courriers ou déposées contre récépissés.
- à 17h00 – heure  France – pour  les offres  déposées  sur la
plateforme de dématérialisation. 
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

par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
achat public, lien : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_I-4_BhLbKv
11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Critères de jugement des candidatures :
1. Capacités financières
2. Capacités professionnelles
3. Capacités techniques
12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

1. Valeur technique de l’offre (40%) qui comprend :
Les moyens humains (35%), les moyens techniques (30%),
l’organisation de la prestation (35%)

2. Prix (60%)
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 pro-
fessionnelles.

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

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

- Niveau d’encadrement technique spécialisé 
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation de
la prestation (personnel affecté au service)

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Dossier à retirer à la Direction des Services Techniques, Hôtel
de la Collectivité, La pointe Gustavia, BP 113 97098 SAINT
BARTHELEMY.
Le dossier du marché peut être envoyé directement au candidat
après demande par fax au 05.90.29.87.77 ou par email au
dst@comstbarth.fr, ou téléchargé sur la plateforme de dématé-
rialisation achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_I-4_BhLbKv
Pour tout renseignement administratif et technique :
Direction des services techniques , Sophie OLIVAUD
Tel : 05.90.29.80.37 - Fax : 05.90.29.87.77
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le jeudi 08 novembre 2012
Le Président, 
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

AMENAGEMENT D’UN PARKING PAYANT 
AU NIVEAU DU GRAND PARKING 

DE L’AEROPORT
Marché de travaux passé en application de l’article 28, 37 du

Code des Marchés Publics
Marché de conception réalisation

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

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché de travaux en conception / réalisation passé selon les
articles 28 et 37 du code des marchés publics
3 - OBJET DU MARCHE : 
Aménagement d’un parking payant sur le grand parking actuel
de l’aéroport de st Jean. Le marché prévoit la conception et les
travaux ainsi que le contrat d’entretien des installations sur une
durée de 3 ans renouvelable une fois sur une année supplé-
mentaire.
4 - LIEU D’EXECUTION : Saint Jean- Saint Barthélemy
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Aménagement d’un parking payant, sur proposition de l’entre-
prise ayant la conception et la réalisation de l’ensemble des
travaux. Fourniture et pose de l’ensemble des équipements
nécessaires à l’objet du marché.
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai des travaux est fixé à 5 mois à compter de l’OS pres-
crivant les travaux hors période d’instruction de demande de
permis ou déclaration si nécessaire
7 - VARIANTES / OPTIONS : Les variantes sont acceptées.
L’entreprise est invitée par ailleurs à chiffrer des options
décrites dans le marché.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 25 janvier 2013 
- à 12 h – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courriers ou déposées contre récépissés.
- à 17 h – heure France – pour les offres déposées sur la plate-
forme de dématérialisation.
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

par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
achat public, lien : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_Uj_EcUa46E 
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 presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Se référer au règlement de consultation.
13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Se référer au règlement de consultation
14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : 
Direction des services techniques , Sophie OLIVAUD
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  mardi 13
novembre 2012
Le Président, 
Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES
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999-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

1002- Vends parts sociales
SCI sur St Barth + de 5 ans
Tél. : 0690.71.99.97

1001- Recherche poste de
«Responsable Comptable
confirmée». Sens des res-
ponsabilités. Expérience :
compta - paie - gestion.
Prise en charge complète
des dossiers : de la saisie
jusqu’à la préparation du
bilan comptable. Gestion-
naire paie, déclarations
sociales & administration du
personnel Tél. : 06 90 41 95
65

1001-JF en Guadeloupe
avec expérience cherche un
Poste à St Barth en tant que
cuisinière, employé de mai-
son. Ainsi préparez les fêtes
de fin d'année pour vous et
vos convives. Tél.: 0690 69
72 08

1002- Urgent, le groupe
Carole’s Places recherche
une équipe de cuisine.
Merci d’envoyer CV à
info@caroleplaces.com

Très urgent Agnes, (les Arti-
sans) recherche petit loge-
ment pour son petit-fils et sa
maman. Contact : Agnès
0690 49 27 44 ou Jean-
Paul (Island Flavors) 0690
55 93 49.

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

1003-A vendre, lot de 36
appartements meublés
(42m2) sur Cupecoy - St
Maarten, proche de l'Univer-
sité de Médecine A.U.C.
Bon retour sur investisse-
ment et nombreux avan-
tages. Pour plus d'informa-
tions veuillez contacter :
invest36.sxm@gmail.com

AV, charmante villa 2 ch.
située sur les hauteurs de
Vitet. Très belle vue mer Pis-
cine 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 

AV, villa 3 ch située à Vitet
avec une belle vue mer.
Nécessite de gros travaux
de rénovation. Vendue avec

un permis valide de recons-
truction pour villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

d

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
Terrain JAN2 : 
Parcelle constructible de plus de 1000
m² dans le quartier paisible et rési-
dentiel de Gouverneur. 
Nouveauté à saisir. 

900.000 €.

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 GHI :
Charmante maison antillaise, 
plusieurs bungalows entourant la 
piscine, 3 chambres, sur les hauteurs
du village de Corossol. 1.150.000 €

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

AVIS MODIFICATIF

CONTRAT D’ENTRETIEN DES TERRAINS, 
ROUTES ET PLAGES

Marché de prestations de services (Appel d’offres)
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY.
MODIFICATIF :
Dans l’article 5 «Caractéristiques du projet», un nouveau lot
est rajouté : 
Lot n° 11 : Routes au vent de l’île
DATE  D’ENVOI  DU PRÉSENT AVIS :
Mercredi 07 novembre 2012.
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

ASSAINISSEMENT DE LA STATION D’ÉPURATION
AU POSTE DE RELÈVEMENT DE GUSTAVIA

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Ter-
ritoriaux
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
Entreprise BATIBARTH
Les Mangliers - Saint-Jean - 97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 741 112,00 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 13 Novembre 2012.
Le Président 
Bruno MAGRAS 

ANNONCES LÉGALES

� AVIS DE DéCèS

Suite au  décès de 
Mr Eric CHAUVEL, 
survenu le 4 novembre
2012 en Haute Savoie,
et dans l’impossibilité 
de répondre à tous les
témoignages de sympa-
thie reçus, son épouse 
Patricia, 
ses enfants Gwendoline 
et Adrien 
prient tous ceux qui de
près ou de loin se sont
associés à leur douleur 
par leur présence, leurs
messages et leurs envois 
de fleurs, de bien vouloir
trouver ici leurs sincères
remerciements et leur 
profonde 
reconnaissance.



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
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
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

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
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Priorité à votre vie familiale ! Vous consacrerez beaucoup
de temps et d'énergie à vos proches. La famille peut toujours
compter sur vous. Travail-Argent: Très soutenu par les amis, vous
pourrez conclure une association, un contrat. A condition de rester
raisonnable. Santé: Fatigue, mais vous résistez bien. Pensez tout
de même à prendre de la vitamine C. Mangez des fruits.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Les amours des célibataires seront favorisées. Veillez à ne
pas trop vous laisser emporter par votre imagination, qui pourra
vous jouer des tours pendables ! Travail-Argent: Orientez-vous
vers les entreprises à moyen et long terme plutôt que vers les
actions ponctuelles. Santé: Un organisme qui tourne bien rond.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Climat amoureux empreint de douceur et de légèreté.
Vous ferez assaut de séduction sans vous encombrer de considéra-
tions pesantes Travail-Argent: la chance sera de votre côté. Vous
aurez aussi la possibilité de réaliser une bonne opération finan-
cière. Santé: Votre vitalité est excellente et pourrait vous pousser
aux excès.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout pour
étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dynamisme. Tra-
vail-Argent: Votre situation financière n'est pas très brillante mais
pas désespérée. Pour redresser vos finances, évitez d'utiliser votre
carte de crédit ou votre chéquier. Santé: Ne gaspillez pas votre
énergie.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Si vous pensez que l'amour de votre partenaire vous est
totalement acquis, vous risquez d'être surpris. Travail-Argent: Ter-
miné les paroles en l'air et les projets fumeux, vous vous attelez au
travail avec des objectifs précis et l'intention de les atteindre rapi-
dement. Santé: Vous pourriez subir une baisse de tonus physique
et moral.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous établirez un climat chaleureux dans votre foyer et il
fera bon vivre auprès de vous. Et puis, vous renforcerez vos liens
de complicité avec votre cher et tendre. Travail-Argent: Des obsta-
cles pourraient entraver la bonne marche de vos affaires. Restez
sur vos gardes et n'entreprenez rien d'important pour le moment.
Santé: Vous êtes au mieux de votre vitalité.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous ne voulez pas voir la réalité en face et rendez votre
partenaire responsable de vos problèmes de couple. Travail-
Argent: Même si les personnes qui ont misé sur vous attendent des
résultats rapides, ne vous précipitez pas pour autant. Prenez le
temps de la réflexion. Santé: Commencez à penser à faire un petit
régime pour cet été.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vos relations amoureuses s'assagissent et s'approfondis-
sent. Vous pourriez même envisager de concrétiser une relation
qui vous tient à coeur. Travail-Argent: évitez de programmer d'im-
portants rendez-vous. Vous n'êtes pas assez consciencieux, vous
pensez à tout sauf à votre travail. Santé: Vous vous sentez en perte
de vitesse.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Une semaine contrastée avec risque de climat déplaisant
en famille, pour les natifs du début du signe. Pour les autres, la
complicité avec le partenaire primera. Travail-Argent: Vous pour-
riez trouver un environnement favorable pour mener à bien les
tâches qui vous incombent. Vous pourrez en tirer certains avan-
tages. Santé: Votre estomac sera capricieux.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le climat sentimental incitera les couples déjà formés à
examiner et à améliorer leurs relations. Travail-Argent: Vous évo-
luerez avec aisance, dans un climat agréable et porteur, et vous
pourrez dès maintenant mettre en place les jalons pour un succès
total. Santé: Les excès de table et de boissons sont néfastes.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
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 circonstances vous per-
mettront de vous mettre en valeur. Santé: La tension est à surveiller.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos relations conjugales deviendront plus intenses. Vous
filerez le parfait amour avec votre conjoint ou partenaire. Travail-
Argent: Un voyage, un déplacement ou un déménagement pour-
rait être la clé qui vous permettrait de résoudre vos problèmes pro-
fessionnels. Santé: Endurance exceptionnelle.
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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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