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LES ÉLUS SE PRÉPARENT
À VOTER 
UN BUDGET
BIEN ÉTOFFÉ

3e fermeture de la gare maritime
de la saison pour cause de houle 

Les Barras,
jouent leur
place en finale
Actuels leaders du championnat de Guade-
loupe de rugby, les Barras jouent leur place en
finale, samedi 16 mars, au stade de Saint-Jean.
En recevant leur dauphin, le BRUC. 
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Dengue : Saint-Barth
en phase de vigilance
Le mois dernier, le nombre de cas évocateurs
de dengue enregistrés par les médecins généra-
listes de l’île a augmenté pour atteindre un
niveau supérieur aux maximales de saison.
Avec notamment une trentaine de cas évoca-
teurs  lors de la première semaine de février.
«Le phénomène ne semble pas se poursuivre
au cours de la 4e semaine», tempère cependant
le dernier point épidémiologique de la CIRE
Antilles Guyane, le bureau régional de l’Insti-
tut national de veille sanitaire (INVS). Le
recueil correct du nombre de passages aux
urgences, autre indicateur, a été rendu impos-
sible par «un problème technique», indique la
note de l’INVS. En revanche, on a enregistré
entre novembre et janvier «l’hospitalisation de
quatre personnes adultes : trois formes com-
munes et une forme sévère», précisent les
médecins épidémiologistes. «Aucune hospita-
lisation n’a été enregistrée en février», rappor-
tent-ils également. Majoritaire sur les cinq pré-
lèvements de décembre, le sérotype DENV-4
se retrouve depuis janvier aussi souvent que le
DENV-2. La présence du sérotype DENV-4,
qui n’a pas circulé dans les îles du Nord depuis
des années, et contre lequel la population n’est
probablement plus immunisée, augmente le
risque épidémique. L’ensemble de ces élé-
ments conduit à considérer que «la situation
épidémiologique actuelle de la dengue corres-
pond à la phase de vigilance», estiment les
médecins de l’INVS. 

La Collectivité et
le collège valident
l’ouverture d’une sec-
tion d’apprentissage 
Le président de la Collectivité, la principale du
collège Mireille Choisy et un représentant de
la Chambre économique multiprofessionnelle
(CEM) doivent signer ce jeudi 14 mars une
convention officialisant la création d’une sec-

tion d’apprentissage à Saint-Barth. «Pour
répondre aux besoins de certains élèves qui
souhaitent s’orienter dans cette voie sans quit-
ter l’île pour autant», justifie Annick Solvar,
principale du collège et représentante du rec-
teur à Saint-Barthélemy. Le collège Mireille
Choisy a ouvert cette année une classe DIMA
(Dispositif d’initiation aux métiers en alter-
nance) pour une quinzaine d’élèves tentés par
l’apprentissage. Grâce à des contacts avec le
monde professionnel, le dispositif leur permet
de mûrir leur choix. «Ceux qui auront fait le
choix de l’apprentissage pourront intégrer
cette section», explique Annick Solvar. A
condition de signer un contrat avec un patron,
«ces jeunes pourront se frotter aux profession-
nels et découvrir le métier qu’ils veulent
faire», poursuit la chef d’établissement. Dans
un premier temps, des formations de niveau
CAP seraient proposées. Pour des métiers
comme la mécanique, la climatisation, l’élec-
tricité. Mais la principale du collège envisage
également de former à terme aux Bac pro ou
au Brevet professionnel et d’élargir les débou-
chés vers les métiers du tourisme. 

Forum des métiers 
du tourisme 
le 18 mars
Le Comité territorial du tourisme de Saint-
Barthélemy (CTTSB) organise un forum des
métiers du secteur ce lundi 18 mars. Le forum,
ouvert aux élèves de 3e et 2de du collège
Mireille Choisy, se déclinera en plusieurs ate-
liers, l’après-midi, portant sur les opportunités
professionnelles du tourisme. Dans chaque
atelier, un professionnel viendra expliquer aux
élèves les principes de ces activités, le cursus
et les formations requis. Le matin, les élèves
auront eu en préambule une présentation du
tourisme à Saint-Barthélemy et du rôle du
CTTSB, la communication et la promotion de
l’île, la connaissance des visiteurs. Organisé
tous les deux ans, le prochain forum des
métiers du tourisme par la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle (CEM) aura lieu
l’année prochaine.

La gare maritime a de nou-
veau été fermée à cause de
la houle dimanche 10 mars
et lundi 11. Avec quelles
conséquences pour votre
compagnie ? 
Jean-Claude Latournerie :
dimanche et lundi, la compa-
gnie Voyager avait enregistré
200 réservations sur ses six

voyages. Il en résulte une
perte sèche pour nous de
grosso modo 14.000 euros.
Mais si nous ne débarquons
pas nos passagers, d’autres
prestataires à Saint-Barthé-
lemy subissent certainement
une perte eux aussi : les
loueurs, les taxis, les restau-
rants, les boutiques. Il faut

aussi tenir compte des autres
opérateurs du port qui sont
touchés en cas de forte
houle: le port, les plaisan-
ciers, les croisiéristes, les
transporteurs de fret.

Ces épisodes de forte houle,
exceptionnels, justifient-ils
d’investir dans un dispositif

de protection  du port? 
Mais ils ne sont pas si excep-
tionnels que ça ! Avec son
aplomb habituel, Bruno
Magras déclarait dans le
Journal de Saint-Barth du 14
février que «nous avons six
jours de houle par an». Les
ferries ont déjà été arrêtés
cinq jours depuis fin décem-
bre, soit il y a à peine trois
mois. Pendant la même
période, les yachts ont dû
quitter le quai pendant 17
jours. Le président de la Col-
lectivité sous-estime les chif-
fres. Des chiffres qui aug-
mentent, cette année du
moins. Peut-être en raison du
changement climatique.
Peut-être aussi à cause des
quais réalisés dans le port de
Gustavia qui ont pour effet
d’accentuer le phénomène de
houle. Que se passerait-il en
cas d’épisode prolongé? Si le
débarquement du fret était lui
aussi empêché, avec ses
conséquences en termes de
ruptures d’approvisionne-

ment? Il ne s’agit pas de sim-
ples hypothèses, mais de
risques réels qu’il faut
sérieusement envisager.

150.000 euros ont tout de
même été programmés pour
des aménagements de la
gare maritime…
Donner des cacahuètes pour
la gare maritime, et mettre
les petits plats dans les
grands pour l’aérogare Gus-
tave III, voilà le résumé de la
politique de la Collectivité
depuis des années. D’un
côté, l’aéroport dispose
d’une vaste aérogare réno-
vée, avec salles d’embarque-
ment et de débarquement cli-
matisées, pourvues de toi-
lettes propres et luxueuses,
d’un espace shopping, de
beaux bureaux et comptoirs
d’enregistrement couverts
pour les compagnies
aériennes, de 11 box pour les
loueurs, du wifi gratuit…
Bref, une aérogare moderne
et bien équipée, conforme à

l’image qu’on se fait de
Saint-Barth.

De l’autre, une gare maritime
ridicule qui consiste en une
petite cabane en bois surpeu-
plée les jours d’affluence,
ouverte à tous vents, sans
salle d’embarquement (le
nouveau parasol censé proté-
ger un peu les passagers
vient d’être enlevé), avec
deux toilettes souvent sales
et deux box minuscules pour
les compagnies maritimes,
sans aucun espace pour les
prestataires comme les
loueurs… La gare maritime
donne une image déplorable
de Saint-Barth et on la
néglige tellement qu’on
n’ose même pas lui donner
un nom ! Pourquoi une telle
différence ? Combien de
temps faudra-t-il attendre
avant de faire cesser cette
inégalité de traitement fla-
grante entre les passagers de
l’aérien et du maritime ? 

La houle de nord a une nou-
velle fois fait des siennes en
rade de Gustavia. Pour la
troisième fois depuis le
début de la saison touris-
tique, le trafic entre les îles a
été totalement interrompu à
la gare maritime, le débar-
quement et l’embarquement
des passagers à quai étant
jugés trop périlleux. 
Dimanche 10 mars et lundi
11, aucun ferry n’a fait la
rotation entre Saint-Barth et
Saint-Martin. La compagnie
Voyager a repris ses liaisons
mardi 12 mars. La compa-
gnie Great Bay Express le
lendemain mercredi seule-
ment. «Pour ne pas prendre
le risque de faire faux bond
aux passagers au dernier
moment», justifie Great Bay
Express. 
Faute de dispositif de protec-
tion du port de Gustavia
contre la houle, le trafic ferry
entre Saint-Barth et Saint-
Martin avait déjà été inter-
rompu du 13 au 15 janvier.
Et le dimanche 23 décembre.
De plus, lorsque la houle
sévit, les capitaines des
yachts amarrés aux quais
sont invités par la capitaine-
rie du port à aller se mettre
au mouillage. Cela a encore
été le cas le week-end der-
nier. «Pour le 17e jour
depuis le début de la sai-
son», recense Ernest Brin,

directeur du port. 
Quant aux bateaux de croi-
sières attendus à l’escale, en
cas de forte houle, ils se
déroutent. Cela a encore été
le cas, mardi, du Seabourn,
qui a préféré mettre le cap
sur Antigua. Les passagers
du Ponant ont pu débarquer
mercredi. Pas ceux du Silver
Cloud attendu le même jour.
A chaque épisode houleux,
les gérants des compagnies
de transports maritimes font
grise mine. Arrêter les liai-
sons, cela représente pour
eux une perte sèche. «De
près de 14.000 euros cette
fois ci, 200 réservations
ayant dû être annulées
dimanche et lundi», calcule
Jean-Claude Latournerie,
gérant de la compagnie
Voyager. 
«La perte est d’autant plus
importante pour les transpor-
teurs que, si vous annulez un
aller, vous perdez souvent
aussi le retour. Même si la
gare maritime a rouvert entre
temps», poursuit-il. «Mais
cette perte, elle concerne
probablement aussi d’autres
prestataires à Saint-Barthé-
lemy : les loueurs, les taxis,
les restaurants, les bou-
tiques… (voir entretien ci-
dessus)», pointe Jean-Claude
Latournerie. «Fermer la gare
maritime, c’est un manque à
gagner certain pour l’île et

de gros désagréments pour
ses habitants», résume-t-il. 
Lundi matin, la compagnie
aérienne St Barth Commuter
a effectué une rotation de
plus entre Saint-Barth et
Saint-Martin Grand Case
avec un Cessna Grand Cara-
van. «Nous avons reçu beau-
coup d’appels de clients blo-
qués», indique la compa-
gnie. «Mais comment faire
monter 40 personnes atten-
dues sur un bateau dans un
avion de neuf place?s»,
interroge Jean-Claude
Latournerie.
En cas d’interruption du tra-
fic ferry entre les îles, nom-
bre de passagers ne peuvent
rallier leur destination pour
répondre à une obligation
professionnelle, familiale,
médicale ou autre. Les com-
pagnies aériennes étant dans
l’impossibilité d’absorber le
flux, comme ce fut le cas
l’avant-veille de Noël. 
Les chiffres donnent la
mesure de cette impossibi-
lité. 152.000 passagers ont
emprunté l’aéroport Gustave
III en 2012. 162.000 passa-
gers ont été transportés par
bateaux entre les îles du
Nord l’an dernier. Avec les
croisiéristes et les plaisan-
ciers, le nombre de per-
sonnes passées par le port
avoisine les 300.000 en une
année.

Jean-Claude Latournerie, gérant de la compagnie Voyager 

«Combien de temps durera l’inégalité de traitement
entre l’aéroport et la gare maritime ?»

3e fermeture de la gare 
maritime de la saison 
pour cause de houle 
Le trafic ferry entre les îles du Nord a été interrompu dimanche 10 mars et
lundi 11. Les compagnies déplorent une nouvelle perte et les désagré-
ments pour les usagers.

Faute de protection du port, en cas
de forte houle, l’embarquement et
débarquement des passagers sont
jugés trop périlleux.

Actualités en bref
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La demande d’exten-
sion de Marché U 
examinée 
La commission territoriale d’aménagement
commercial devait se réunir mercredi 13 mars à
l’hôtel de la Collectivité pour examiner la
demande d’extension faite par le supermarché
Marché U. Cette commission, qui comporte
cinq élus au conseil territorial et trois personna-
lités qualifiées, se réunit en présence du préfet
délégué, Philippe Chopin. 

Plus que quelques
jours pour payer 
la vignette et la CFAE
Les possesseurs d’un véhicule (auto, deux
roues, camion) ont jusqu’à jeudi 28 mars pour
s’acquitter de la vignette 2013, les services de
la Collectivité étant fermés Vendredi Saint.
Après quoi une majoration de 80% sera appli-
quée aux retardataires. Depuis le 18 février, un
troisième guichet a été ouvert, au local dit «dor-
toir», à Lorient, situé près du cimetière. Ce gui-
chet est ouvert de 8h à 14h. Il s’ajoute aux deux
autres points de vente de la vignette : le bureau
du Service circulation routière et transport,
situé au-dessus des locaux de la police territo-
riale et l’accueil de l’hôtel de la Collectivité.
Ces deux guichets sont ouverts de 8h à 12h. Le
paiement ne peut se faire que par chèque ou en
espèces. Les usagers sont invités à se présenter
avec les originaux de leurs cartes grises et de
leurs certificats d’assurance. 

La Contribution forfaitaire annuelle des
entreprises (CFAE) doit être réglée le 28 mars
au plus tard au guichet concerné au 1er étage de
la Trésorerie, ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h à 12h30 et le mercredi de 8h à
12 h. Les responsables des entreprises ainsi que
les détenteurs de Sociétés civiles immobilières
(SCI) ont toutefois jusqu’au 31 mars pour
déposer leur contribution dans la boite aux let-
tres de la Trésorerie. Ils sont invitées à se pré-
senter, munis d’un extrait KBIS datant de
moins de trois mois. L'imprimé nécessaire à la
déclaration est en ligne sur le site de la Collecti-
vité (www.comstbarth.fr) ou peut être remis sur
place. Passée cette date, une majoration de 80%
sera également appliquée.

Qui est redevable de la CFAE ?
La Collectivité rappelle que toute entreprise
ayant un numéro de SIRET actif au 01/01/2013
doit régler la CFAE. La CFAE est due pour
chaque activité de la société. Toutes les entre-
prises créées entre le 1er janvier et le 30 sep-
tembre 2013, devront s’acquitter du montant de
la part forfaitaire de la contribution soit 300
euros dans les 15 jours suivant leur immatricu-
lation. Dans le cas contraire, une majoration de

80% sera appliquée. Cette contribution est due
même si la société ne perçoit aucun revenu. En
cas d’empêchement, il est possible de s’acquit-
ter de la CFAE par envoi postal, le chèque à
l'ordre du Trésor Public doit être alors accom-
pagné du bordereau de déclaration à télécharger
sur le site de la Collectivité. De même, une
boîte à lettres spéciale «CFAE» est installée à
l'extérieur des locaux de la Trésorerie, Rue du
Roi Oscar II à Gustavia.

Une trentaine de 
poubelles installées
autour du port
28 poubelles viennent d’être installées par la
Collectivité autour du port de Gustavia. Depuis
le terrain de pétanque jusqu’aux quais de la
Collectivité, en passant par le fond de rade.
Cette initiative de la commission environne-
ment du conseil territorial répond aux
demandes des commerçants et des usagers, qui
se demandaient bien comment conserver une
ville propre sans équipement pour y déposer les
déchets. Deux poubelles ont également été ins-
tallées à Corossol. La rue du Général de Gaulle,
à Gustavia, depuis sa réfection, était jusqu’à
présent la seule à être équipée de poubelles. 

Les saint-martinois
appelés à manifester
le 27 mars
La conjoncture économique est désormais
jugée «catastrophique» en partie française de
Saint-Martin. A tel point que la population a été
appelée lundi par les différentes organisations
représentant les socioprofessionnels à manifes-
ter le 27 mars prochain, aux alentours de l’Hô-
tel de la Collectivité, à Marigot. Ce mouvement
d’inquiétude, dans un contexte qui ne cesse de
se dégrader sur l’île voisine, est parti du secteur
du BTP. Les professionnels du bâtiment se sont
réunis les premiers, la semaine dernière, pour
tirer la sonnette d’alarme et faire le point sur les
difficultés. Lors de cette manifestation, mer-
credi 27 mars, qui ne devrait pas prendre la
forme d’un défilé, une pétition sera soumise à
signature. Pour demander à l’Etat de «revenir à
la table des discussions» au sujet de la dotation
de compensation des charges accordée à la Col-
lectivité de Saint-Martin. L’accompagnement
financier de l’Etat est jugé insuffisant, notam-
ment à cause de la prise en charge par la Col-
lectivité d’un nombre de personnes au Revenu
de solidarité active (RSA) en hausse constante.
Les charges de fonctionnement de la Collecti-
vité s’alourdissent quand, dans le même temps,
ses capacités d’investissement se réduisent.
Avec un effet d’entraînement sur l’activité de
l’île, les entreprises étant de plus en plus nom-
breuses à mettre la clé sous la porte. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

C
ette année, c’est à la
lumière des comptes de
résultats de l’exercice pré-

cédent que les élus vont voter le
budget primitif. C’est d’ailleurs
pour attendre la publication de ces
comptes de résultats que le budget
primitif a été inscrit à l’ordre du
jour de ce conseil territorial, le 15
mars. Quand le «BP» était adopté
à la première heure les années pré-
cédentes. L’avantage est de «bâtir
un budget en connaissance de
cause», justifient les services de la
Collectivité. En sachant ce qu’elle
a réellement dans les caisses, étant
donné les éventuels reports. 
Au chapitre des investissements,
les services techniques pourront
ordonner les travaux sans tarder. A
la section de fonctionnement, les
associations et satellites de la Col-
lectivité (CEM, CTTSB, …) n’au-
ront pas à attendre le budget sup-
plémentaire, le «BS», pour connaî-
tre la totalité de l’enveloppe qui
leur est allouée. En cas de besoin
de réajustement, il sera toujours
possible de «recourir aux déci-
sions modificatives budgétaires»,
précisent les services de la Collec-
tivité. Fin janvier, Bruno Magras

avait assuré pouvoir compter sur
«15 millions d’euros de trésorerie»
reportés de l’exercice 2012. Ce
budget primitif soumis aux élus
vendredi, de 117,7 millions d’eu-
ros, est donc logiquement plus
conséquent que celui de l’an der-
nier. Quelque 70 millions d’euros
sont affectés à la section de fonc-
tionnement. Dont 8,4 millions
d’euros provisionnés au cas où la
Collectivité échouerait à esquiver
le paiement de la DGC réclamée
par l’Etat en décembre dernier. Au
titre de 2008 et pour moitié, de
2009. 
A la section des investissements,
47,7 millions d’euros sont inscrits
à ce budget primitif. Plus que les
sommes créditées l’an dernier au
«BP» et au «BS» réunis, 38,9 mil-
lions d’euros. 13 millions d’euros
relèvent des restes à réaliser et
34,7 millions d’euros de travaux
nouveaux. 13,15 millions d’euros
sont mobilisés pour l’acquisition
de terrains par la Collectivité : rue
de la Paix, pour y établir les
fameux parkings ; à côté de la pré-
fecture ; à Saline ; à Public (voir
plus loin). Et 8,5 millions d’euros
pour les travaux de voirie. 

A l’ordre du jour de ce conseil territorial
vendredi 15 mars figure un projet qui a
déjà fait couler beaucoup d’encre.
L’achat par la Collectivité de trois par-
celles de terrains dans la zone indus-
trielle de Public. Pour y stocker du car-
burant et répondre aux besoins de la cen-
trale EDF. Ces trois parcelles immatricu-
lées sur le cadastre AK 513, 514 et 557,
d’une superficie de 3000 m2, sont la
propriété de la SCI Gaillac. Le prix
aujourd’hui demandé par cette Société
civile immobilière est de 4 millions
d’euros. «Une décision doit être rapide-
ment prise, la question d’un espace de
stockage pour le carburant posant déjà

problème», font valoir les services de la
Collectivité. Pour mémoire,  par délibé-
ration du 27 février 2009, le Conseil ter-
ritorial avait déjà décidé de l’acquisition
de ces parcelles occupées par la SARL
Bétons contrôlés de Saint-Barthélemy,
dont Régis Pain est le gérant. A l’excep-
tion des élus d’opposition Benoit Chau-
vin et Maxime Desouches, qui avaient
voté contre. Mais cette décision du
Conseil territorial a été attaquée en jus-
tice par Maître Emmanuel Jacques. Au
motif que le prix que la Collectivité était
prête à payer pour ces parcelles, 5,5 mil-
lions d’euros, était démesurément élevé.
Une première évaluation de France

Domaine avait en effet estimé le bien à
2,5 millions d’euros. Un bien acquis
quelques années plus tôt pour 915.000
euros. Dans le prix demandé «était
inclus le montant des indemnités de ces-
sation d’activité des Bétons Contrôlés»,
avait objecté Bruno Magras. Un recours
en référé devant le tribunal administratif
qui a eu pour effet de suspendre cette
délibération de la Collectivité. Depuis,
France Domaine a réévalué ce bien
immobilier à 3,6 M d’euros, avec une
tolérance de 10%, en tenant compte des
intérêts de la société Bétons contrôlés de
Saint-Barthélemy. 

Les élus se préparent à voter
un budget bien étoffé 
Fort des reports de l’exercice précédent, le budget primitif soumis au Conseil territorial est de 117,7 mil-
lions d’euros. Dont 47,7 millions d’euros pour servir les investissements de la Collectivité

LE BILAN DES SERVICES DE L’ETAT REPORTÉ

Le préfet délégué s’y était engagé lors de la présentation de ses vœux à
Saint-Barthélemy au début de l’année, il viendrait pour la première
fois présenter sur l’île le bilan de l’activité des services de l’Etat. «Lors
du vote du budget», avait indiqué Philippe Chopin. Ce dernier sera
pourtant absent lors du conseil territorial ce vendredi 15 mars, avec
l’adoption du budget primitif à l’ordre du jour. Philippe Chopin a été
appelé auprès du ministre de l’Intérieur pour une réunion de tous les
préfets. «Cette présentation de l’activité des services de l’Etat est
reportée un peu plus tard dans l’année», fait savoir son cabinet. 

LES AUTRES POINTS À L’ORDRE
DU JOUR DU CONSEIL TERRITORIAL

Au chapitre des affaires financières figurent
également à l’ordre du jour de ce conseil territo-
rial le 15 mars les dotations, contributions et
subventions versées aux organismes publics et
aux associations de droit privé pour cette année
; de même que la reconduction du dispositif
d’aide financière aux déplacements sportifs ou
culturels dans le cadre associatif ; la création
d'emplois au sein de la brigade verte pour
accroissement temporaire d'activité.
Au chapitre des affaires foncières et patrimo-
niales figurent la proposition d’acquisition des
parcelles de terrain cadastrées AK 513, 514 et
557 sises à Public (voir plus loin); la proposition
de cession de parcelles sises rue de la Paix à
Gustavia ; la cession de la route n° 20 à Mer-
lette ; la demande adressée à l’État en vue de la
cession des étangs de Grande Saline et de
Saint-Jean au titre de l’exercice de la compé-
tence environnement.
Au chapitre des affaires juridiques et fiscales
figurent un amendement à l’article 184 du code
de l’urbanisme (voir page suivante); un amen-
dement à l’article 111 du code des contributions
relatif à la déclaration sur la valeur vénale des
biens ; les décisions relatives à des demandes de
remises gracieuses portant sur les pénalités ou
majorations d’une taxe.
Au chapitre des affaires administratives figu-
rent la désignation des membres du Conseil ter-
ritorial siégeant au Conseil d’administration de
l’agence territoriale de l’environnement ; la for-
malisation des relations de Saint-Barthélemy
au sein de l’OCTA avec la désignation d’un cor-
respondant élu ; les conditions d’utilisation des
aires de stationnement de l’aéroport Gustave
III.
Les propositions de délibérations soumises aux
élus sont consultables sur le blog du conseiller
territorial Maxime Desouche, à l’adresse
www.citoyensbh.com 

Achat des terrains de Public : non plus 
5,5 millions mais 4 millions d’euros demandés
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Saisir le matériel 
de chantier 
lorsque le permis
de construire 
n’est pas respecté
Un projet d’amendement au code de l’urbanisme est
soumis aux élus lors du conseil territorial vendredi 15
janvier. Il concerne l’article 184 du code de l’urba-
nisme de Saint-Barthélemy. Cet article permet déjà au
conseil exécutif de la Collectivité de prendre un arrêté
interruptif des travaux lorsqu’un chantier s’écarte du
permis de construire délivré. Problème, cette décision
du conseil exécutif demandant l’arrêt des travaux est
souvent sans effet, tout comme les procès-verbaux
délivrés. «Les contrevenants passant outre», recon-
naît-on au service de l’urbanisme de la Collectivité.
Au contraire, «certains accélèrent le rythme des tra-
vaux» pour mettre la Collectivité devant le fait
accompli Le projet de délibération soumis aux élus
souligne que «la menace de sanction pénale est
encore insuffisante» aujourd’hui. «On a donc décidé
de passer à la vitesse supérieure», explique Jean-
Claude Berder, du service de l’urbanisme. Il est donc
proposé aux élus ce vendredi de permettre au prési-
dent de la Collectivité d’ordonner la saisie du matériel
de chantier. Le président de la Collectivité et non le
conseil exécutif par souci de réactivité. «Si le jour où
l’on se déplace on trouve une pelle, un camion, ou un
tractopelle, on y poserait des scellés », envisage le
service de l’urbanisme. De quoi faire pression sur les
professionnels du bâtiment pour les forcer à respecter
un permis. Même si leurs clients souhaitent y déroger.
«Les entrepreneurs doivent s’assurer que leur client a
un permis. Et qu’ils construisent conformément au
permis», rappelle Jean-Claude Berder. Une telle dis-
position «figure au code national de l’urbanisme»,
fait valoir la Collectivité. 

La 4e édition de la Conférence Permanente
des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de
la Région Antilles-Guyane (CMAR) se tenait
les 28 février et 1er mars à la Chambre
consulaire interprofessionnelle de Saint-Mar-
tin (CCISM). Réunissant les représentants
des Chambres des métiers et de l’artisanat de
la Guadeloupe, de la Martinique, ceux de la
CCISM et de la Chambre économique multi-
professionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy,
la CEM faisant office de Chambre des
métiers et de l’artisanat, de Chambre de
Commerce et de Chambre d’Agriculture sur
notre île. Cette réunion s’est déroulée en pré-
sence de François Moutot, directeur général
de l'Assemblée Permanente des Chambres de

Métiers et de l'Artisanat (APCMA), l’ins-
tance nationale de représentation de l'artisa-
nat. D’autres intervenants ont également pris
la parole pour faire un point sur la coopéra-
tion régionale, le marché de la Caraïbe et le
cas particulier de la coopération entre Saint-
Martin et Sint Maarten. Mais également la
nécessité de valoriser les métiers de l'artisa-
nat, notamment par la formation des artisans
et l'apprentissage. Ce n’est qu’en septembre
dernier que la CEM a intégré cette Confé-
rence Permanente. Et c’est lors de cette réu-
nion à Saint-Martin que la charte reliant la
CEM aux autres Chambres de Métiers et de
l’Artisanat de la région Antilles Guyane a
officiellement été signée par Régis Pain, pré-

sident de l’organe consulaire de Saint-Barth.
«Intégrer cette conférence nous permet d’ac-
céder au réseau Antilles Guyane et de porter
nos demandes au niveau national avec l’ap-
pui des autres chambres de la région»,
explique Séverine Bourlier, directrice de la
CEM. Au terme de la réunion à Saint-Martin,
Régis Pain a invité ses homologues à Saint-
Barthélemy, en octobre, où se déroulera donc
la 5e édition de la Conférence Permanente
des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de
la Région Antilles-Guyane. 

La CEM intègre le réseau des Chambres
de Métiers et de l'Artisanat Antilles-Guyane
Les Chambres des Métiers et de l'Artisanat de la région se réuniront à Saint-Barth en octobre

LA GESTION DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS OPÉRATIONNELLE EN MAI
Le 18 octobre dernier était signée par le préfet de région la convention reconnaissant à la
Chambre économique multiprofessionnelle (CEM) les compétences de Chambre de Métiers
et de l’Artisanat. Des compétences que lui a attribuées le législateur avec la loi du 23 juillet
2010 et qu’il s’agit aujourd’hui d’exercer pleinement. Pour cela, les personnels de la CEM
étaient en formation la semaine dernière. «Pour connaître l’ensemble de nos missions et de
nos obligations légales au titre d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat», explique Séve-
rine Bourlier, directrice de la CEM. Par manque de personnels, «les agents de la CEM ne
pourront pas tout faire», reconnaît Thierry Bachtanik, chargé des relations avec le réseau
consulaire à l’Assemblée permanente des Chambre de Métiers et de l’Artisanat (APCMA),
venu animer une des journées de formation. «Il faudra établir des priorités», suggère-t-il.
«Je suis là pour voir ce qui peut être décliné ici, en terme d’outils, de pratiques. Et ce qui
demande à être adapté au contexte de Saint-Barth, notamment sa double insularité»,
explique Thierry Bachtanik. Parmi les missions des Chambre de Métiers et de l’Artisanat
figure la gestion du répertoire des métiers. Après installation des logiciels, la CEM espère
être opérationnelle au mois de mai. Et «pouvoir remettre aux artisans, dans les meilleurs
délais, les documents dont ils ont besoin : extraits d’immatriculation, relevés de carrière ou
autre», fait valoir Séverine Bourlier. 

La Chambre Economique Multiprofes-
sionnelle informe les ressortissants des
prochaines sessions de formations pro-
grammées :
� Certiphyto – décideurs en travaux et
services - du lundi 13 au mercredi 15 mai
� Certiphyto – opérateurs en travaux et
services - du jeudi 16 au vendredi 17 mai
� Certiphyto – vente grand public - du
mardi 21 au jeudi 23 mai
� Permis d’exploitation débit de bois-
sons  du lundi 27 au mercredi 29 mai
� Permis d’exploitation débit de bois-
sons / 1 jour - jeudi 30 mai
� Exploitant de lieux de spectacle
licence 1 - du lundi 03 au vendredi 07
juin
Ces formations se dérouleront dans les
locaux de la CEM rue du Roi Oscar II à
Gustavia et sont limitées à 12 personnes.
Information et inscription auprès de
Christine au service Formation au 0590
27 12 55 ou cemsbh@orange.fr
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D
es couleurs acidulées,
des éléments modula-
bles, un tempérament

ludique et créatif, la Villa
Polaroid détonne. Sise sur les
hauteurs de Saint-Jean, à
l’ombre du courbaril cente-

naire qui veille sur l’Hôtel
Le Village St Barth, cette
villa a ouvert ses portes il y a
quelques semaines. «Les
maisons proposées à la loca-
tion à Saint-Barthélemy sont
un peu toujours pareilles.

Peut-être que maintenant on
va se dire qu’on peut oser»,
interroge. La gérante de
l’Hôtel Le Village St Barth
(avec son frère Bertrand),
Catherine Charneau, qui n’a
pas craint de jouer la carte de

l’originalité en rénovant cette
villa pour six personnes. En
s’entourant d’esprits créatifs
pour la conception et la réali-
sation : Mathias Durand Rey-
naldo, sculpteur et peintre et
le photographe Olivier Leroi.

«Parmi toutes les idées qui
ont fusé, Mathias a réussi à
conserver une unité d’ensem-
ble, un fil conducteur»,
explique Catherine Char-
neau. Ce fil conducteur, c’est
le Polaroid, un «révélateur»,
en référence au célèbre appa-
reil photo instantané. Une
pression sur le déclencheur et
le tirage de format carré se
faisait aussitôt après. Avec la
veine des photos vintage, le
Polaroid est d’ailleurs de
retour en grâce aujourd’hui.
C’est une des œuvres de
Peter Tunney qui a mis la
puce à l’oreille d’Olivier
Leroi : Une ode à Man Ray,
«à la façon d’un grand Pola-
roid». Cette pièce,
aujourd’hui exposée dans la
villa, avait été offerte par
l’artiste new yorkais au Vil-
lage St Barth faute d’avoir
pu régler sa note. Le Polaroid
a donc été décliné dans quan-
tité d’objets, têtes de lits,
lampes, conçus tout spéciale-
ment, avec talent, par
Mathias Durand Reynaldo.
L’architecte Pablo Marro-
quin a apporté au projet son
expérience de la construc-
tion. Et des œuvres du pein-
tre et désigner Luca Bor-
noffi, de la sculptrice berli-

noise Bettina Lüdicke ou de
la plasticienne Thaïs Bel-
trame ornent aujourd’hui la
maison. «Des niches, des
panneaux restent libres, prêts
à accueillir d’autres œuvres
au fil des rencontres. Des
objets seront retirés, d’autres
ajoutés. J’aime cette idée que
la maison ne sera jamais
vraiment terminée», livre
Catherine Charneau. Si la
Villa Polaroid a la fibre artis-
tique, «ce n’est pas une gale-
rie d’art. C’est un espace à
vivre», fait valoir Catherine
qui a été le chef d’orchestre
au fil du projet. Avec ses
deux chambres et trois salles
de bain, la maison est idéale
pour deux couples ou une
grande famille. Une cuisine
équipée ouverte sur la ter-
rasse est gage de convivia-
lité. Et la villa, prolongée par
un superbe deck, s’est réap-
proprié son jardin planté de
courbarils, d’un gaïac, d’un
quenettier. Et alentour, la
rumeur feutrée de la baie de
Saint-Jean en contrebas, que
vient à peine troubler le
pépiement d’un sucrier. Avec
la Villa Polaroid, Le Village
St Barth a trouvé la formule
du bien être instantané. 

Villa Polaroid, le bien être instantanément
L’hôtel Le Village St Barth a joué la carte de la créativité avec cette villa pour six personnes inspirée par le plus célèbre des appareils photos instantanés

En images

La Pointe 
en Mouvement 
fête la résurrection 
de Vaval

La Pointe en Mouvement a fait
vibrer Gustavia au son des tam-
bours à peaux à l’occasion du
jeudi mi-carème, le 7 mars.
Pour fêter la résurrection de
Vaval. 

Dauphins tachetés 
au large de Saint-Barth

Dauphins tachetés aperçus par
les agents de la réserve naturelle
le 8 mars entre Saint-Martin et
Saba, lors du recensement des
mammifères marins réalisé dans
le cadre du sanctuaire Agoa.

© : Kate HILL

Le spectacle était du côté de Grand Fond, dimanche 10 mars et lundi 11. Avec de belles
vagues sculptées par une houle de Nord-Nord Est et un vent de face. Et de ,l’amplitude
jusqu’à 14 secondes. Dans l’eau, des surfeurs et sur la route, du monde pour les admirer. 

Surf sessions les 10 et 11 mars 
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R
égate parmi les
plus presti-
gieuses, la

Saint-Barth Bucket
2013 aura lieu comme
de coutume le dernier
week-end de mars, du
jeudi 28 au dimanche
31 mars. Le port de
Gustavia est fin prêt
pour accueillir la flotte
de ces voiliers d’ex-
ception, dont la plupart
mesurent plus de 100
pieds de long. 
Ce sont les yachts J-
Class, originaux et
répliques, qui attirent le
plus souvent l'attention
des badauds. Ils seront
cinq à naviguer dans
les eaux de Saint-Barth
pour cette édition :
Hanuman, Lionheart,
Rainbow, Ranger et
Veshelda. 
Un autre bateau devrait acca-
parer les regards, le méga
yacht Maltese Falcon, le plus
grand voilier de cette Bucket,
avec ses 88 m. 
Parmi les constructeurs repré-
sentés, Holland Jachtbow,
Perini Navi, Royal Huisman,
Vitters, et Alloy Yachts. Perini
Navi aligne le plus de bateaux

avec huit yachts à Saint-Bar-
thélemy : Andromeda La Dea,
Maltese Falcon, P2, Pantha-
lassa, Parsifal III, Salute,
Silencio, et Zenji. L’architecte
designer britannique Ed
Dubois sera lui aussi bien
représenté, avec six voiliers :
Lady B, Moonbird, Salperton
IV, Sarafin et Zefira. Car la
Saint-Barth Bucket est autant
une régate qu’un «boat show»,

où l’on vient voir et
montrer des voiliers,
dans la perspective,
aussi, de vendre ou
d’acheter. 
Nouveauté cette année,
une régate organisée
par le Yacht Club
Costa Smeralda de Vir-
gin Gorda prendra le
départ lundi 25 mars
de cette île Britan-
nique, direction Saint-
Barth, avec une arrivée
prévue le lendemain.
Cette régate est ouverte
aux monocoques de
plus de 80 pieds et aux
multicoques de plus de
60 pieds. Pour l’instant
cinq voiliers sont ins-
crits : Athos, Cape
Arrow, Indio, Wild
Horses, Zefira. Chaque
année, l’organisation

de la Bucket fait un don
important à un projet ou à une
association de Saint-Barth.
Pour cette édition, un chèque
d’environ vingt mille euros
sera versé au Saint-Barth
Yacht Club. Ce don permettra
l’achat de deux bateaux RS
Vision. Vous pouvez consulter
le site de la Bucket en tapant
www.bucketregattas.com

Le déficit de pluviométrie
avoisine tout de même
les 50%

Le mois dernier,
avec un total de
14 jours sans
pluie, 24,2 mm de

précipitations seulement ont
été enregistrés à Saint-Barthé-
lemy, selon les données collec-
tées par Lucien Louis et Yan-
nick Gréaux, de l’Espace
Météo Caraïbes. Cette valeur
est «bien inférieure» à la
moyenne, soit 46,5 mm, indi-
quent-ils. Cependant, «la
période sèche, pourtant bien
marquée avec un déficit de
pluviométrie avoisinant les
50%, n’est pas exceptionnelle
en soi», observent Lucien
Louis et Yannick Gréaux. «Si
les précipitations du mois de
mars accentuent ce déficit,
cette période sèche pourrait

devenir significative», ajou-
tent-ils.

En février, la
moyenne des
t e m p é r a t u r e s
maximales a été

de 28,5°C, une valeur dans les
normales de saison. La
moyenne des températures
minimales a été de 23,1°C, une
valeur proche de la normale,
soit 22,9°C. La température la
plus chaude a été de 30,3°C, le
7. La plus basse a été de
20,9°C, le 5. La température
moyenne sur l’ensemble du
mois, de 25,8°C, est également
dans la norme. De même que
la température de l’océan.
Selon les modèles de prévi-
sions de l’Espace Météo
Caraïbes, pour les trois pro-
chains mois, la température de
la mer devrait être légèrement
plus chaude que la normale.

Le vent, de sec-
teur Est-Nord-
Est, a soufflé
m o d é r é m e n t

durant une bonne partie du
mois. En valeur maxi instanta-
née, il atteint les 74 km/h à la
station de Gustavia,  le 11
février en fin d’après-midi. 

Faits Marquants :
Les îles de Saint-Barth et
Saint-Martin ont connu deux
épisodes de mer forte du 11 au
13 février et du 19 au 21
février. Au cours de ces deux
épisodes, une longue houle de
secteur Nord à Nord-Ouest a
déferlé sur nos côtes, avec des
creux moyens compris entre
3m et 3m50. Au cours de ces
événements, le houlographe de
la Grande Vigie, en Guade-
loupe, a relevé des hauteurs de
vague maximum à 6,2 m le 12
et 5,6 m le 20 février.

Pour la dernière garden party du
Tam Art Garden, à Saline, Carole
Gruson a fait les choses en grand,
sur le thème des Mille et une nuits.
Avec un méchoui en cuisine et côté
jardin, danseuses du ventre, fire
show, chicha pour se délecter des
charmes de l'Orient. Sans oublier la

musique avec une kyrielle de DJ -
Carole.G, K-Rism, Eyedol, William
Raidomi, Laurent Perrier - derrière les
platines de 17h à minuit. Dress code
oriental bienvenu pour la plus belle et
envoûtante des soirées au Tam Art
Garden.

Sans être exceptionnelle, 
la sécheresse a perduré en février

Tam Art Garden, les charmes de l'Orient
pour la dernière Garden ce dimanche 

Régate autant que «boat show», l’édition 2013 de la Saint-Barth Bucket est
organisée du 28 au 31 mars

35 des plus beaux voiliers
du monde attendus 
à la Saint Barth Bucket 

Les voiliers de la Bucket 2013
CLASS J: 
Hanuman (42m), Lionheart (44m), Rainbow (40m), Ranger (42m), Velsheda (39m).

LES GAZELLES DES MERS: 
Baiurdo VI (34m), Cape Arrow (30m), Chrisco (30m), Indio (31m),
Leopard 3 (31m), P2 (38m), Rebeca (43m), Unfurled (34m), Visione (45m).

LES DEMOISELLES DES MERS: 
Adela (55m), Athos (62m), Koo (43m), Lady B (45m), Prana (52m), Salperton IV (45m), 
Sarafin (30m), Symmetry (29m), Wild Horses (23m), Zefira (50m).

LES GRANDES DAMES DES MERS: 
Andromeda La Dea (47m), Axia (38m), Blue Too (34m), Georgia (52m), Luna (52m), 
Maltese Falcon (88m), Phantalassa (56m), Parsifal III (54m), Salute (56m), Silencio (50m),
Zenji (52m).

Le méga yacht Maltese Falcon,
le plus grand voilier de cette
Bucket, avec ses 88 mètres.

Le Class J Ranger de 42m
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A
vec trois éditions au
compteur de sa jeune
histoire, les Voiles de

Saint-Barth initiées en 2010
se sont déjà fait un nom dans
l’univers du nautisme. Atti-
rant propriétaires de bateaux
et régatiers du monde entier,

séduits par le plan d’eau et les
charmes de Saint-Barthélemy.
L’enjeu de cette 4e édition,
qui se déroulera du 8 au 13
avril? «Faire au moins aussi
bien que les années précé-
dentes», résume Luc Poupon,
directeur de course et co-

organisateur de la manifesta-
tion avec François Tolède.
«Tout en offrant des choses
différentes sur l’eau comme à
terre», poursuit-il. «Cette
année encore, il y a pas mal
de bateaux qui reviennent.
Pour éviter qu’ils ne se las-
sent, il faut leur proposer de
nouveaux parcours», explique
Luc Poupon. Avec son péri-
mètre déchiqueté, la configu-
ration de Saint-Barth est «un
vrai atout pour nous»,
observe-t-il. «Les paysages
côtiers sont très différents les
uns des autres et la présence
d’une quinzaine d’îlets nous
permet d’organiser des par-
cours variés, avec beaucoup
de changements de direction,
ce qui entraine de nombreuses
manœuvres pour les équi-
pages», précise le directeur de
course. 
Quelque 28 parcours, allant de
14 à 40 miles, ont déjà été
arrêtés. Avec la même ligne de
départ dans la rade de Gusta-
via et une ligne d’arrivée
située dans la zone des Petits
Saints, au large de La Pointe.
Le choix définitif de ces par-
cours se fera au gré des condi-
tions météo, la veille des
départs. Et ces parcours sont

différents en fonction de la
taille des bateaux. 58 embarca-
tions sont d’ores et déjà préin-
scrits pour cette 4e édition des
«Voiles». Ils seront répartis en
six classes : Maxi-Racing/
Maxi-Racing Cruising, IRC
52, Spinnaker, Non Spinnaker,
Racing multi-hull et Classic.
Les inscriptions sont toujours
ouvertes, en remplissant le for-
mulaire de préinscription sur
le site des Voiles de St-Barth :
http://www.lesvoilesdesaint-
barth.com/site/ pre-inscrip-
tion/. «Jusqu’au dernier
moment», indique Luc Pou-
pon. 
A terre, les organisateurs des
Voiles de Saint-Barth s’effor-
ceront d’ouvrir autant que
possible la manifestation au
public. Notamment avec des
concerts prévus tous les soirs
de la semaine, clôturée par un
feu d’artifice. Autre préoccu-
pation, proposer des actions
vers les plus jeunes, «pour les
attirer vers la voile», explique
Luc Poupon. Et accueillir tous
les participants, entre quatre
et 30 personnes par bateau,
dans les meilleures condi-
tions. Il reste encore un petit
mois aux organisateurs pour
régler les détails. 

Le Saint-Barth Tennis Club 
se maintient  en 2e division.

L’équipe senior hommes du Saint-Barth Tennis Club (SBTC)
recevait sur ses courts le 9 mars le club du Moule, de Guade-
loupe, pour le compte de la 5e journée du championnat de Gua-
deloupe par équipes. Avec en jeu pour les locaux le maintien en
2e division à condition de l’emporter. Contrat rempli pour le
SBTC qui s’est imposé dans trois simples sur cinq et qui a rem-
porté les deux doubles disputés. Score final : 5-2. 

Animation pour la Journée 
de la femme au SBTC
Pour célébrer la
Journée de la
femme, le Saint-
Barth Tennis
Club (SBTC)
o r g a n i s a i t
dimanche 10
mars sur les
courts de Saint-
Jean une anima-
tion. Une ving-
taine de joueuses ont répondu présent et participé aux différents
ateliers : initiation tennis, beach tennis ou encore l’espace détente
qui proposait un massage des mains très apprécié. Une journée
clôturée en musique autour d’un cocktail.

Les moins de 11 ans de l’Ajoe l’ont emporté 3-0 contre Saint-
Louis, après avoir écarté la Juventus, autre club de Saint-Martin,
lors des rencontres amicales organisées par l’école de football de
l’Ajoe, samedi 16 mars, au stade de Saint-Jean. Deux autres
clubs saint-martinois étaient également invités : Juniors Stars et
FC United. Malgré la forte chaleur, les jeunes footballeurs ont
fourni une bonne prestation. 
Résultats : Demi-finales: Ajoe-Juventus 6-0 et Saint-Louis-FC
United 2-1. Finale: Ajoe-Saint-Louis 3-0.

Les Barras jouent leur place 
en finale
Samedi 16 mars à 19h : Barracudas vs BRUC au
stade de Saint Jean. 
Actuel leader du championnat de Guadeloupe de rugby, les Bar-
ras jouent une place en finale lors de cette rencontre contre le
BRUC, leur dauphin. Une issue favorable les mettrait sur la voie
d’un septième titre après ceux décrochés en 2003, 2004, 2005,
2009, 2011 et 2012. 

Les Guadeloupéens 
du Judo Club Sangoku
accueillis à Saint-Barth
Durant les vacances de février, le Judo Club Saint-Barth a eu le
plaisir d’accueillir le Judo Club Sangoku de Guadeloupe. 12
élèves du club, ainsi que trois accompagnateurs et leur profes-
seur 5e dan, William Seel,  ami du Judo Club Saint-Barth depuis
19 ans, ont été accueillis dans les familles des judokas sur l’île.

«Cet échange sportif et humain est important pour l’évolution de
nos jeunes et une autre façon de leur inculquer les valeurs du
judo et du savoir vivre ensemble», se félicite Patrick Perron
d’Arc, professeur et président du Judo Club Saint-Barth. «L’ami-
tié qui s’instaure lors de ces échanges sportifs est un des critères
de notre code moral», souligne-t-il. Au programme de ces jour-
nées d’échanges figurait, du judo bien sûr, mais aussi des activi-
tés de plein air : natation, randonnée pédestre, tir à l’arc, beach
volley et beach tennis. Sur les tatamis, les judokas «ont travaillé
sur les «HTF» (Habilité-Techniques-Fondamentaux) tous les
matins durant la semaine», rapporte Patrick Perron d’Arc. «Les
exercices du randori (apprentissage du futur combattant) ont
aussi mis en évidence les capacités de chacun et le retard que
nous avons dans le domaine de l’action/réaction», considère-t-il.
Les ados et les adultes se sont retrouvés chaque soir de 18h à
20h30, sous la houlette de William Seel,  avec un programme
technique composé du travail sur les katas du 1er et 2e dan. Une
préparation des futurs candidats à l’examen de la ceinture noire.
Le dernier jour du stage a été réservé à une mise en situation avec

l ’ o r g a n i s a t i o n
d’une rencontre
officielle. «L’occa-
sion pour les jeunes
arbitres d’être éva-
lués  afin de prépa-
rer au mieux notre
tournoi», explique
Patrick Perron
d’Arc. Ce tournoi
de judo est pro-
grammé les 18 et
19 mai à Saint-
Barth.  

Désormais bien installées dans l’univers nautique, les Voiles de Saint-Barth se dérouleront du 8 au 13 avril.
58 bateaux, répartis en six classes, sont préinscrits à ce jour. 

Près de 60 bateaux préinscrits aux Voiles de Saint-Barth 

Jim Swartz, le parrain 
de cette 4e édition 

Après Patrick Demar-
chelier, Peter Harrison
et Jimmy Buffett,
l’américain Jim Swartz
est le parrain de la 4e
édition des Voiles de
Saint-Barth, du 8 au
13 avril prochains. Jim
Swartz sera également
sur l’eau aux com-
mandes de Vesper, un
IRC 52 avec lequel il a
été vainqueur en 2011.
Marin au palmarès
impressionnant, cham-
pion nord américain et
de la côte est des Etats
Unis en IRC, Jim
Swartz est «le meilleur
avocat de l’événement auprès des armateurs et propriétaires
de ces sportifs voiliers de 52 pieds», ont estimé les organisa-
teurs. Il revient cette année avec son équipage «All Stars»,
composé de 16 hommes, dont certaines figures de la coupe
de l’America : Gavin Brady, Jamie Gale, Brett Jones et
Chris Larson. Ayant participé aux trois précédentes édi-
tions, Jim Swartz ne tarit pas d’éloges sur la qualité des
régates de Saint-Barth. «La clé du succès des Voiles est le bel
équilibre des différentes classes en lice, et la forte compéti-
tion au sein de chacune. Ajoutez les parcours, toujours diffé-
rents et bien adaptés à chaque classe, et un comité de course
très professionnel, et vous avez un événement à succès»,
approuve-t-il. 

Les U11 de l’Ajoe s’imposent contre Saint-Martin
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EXPOSITION DU
CONCOURS PHOTO
ST BARTH ESSENTIEL
Les photos du concours orga-
nisé par l’association St Barth
Essentiel en partenariat avec
le Centre Alizés sur le thème
«Faune sauvage de St-Barthé-
lemy» seront exposées du
lundi 18 au vendredi 22 mars
dans le hall d’accueil de l’Hô-
tel de la Collectivité, aux
heures d’ouverture.
Vous êtes invités à visiter l’ex-
position.

EVOLUTION DU QUARTIER
DE GRAND CUL DE SAC
L’association St Barth Essen-
tiel organise une réunion de
concertation et d’information
relative à l’évolution du quar-
tier de Grand Cul de Sac.
Cette réunion aura lieu MER-
CREDI 20 MARS 2013 à 17h
au domicile de la présidente
de l’association: Hélène Ber-
nier, villa Arawak, à Grand
Cul de Sac.
Seules les personnes ayant
préalablement indiqué leur
volonté de participer pour-
ront assister à la réunion.
Pour réserver, merci d’adres-
ser un mail à : stbarthessen-
tiel@yahoo.fr.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE LA C.E.M.
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle informe
les ressortissants qu’en raison
de l’installation du Registre
des Métiers et de l’ensemble
des logiciels correspondants,
ainsi que de la formation du
personnel à ces nouveaux
applicatifs, son Centre de
Formalités des Entreprises
sera fermé à compter du ven-
dredi 22 mars et jusqu’au
vendredi 05 avril 2013 inclus.
A cet effet, la C.E.M. invite
les personnes souhaitant
effectuer leur formalité, obte-
nir des conseils en création
d’entreprise ou en formation
professionnelle continue, à
bien vouloir se présenter sans
tarder et vous prie de l’excu-
ser par avance du dérange-
ment occasionné.

RACCORDEMENT DE LA
STATION D'ÉPURATION
La Collectivité informe la
population du démarrage des
travaux de raccordement de
la station d'épuration au
poste de relèvement de la
Poste à compter du lundi 25
mars 2013 jusqu'au vendredi
26 juillet 2013. Pendant les
dits travaux, la circulation de
tous les véhicules sera pertur-
bée sur les rues Samuel Fahl-
berg, Jeanne d'Arc, Victor
Schoelcher et des Dinzey.
Pour tout renseignement
complémentaire, vous aurez
la possibilité de consulter à
l'accueil de la Collectivité les
plans et les arrêtés relatifs
aux différentes phases du
chantier, ou vous pourrez
contacter la direction des ser-
vices techniques au 0590 29
80 37. La Collectivité vous

prie de l'excuser de la gêne
engendrée et compte sur le
civisme de chacun pour que
ces travaux se déroulent dans
les meilleures conditions.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION
LÉZARDS DES CAYES
L'association Lézards des
Cayes convie l'ensemble de
ses membres et adhérents
ainsi que toutes les personnes
intéressées à son Assemblée
Générale qui aura lieu le ven-
dredi 22 mars 2012 à 18h au
local de l'association. Les
points suivants seront à l'or-
dre du jour : élection du
Conseil d'administration et
du nouveau Bureau, présen-
tation et choix des projets
pour la nouvelle année. Nous
vous attendons nombreux...."

APPRENEZ LES
GESTES QUI SAUVENT...
La Croix-Rouge antenne de
Saint Barthélemy organise un
stage de formation aux pre-
miers secours (PSC1), le
samedi 16 mars 2013, salle de
la Capitainerie de Gustavia,
de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Sauver des vies, prévenir des
blessures irréparables, c'est le
but de ce stage. La Croix-
Rouge est le 1er éducateur
national de premiers secours.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Denise 0690
73 38 38 et de Michèle au
O690 71 91 21. Inscription :
Local de la Croix-Rouge, 34
rue de la Paix à Gustavia, les
mardi, jeudi et samedi matins
de 9 à 12h.
Se munir d'une photocopie de
votre carte d'identité, une
participation aux frais de
61€, une enveloppe timbrée
(format 21x29,7) à votre
adresse. La fiche de rensei-
gnements sera remplie sur
place.
Attention : nombre de places
limité à 10 participants.

LA CHORALE
DE BONS CHŒURS
Suite aux deux concerts de
Thanksgiving en novembre
dernier, la Chorale de Bons
Chœurs revient sur le devant
de la scène les 22 et 23 Mars
prochains avec ses deux
concerts de printemps. Une
programmation sensiblement
identique aux deux précé-
dentes éditions avec cepen-
dant quelques nouveaux mor-
ceaux, Jacques Brel et Vivaldi
entre autres, ainsi que
quelques solos retentissants.
Concert  haut en couleur avec
comme toujours, une pre-
mière partie classique et une
deuxième plus festive avec le
soutien des musiciens (batte-
rie, basse et guitare) en plus
du piano.
Ainsi Mozart, Sting, Vivaldi
et Pink Floyd animent la soi-
rée en harmonie avec la tren-
taine de choristes et pour le
plus grand bonheur de tous.
Placé sous la direction de
Shirley DERN, c’est à présent
un incontournable rendez-

vous.
Vendredi 22 et Samedi 23
Mars 20h Eglise anglicane
Plus d'infos auprès de Rosa
06 90 31 69 72 ou de Vincent
06 90 59 03 73

FORMATION CANINE
Le domaine Canin, vous
informe que la prochaine for-
mation obligatoire pour les
propriétaires ou détenteurs de
chiens de 1ère et 2ème catégo-
ries (Rottweilers, Molosses)
aura lieu à Saint Barthélemy
le mardi 30 avril 2013.
Infoligne et inscription au
0590 21 11 91 –
bureau@domaine-canin.fr

CIRCULATIONS
- A compter du mercredi 13
mars 2013 jusqu’au mercredi
20 mars 2013 inclus, la circu-
lation se fera en demi-chaus-
sée sur une portion des rues
SCHOELCHER, ATWATER
et de la COLLINE, au droit
des travaux sur le réseau
France Télécom. Le station-
nement au droit des travaux
sera interdit. Une signalisa-
tion réglementaire sera mise
en place et entretenue par
l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée
du chantier.
- A compter du mercredi 13
mars 2013 jusqu’au mercredi
20 mars 2013 inclus, le sta-
tionnement de tous les véhi-
cules sera interdit sur une
portion de la rue SAINT-
THOMAS. Une signalisation
réglementaire sera mise en
place et entretenue par l’en-
treprise chargée des travaux
pendant toute la durée du
chantier.

SPORTS
LES INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
La Commission Territoriale
des Sports demande à toutes
les Associations de Saint-Bar-
thélemy qui veulent utiliser
les infrastructures sportives
de la Collectivité (en dehors
de l’utilisation habituelle),
qu’une demande écrite obliga-
toire est à déposer ou à
envoyer par fax au 05 90 27
71 77 ou par mail au secréta-
riat du Conseil Exécutif :
secretariat.conseilexecutif@co
mstbarth.fr dans un délai
minimum de 5 jours avant la
date prévue de la manifesta-
tion. Cette demande et ce
délai n’étant pas respectés,
nous nous verrons dans l’obli-
gation d’y donner un avis
défavorable.

NOUVEAU AU SBYC
Le Saint Barth Yacht Club a
le plaisir de vous informer de
son ouverture le dimanche  de
14h a 18h. Venez en famille
découvrir nos activités : Opti-
mist, Laser, RS Feva, Kayak
et Paddle. Bar et vestiaires à
votre disposition.  

NOUVEAUTÉ : VIENS
FÊTER TON ANNIV’ 
AU CENTRE ÉQUESTRE

L’association Galops des Îles
vous propose d’organiser vos
goûters d’anniversaire au cen-
tre équestre de Gouverneur.
Venez passer une après-midi
avec nos chevaux et partager
des activités autour de l’équi-
tation. Amusement garanti
!!!! Pour tout renseignement :
06 90 39 87 01 

BALLON DE BASKET
À GAGNER !
Un ballon de basket sera à
gagner tous les samedis
matins lors du stage de 9h à
12h.Damien propose des
stages de basket à l'école pri-
maire de Gustavia. Tarif 15€
la matinée. Renseignements
et inscriptions sur place ou
auprès de Damien : 0690 39
86 22

STAGES DE PÂQUES
CENTRE ÉQUESTRE
Le centre équestre Galops des
Îles vous informe que les
stages des vacances de Pâques
auront lieu le  25 mars 2013 et
du 2 au 5 avril 2013. L’accueil
des enfants se fera en demi-
journée de 9h à 12h ou de 14h
à 17h (tarif de 26 euros pour
les adhérents, 32 euros pour
les non-adhérents) ou en jour-
née complète de 9h à 12h et
de 14h à 17h (tarif 42 euros
pour les adhérents, 54 euros
pour les non-adhérents). Pour
les inscriptions, appeler Auré-
lie au 06 90 39 87 01

VOILE
Le Saint Barth Yacht Club
vous propose durant les
vacances de Pâques 2
semaines de stages de voile.
Première semaine du lundi 25
au vendredi 29 mars et
deuxième semaine du mardi 2
au samedi 6 avril. Un pro-
gramme varié pour satisfaire
tous les enfants et les parents.
Stages Jardin des Mers pour
les 5 -7 ans ; stages voile loisir
sur Optimist à partir de 7 ans
; stages voile loisir sur RS
Feva pour les plus grands à
partir de 11 ans et� stages
compétition pour les achar-
nés.

NATATION
Les maîtres-nageurs-sauve-
teurs de la piscine territoriale,
Jean-Marc et Olivier organi-
sent deux semaines de stages
pendant les vacances de
Pâques. Programme: du lundi
25 au vendredi 29 mars et du
mardi 2 avril au jeudi 4 avril,
de 8h30 à 11h45. Apprentis-

sage et perfectionnement,
jeux (relais, water polo,
chasse aux trésors etc). Pré-
voir crème, serviette et lycra.
Le goûter est fourni par la
piscine. Renseignement et
inscription au 05 90 27 60 96

BASKET
Pendant les vacances de
Pâques, Damien organise des
stages de basket pour les
enfants de 4 ans et plus à
l’école primaire de Gustavia,
de 9h à 12h du lundi au
samedi. Tarif 15€ la matinée.
Renseignements et inscrip-
tions sur place ou par télé-
phone auprès de Damien au
06 90 39 86 22. Le Saint Barth
Basket club est partenaire du
ticket jeunesse. Ballon de bas-
ket à gagner durant le stage.

PLANCHE A VOILE
Le Caribwaterplay en collabo-
ration avec le CNSB, organise
deux stages de planche à voile
durant les vacances de
Pâques en baie de Saint-Jean.
Programme : du lundi 25 au
vendredi 29 mars et du mardi
2 au samedi 6 avril. Horaire :
de 9h a 12h. Les stages sont
ouverts pour les jeunes à par-
tir de 7 ans. Renseignements
et inscriptions sur place ou
téléphoner à Jean-Michel au
06 90 61 80 81   

STAGES TENNIS
& MULTISPORTS
Deux semaines de stage de
tennis et multisports, du lundi
25 au vendredi 29 mars et du
mardi 2 au samedi 6 avril,

sont organisées par Aman-
dine & Franck, brevetés
d'Etat tennis, pour les enfants
de 6 à 12 ans. De 9h à 12h.
Raquettes & balles fournies.
Tarifs : 100 euros la semaine.
Renseignements et inscrip-
tions : 06 90 433 133

CHAMPIONNAT
DE DIVISION
EXCELLENCE
� Samedi 23 mars à 20h :
Juniors Stars vs FC Ouana-
lao. 
�Dimanche 24 mars à 16h :
FC Marigot vs Young stars.
Poule A : 
1er FC Marigot 6pts, 2e
Young Stars 4pts, 
3e Attakers 4pts, 
4e Flames 3 pts.
Poule B :
1er Juniors Stars 7pts, 
2e FC Ouanalao 7pts, 
3 Concordia FC 0pt, 
4e Super Stars 0pt.

CHAMPIONNAT
DE SAINT BARTH
DE FOOTBALL
Résultats de la 5e journée
FC Ouanalao-ASCCO 2-1.
Young Stars-Diables Rouges
6-2.
Classement:
1er FC Ouanalao 20pts, 
2e Young Stars 17pts, 
3e ASCCO 8pts, 
4e Diables Rouges 5pts.

COUPE DES ILES DU
NORD (DEMI-FINALE)
� Vendredi 15 mars à 20h30 :
Young Stars vs FC Ouanalao

� HOMMAGE À MR CHARLES DARDEN � 
Adieu Charles, tu nous as quittés
Il est difficile d'imaginer ne plus
te revoir,
Tu étais comme un frère pour
moi, tu faisais partie de la
famille Romney, 
Tu étais un ami pour ceux qui te
connaissaient dans l'île,
Quelqu'un de souriant et de
 disponible... 
Tu as beaucoup fait pour la 
Chorale de Bons Choeurs, tu l'as
faite ce qu’elle est aujourd'hui,
tu nous as amenés à New York !
Quel privilège !
Merci pour tout ce que tu as fait
pour moi et pour mon fils.
Tu resteras pour toujours dans nos coeurs, Saint Barth ne
t'oubliera jamais.
Bon voyage, 
Charles pour nous, tu étais UN GRAND,
Repose en paix.
Marjorie
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE DORTOIRS 
ET D’UN LOGEMENT DE GARDIEN

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

Maître d’œuvre :
Architectonik
BP 703 Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY Cedex
Tel : 05.90.27.94.91 / Fax : 05.90.29.73.99
e-mail: contact@architectonik.fr

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Missions de contrôle technique pour la construction d’un
ensemble immobilier, comprenant :

- mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments
d’équipement indissociables

- mission relative à la sécurité des personnes dans les
constructions applicable aux ERP

- mission relative à la protection parasismique
- mission relative à l’accessibilité des constructions aux

 personnes handicapées

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Lieu du chantier : Plaine des jeux à St Jean
Travaux prévus sur une durée d’environ 12 mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Complexe immobilier comprenant 7 petites cases indépen-
dantes de 60 m² environ, un grand réfectoire de 260 m² et un
logement de gardien, de 77 m². L’ensemble des bâtiments est
construit sur des micro pieux et est en structure bois. Le coût
global du projet est de 1.500.000 €.
Les lots sont les suivants :

Lot 1 : Terrassement
Lot 2 : Micropieux
Lot 3 : Gros œuvre
Lot 4 : Charpente bois, couverture, pergolas, 

cheminement bois
Lot 5 : Bardage
Lot 6 : Etanchéité
Lot 7 : Faux plafond, cloisons sèches
Lot 8 : Electricité
Lot 9 : Plomberie sanitaires
Lot 10 : Revêtement sols et murs
Lot 11 : Menuiseries aluminium Volets anticycloniques 

Miroiterie
Lot 12 : Menuiseries bois – Agencement
Lot 13 : Climatisation VMC
Lot 14 : Peinture signalétique

6 - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX :
Travaux de terrassement terminés. Début des travaux de
 fondations spéciales en cours. Gros œuvre prévu pour fin avril
2013.

7 - VARIANTES
Possibilité de proposer des missions complémentaires

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
28 mars 2013à 12 h 00 .

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 réception
ou,
b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

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

c) déposées sur la plateforme de dématérialisation achat public
à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_IMK6rpFm1X

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 : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

- Adaptabilité aux contraintes (40 %)
- Prix des prestations globales (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 précisant le niveau technique
des personnes affectées à la mission

14 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Philippe VAN DEN BROEK, Maître d’oeuvre
Tel : 05.90.27.94.91 / Fax : 05.90.29.73.99 / 
e-mail: contact@architectonik.fr

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 13 mars 2013

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE DORTOIRS 
ET D’UN LOGEMENT DE GARDIEN

Mission de contrôle technique

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE
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- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.

- une fiche de renseignements précisant le niveau technique
des personnes affectées à la mission

14 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

MARCHÉS PUBLICS
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16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement
propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services 
Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Philippe VAN DEN BROEK, Maître d’oeuvre
Tel : 05.90.27.94.91 - Fax : 05.90.29.73.99
e-mail: contact@architectonik.fr

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 13 mars 2013

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’APPEL PUBLIC 
A CANDIDATURES DELEGATION

DU SERVICE PUBLIC DE 
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE 
DELEGANTE
Collectivité de Saint Barthélémy
Hôtel de la Collectivité
La Pointe Gustavia - BP113
97133 SAINT-BARTHELEMY

2. CADRE DE LA CONSULTATION
Procédure ouverte de délégation du service
public de distribution d’eau potable, conformé-
ment aux articles L.1411-1 à L.1411-18 du
code général des collectivités territoriales et à la
jurisprudence Corsica Ferries du Conseil d’Etat.

3. OBJET ET CARACTERISTIQUES ESSEN-
TIELLES DE LA CONVENTION ENVISAGEE
Le périmètre du service public de distribution de
l’eau potable comprend les ouvrages suivants :

- La conduite de refoulement comprise entre
la sortie de la station de pompage pour le
refoulement de l’eau traitée à l’usine et le
réservoir de Colombier

- Le réservoir de Colombier (1000 m³)
- La conduite d’adduction d’eau située à la

sortie du réservoir du Colombier
- Le réservoir de stockage de Vitet (1000 m³)
- Les conduites de distribution y compris les

nouvelles en cours de construction
- Les stations de surpression du Colombier, de

Camaruche, de Vitet (bâche de 100 m³
pour cette dernière) et de Lurin, 

- Les branchements et compteurs des  abonnés
- Les bornes et bouches d’incendie existantes

et à venir
- Les installations annexes existantes, néces-

saires à l’exploitation des services de distri-
bution d’eau potable en dehors de celles
qui sont louées par le Délégataire.

Le futur contrat de délégation concernera l’en-
semble des ouvrages de distribution d’eau pota-
ble de la Collectivité.

Les caractéristiques des prestations que devra
assurer l’entreprise fermière seront principale-
ment les suivantes : 

- Les relations du service avec les abonnés
(optimisation de l’accueil des usagers, la
nécessaire transparence et lisibilité des flux
financiers…) ;

- Le fonctionnement, la surveillance, l’entretien
et la maintenance des installations du ser-
vice ;

- Les travaux de réparation des canalisations;
- Le renouvellement des matériels tournants,

des compteurs, des accessoires hydrau-
liques, des équipements électromécaniques
des installations et des branchements ;

- La tenue à jour des plans et de l’inventaire
technique des immobilisations ;

- La fourniture à la Collectivité de conseils,
avis et mises en garde sur toutes les ques-
tions intéressant la bonne marche de l’ex-
ploitation et sa qualité globale.

Le délégataire sera rémunéré directement par la
perception auprès des abonnés des redevances
correspondant au service rendu. De plus, il per-
cevra gratuitement pour le compte de la collecti-
vité, une part du prix qu’il lui reversera dans les
délais fixés par le contrat.
En option, les candidats proposeront la mise en
œuvre d’un système de management environne-

mental pour l’exploitation du service de distribu-
tion d’eau potable, selon la norme ISO 14001
:2004. 

4. RENSEIGNEMENTS ET PIECES
 JUSTIFICATIVES A PRODUIRE
Les pièces justificatives à produire par les candi-
dats pour les candidatures et les offres sont indi-
quées dans le Règlement de la Consultation

5. CRITERES DE SELECTION DES
 CANDIDATURES
Sur la base du dossier de candidature remis, les
candidats seront sélectionnés au regard de leurs
garanties professionnelles et financières, de leur
aptitude à assurer l’égalité des usagers devant
le service public ainsi que la continuité de celui-
ci et de leur respect de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés.

6. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Les critères de jugement des offres sont précisés
dans le règlement de consultation remis aux
candidats sélectionnés à l’issue de l’analyse des
candidatures.

7. OBTENTION DES DOCUMENTS DE LA
CONSULTATION
Le dossier de consultation peut être obtenu
après simple demande effectuée à l’adresse 
suivante :

Collectivité de Saint Barthélémy
Hôtel de la Collectivité

Direction des Services Techniques
La Pointe Gustavia - BP113

97133 SAINT-BARTHELEMY
La demande de dossier de consultation pourra
également être faite par courrier électronique à
l’adresse suivante : dst@comstbarth.fr ou par
télécopie au  05.90.29.87.77
Le dossier de consultation est délivré gratuite-
ment et est disponible sur la plateforme
www.achatpublic.com à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/e
nt_detail.do?PCSLID=CSL_2013_vzDeFVOwtg

8. REMISE DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES
Les candidats peuvent choisir entre l’envoi  : 
a) par voie postale en recommandé avec
accusé de réception
Adresse : Collectivité de Saint Barthélémy

Hôtel de la Collectivité
Direction des Services Techniques
La Pointe Gustavia - BP113
97133 SAINT-BARTHELEMY

b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direc-
tion des Services Techniques Territoriaux contre
récépissé, 
Horaires d’ouverture au public  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le mercredi de 7h30 à 12h00.
Les offres doivent  être présentées dans une
enveloppe cachetée avec la mention  «Appel
d’offres : DSP  pour la distribution de l’eau pota-
ble  - Ne pas ouvrir en dehors de la Commis-
sion d’Appel d’offres», 
c) par voie électronique à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/e
nt_detail.do?PCSLID=CSL_2013_vzDeFVOwtg

Aucun dépôt par télécopie n’est autorisé. Les
modalités détaillées de remise des candidatures
et des offres selon le mode de transmission sont
précisées dans le règlement de la consultation.
Les offres et candidatures devront être remises
avant le 3 mai 2013 à 16h00. Toute offre
déposée après cette date sera considérée
comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur.
L’ensemble des pièces fournies par les candidats
sera obligatoirement rédigé en langue française
et présenté en Euros.

9. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES
DE RECOURS
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
Quartier d’Orléans
Allée Maurice Micaux
97109 Basse-Terre Cedex
Téléphone : 05 90 81 45 38
Télécopie : 05 90 81 96 70
Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr

10. VOIES DE RECOURS
Les référés précontractuels contre la procédure

initiée par le pouvoir adjudicateur peuvent être
introduits dans les conditions prévues à l’article
L.551-1 du code de justice administrative, pen-
dant toute la procédure de passation du contrat
jusqu’à sa signature.
Après la signature, le contrat pourra faire l’objet
d’un référé contractuel dans les conditions défi-
nies aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code
de justice administrative dans un délai d’un
mois à compter de la signature du contrat si
l'avis d'attribution est publié ou de six mois à
compter de la signature en cas de défaut de
publication de cet avis.
Après signature, le contrat conclu pourra faire
l’objet d’un recours de pleine juridiction par tout
concurrent évincé. Ce recours devra être intro-
duit dans un délai maximum de 2 mois à comp-
ter de la publicité qui sera faite de la signature
du contrat. Le cas échéant ce recours pourra
être assorti d’un référé suspension (article L.521-
1 du code de justice administrative).
Les actes administratifs du pouvoir adjudicateur
en lien avec la présente procédure peuvent éga-
lement faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir tendant à leur annulation dans les
conditions prévues par l’article R.421-1 du code
de justice administrative. Chaque recours devra
être introduit dans un délai maximum de 2 mois
à compter de la notification ou de la publication
de l’acte attaqué. Le cas échéant chaque
recours peut être assorti d’un référé suspension
(article L.521-1 du code de justice administra-
tive).

11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les
candidats pourront adresser leur demande,
exclusivement par écrit et avant le 20 avril
2013, à 12h00.
A contacter : Collectivité de Saint Barthélémy
Mme Sophie OLIVAUD
Hôtel de la Collectivité
Direction des Services Techniques

La Pointe Gustavia - BP113
97133 SAINT-BARTHELEMY
E-Mail : dst@comstbarth.fr

12. DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS
Lundi 12 Mars 2013

Le Président, Bruno MAGRAS 

AME
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège : SB Les Amandiers, Route des Salines

Saint Jean, 97133 ST BARTHELEMY
533616603 RCS BASSE TERRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le
08 mars 2013 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime convention-
nel dans les conditions prévues par les statuts et
les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Marion CUNY,
demeurant Chez Monsieur Hervé Aubin, Saint-
Jean, 97133 SAINT BARTHELEMY, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisée à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé SB Les Aman-
diers, Route des Salines, Saint-Jean 97133
SAINT BARTHELEMY. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de
BASSE TERRE, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

VIE DES SOCIÉTÉS
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1015-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

1018-Particulier, recherche
personne de confiance,
pour s’occuper d’une dame
âgée, ménage, entretien,
repas, Logement de fonc-
tion. Tél. : 0690 41 87 69

Le Journal de Saint
Barth recherche à louer
à l’année pour son per-
sonnel un appartement
ou case d'une cham-
bre. Références. Merci
de téléphoner au Jour-
nal 05 90 27 65 19 aux
heures de bureau.

1007-Vds sté de distribution
implantée sur l'île depuis de
nombreuses années. Tel. :
0690 54 74 40

AV villa d’architecte de 2 ch.
avec piscine située à Toiny
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch avec
piscine et jacuzzi située à
Grand Cul-de-Sac dans un

très beau jardin tropical.
Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Urgent : recherche pour nos
clients tous types de terrains
ou de villas à vendre sur St
Barth. Merci de contacter
St Barth Villa au 05 90 87
30 80.

Agent immobilier cherche
terrains constructibles ou
non constructibles pour
clients. Yves Bourel :
tel. 06 90 49 86 94.
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� AVIS DE DÉCÈS
Je ne suis plus là ?
Le croyez-vous ?
Regardez mieux
Je suis près de vous
Ce souffle sur votre joue
Cette caresse dans les 
cheveux
Le croyez-vous ?
C’est moi, c’est bien moi
tout près de vous
Je vous ai connus
Je vous ai appréciés
Je vous ai aimés
Je ne vous ai pas quittés
Cela ne se pourrait

Vous m’avez connu
Vous m’avez apprécié
Vous m’avez aimé
Vous m’avez accompagné
Vous avez  soutenu ma
femme et mes enfants
Comment voulez-vous que
je ne sois plus là ?
Le croyez-vous ?
Je suis près de vous !
Pour tout ce que vous
m’avez apporté,
Pour tout ce que vous avez
accompli en mon nom,
Pour tout….
Je vous dis merci
Je pense à vous,
Je suis près de vous,
Et pour vous je prie

Daniel CORBINEAU

� AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de Monsieur Constant LEDEE, survenu le 8
mars dernier, les familles tiennent à remercier tous ceux et
toutes celles qui, de près ou de loin leurs ont témoigné leurs
sympathies.
Leurs remerciements s'adressent tout particulièrement à
Madame Sophie Bardon, le docteur Chareyre, ses kinés, l'en-
semble du personnel de l'hôpital de Bruyn, l'équipe du
H.A.D., Corinne Febrissy et sa collègue Laurence, Le père
Kaze, les religieuses, la chorale, Carole et Charles, Nicole et
Yvette, Jean-Marie et Calixte, José Berry, les fossoyeurs et la
police territoriale.
Repose dans la paix du seigneur Constant.

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

DES MEUBLES
ONT ÉTÉ VOLÉS

DANS UNE VILLA 
À TOINY, FIN FÉVRIER

- 1 GRAND TAPIS (3mx2m) en laine rase, patch-

work, de couleur rouge (étiquette au dos Atelier de

Turquie Aslan Hali)

- 2 FAUTEUILS CLUB PIVOTANTS, en cuir noir,

socle acier chromé

- 1 MIROIR RECTANGULAIRE (1 mètre x 70 cm)

entourage en bois flotté.

VOUS AVEZ DES INFORMATIONS ?
Récompense Tel.  06 90 55 85 15

email  francoisfelixcalvia@gmail.com



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

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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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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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout
pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dyna-
misme. Travail-Argent: Votre situation financière n'est pas très
brillante mais pas désespérée. Pour redresser vos finances, évi-
tez d'utiliser votre carte de crédit ou votre chéquier. Santé: Ne
gaspillez pas votre énergie. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous êtes dans une dynamique de succès. Vous vous
épanouissez dans votre couple et vous y puisez force et
confiance. Travail-Argent: Un projet qui vous tient à coeur
pourrait bien vous donner quelques soucis, son évolution vous
semble bloquée. Soyez patient, tout va s'arranger dans les
meilleurs délais. Santé: Mangez varié et équilibré.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Un sentiment amical pourrait se transformer en un sen-
timent plus tendre. Travail-Argent: Vous vous ferez un peu de
souci pour votre travail. Vous aurez l'impression que des élé-
ments vous échappent. Santé: Prenez des vitamines et vous
vous sentirez plus fort. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Votre vie amoureuse sera en pleine effervescence. Pas-
sion et conflits sont au rendez-vous avec votre partenaire. Mais
le climat sera plus doux en fin de semaine. Travail-Argent:
Votre expérience vous sortira sans grandes difficultés d'une
situation plutôt embrouillée. Santé: Adoptez une meilleure
hygiène de vie.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous serez amené à remanier votre échelle de valeurs.
C'est le moment, les changements sont favorables. Travail-
Argent: Vous traversez une période d'intense activité qui peut
vous permettre d'accroître votre réseau de relations, car vous
êtes plus stratège. Santé: Vous ressentez une certaine nervosité.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous devriez faire beaucoup de rencontres et sympa-
thiser avec des êtres originaux. Travail-Argent: Vous pulvérise-
rez les obstacles et rien ne vous arrêtera. Ce n'est pas une rai-
son pour Santé: Surveillez votre tension et surtout pensez aussi
à vous calmer.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le climat est tendu. Renouer le dialogue avec votre par-
tenaire, est la solution pour voir le fond du tunnel. Travail-
Argent: Les amis, les plaisirs peuvent être à l'origine de
dépenses un peu exagérées mais rien de grave. Tout au
contraire, un accord peut stabiliser et consolider les finances du
début du signe. Santé: Nervosité.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Semaine un petit peu maussade pour vos rapports senti-
mentaux. Vous risquez de manquer d'entrain. Travail-Argent:
Vous saurez défendre vos idées avec enthousiasme et convic-
tion. Toutefois, si vous rencontrez certaines résistances, n'es-
sayez pas de faire du forcing. Sachez contourner les obstacles.
Santé: Baisse d'énergie, couchez-vous plus tôt.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et personne
n'aura intérêt à contester votre autorité. Travail-Argent: Vous
pourrez prendre des contacts utiles pour votre carrière et élargir
votre horizon professionnel. En revanche, tâchez de gérer votre
budget avec un peu plus de rigueur. Santé: Meilleure résistance
aux attaques microbiennes
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous régnerez en maître sur votre foyer, et il vous arri-
vera de prendre des décisions sans consulter votre partenaire.
Travail-Argent: Actuellement, vous êtes soumis à des influences
planétaires contradictoires. Voilà pourquoi les espoirs et les
déceptions se succéderont rapidement. Santé: Le tonus est là et
vous faites un excellent usage de vos forces.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous désirez retrouver un climat chaleureux au sein de
votre famille. Mettez-y du vôtre et tout ira mieux. Travail-Argent:
Ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au bout de vos pro-
jets. Essayez d'être méthodique et avancez pas à pas. Santé: Votre
gorge sera sensible. Ne vous exposez pas aux courants d'air.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous faites tout pour maintenir une belle harmonie dans
votre couple. Vous êtes aux petits soins et savez lire dans les
pensées de votre partenaire. Travail-Argent: La qualité de vos
projets et l'excellence de vos idées séduira tous les publics,
même les plus exigeants. Santé: les plaisirs de la table occupent
une grande partie de votre temps.
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