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SANS LA DGC,
LE BUDGET FAIT
L’UNANIMITÉ

Les Barracudas 
en finale

La victoire des Barras sur le Bruc, 32-20, samedi 16
mars, a ouvert au quinze de Saint-Barth un accès
direct à la finale du championnat de Guadeloupe de
rugby. Pour décrocher, peut-être, un septième titre.

Le budget primitif a
été adopté à l’unani-
mité des voix, les
trois élus d’opposi-
tion saluant par leur
vote l’absence de
provision de la DGC
au titre de 2013. 
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L’académicien 
Jean-Marie Rouart
invité du Festival 
du livre 

Organisé par l’association Saint B’Art, le Fes-
tival du livre se déroulera cette année du 15 au
23 avril prochains. Cette 8e édition de la mani-
festation peut s’enorgueillir de la présence de
Jean-Marie Rouart, membre de l’Académie
française. Lors des journées du festival, l’écri-
vain, ancien critique littéraire, interviendra à
plusieurs reprises pour parler de l’Académie
française où il siège depuis 1997. Et de Napo-
léon, héros de son dernier ouvrage (Napoléon
ou la destinée, Gallimard). Jean-Marie Rouart
se rendra ainsi à la rencontre des élèves du col-

lège Mireille Choisy et il sera présent le
dimanche 21 avril quai du Wall House, pour la
traditionnelle bourse aux livres. Afin d’y ren-
contrer le public et de dédicacer son livre.
Enfin, le 23 avril, Jean-Marie Rouart donnera
une conférence débat, sur Napoléon, encore, à
l’Espace météo, à Gustavia. 

Un bonus malus 
sur la consommation
d’énergie
Récompenser les consommateurs d’énergie
économes et sanctionner les plus gourmands.
C’est l’objectif du bonus malus dans l’énergie
– électricité, gaz – instauré par la proposition
de loi finalement adoptée par l’Assemblée
nationale, mardi 12 mars. En vertu de ce dis-
positif, un volume de consommation de base
sera attribué à chaque foyer – y compris les
résidences secondaires – en fonction des don-
nées recueillies par un organisme ad hoc,
quand, au départ, il avait été question de s’ap-
puyer sur les déclarations d’impôts. Cet orga-
nisme collecterait les informations suivantes :
type d'énergie, composition du foyer, localisa-
tion géographique. Un bonus, sous la forme
d'une diminution du prix du mégawatt/heure
(MWh) sera attribué aux ménages dont la
consommation est inférieure au volume de
base. Du volume de base jusqu’à trois fois ce
volume, les MWh consommés se verront
appliquer un premier niveau de malus. Dans
cette tranche intermédiaire, le consommateur
devrait néanmoins rester gagnant, compte tenu
du tarif dégressif appliqué sur le volume de
base. Ce n'est qu'à partir d'une consommation
excédant 300 % du volume de base que le
malus deviendrait vraiment pénalisant. «75 %
des consommateurs percevront un bonus et

seront donc gagnants avec ce dispositif», a
assuré Delphine Batho, la ministre de l’envi-
ronnement et de l’énergie. Le bonus malus
s'appliquera à compter du 1er janvier 2015, ce
qui signifie que ce n'est qu'à partir de 2016, sur
la base des consommations observées en 2015,
que le dispositif donnera lieu, pour chaque
foyer, au versement d'un bonus ou à la collecte
d'un malus. Lors du conseil territorial, ven-
dredi 15 mars, Benoit Chauvin, élu Tous Pour
Saint-Barth, a suggéré à Michel Magras, le
sénateur, que Saint-Barthélemy sorte de ce dis-
positif. Pour que la Collectivité se dote de son
propre système de modulation des taxes sur la
consommation d’énergie. «Attention à ne pas
perdre le bénéfice de la péréquation tarifaire»
dont Saint-Barthélemy profite à plein, l’électri-
cité étant facturée aux consommateurs de l’île
bien moins cher que son coût de production, a
mis en garde Michel Magras. 

Faits divers

Grand Fond : 
un deux-roues percute
un véhicule de face

Les secours sont intervenus vendredi 15 mars
en fin d’après-midi, un jeune circulant en
deux-roues ayant percuté un véhicule venant
de face, sur la route descendant de Grand fond.
Le cyclomotoriste, qui doublait des véhicules,
a peut-être été aveuglé par le soleil. Victime
d’une fracture ouverte à l’avant bras, notam-
ment, il a fait l’objet d’une évacuation sani-
taire vers l’hôpital Louis-Constant Fleming, à
Saint-Martin. 

Runs aux Mangliers :
les gendarmes 
contrôlent
La petite ligne droite qui conduit à la zone
d’activités des Mangliers est le terrain de jeux
de jeunes en scooter qui y font des runs sur
roue arrière, au grand dam du voisinage. Les
gendarmes sont intervenus dimanche 17 mars
pour contrôler les deux roues et leurs proprié-
taires. L’un d’eux a été interpellé avec 17g de
stupéfiants en sa possession. D’autres infra-
ctions ont été constatées, aux Mangliers ainsi
qu’au col de la Tourmente, un peu plus tard :
des défauts d’assurance, de plaque d’immatri-
culation, ou de port de casque. A l’occasion de
contrôles routiers effectués samedi et lundi,
deux automobilistes ont été contrôlés avec un
taux d’alcoolémie délictuel. Ils seront convo-
qués devant la justice de même qu’un jeune
automobiliste victime d’un accident de la route
dans la nuit de dimanche à lundi 18 mars. De
retour de discothèque, il a perdu le contrôle de
son véhicule entre le col de la Tourmente et le
rond point de l’Oeuf. Il a été dépisté avec
0,8mg d’alcool par litre d’air expiré. 

Une marche vers
Pâques ce dimanche
Dans le cadre des fêtes de Pâques,  la caté-
chèse de la paroisse organise dimanche 24
mars (Dimanche des Rameaux) une marche
«en chemin vers Pâques» avec les enfants et
les jeunes catéchisés. Le rassemblement est
prévu à la chapelle de Colombier à 15h 30
pour débuter la marche à 16h. Sur le parcours
suivant : descente vers Public, puis route du
cimetière de Public pour un passage sur la
plage afin de rejoindre la route près du port
de commerce ; poursuite du trajet jusqu'à
l'église de Gustavia, en passant par le par-
king, les quais Général de Gaulle, le ponton
devant la BNP, pour une  arrivée  prévue aux
environs de 17h 30. «Tous les paroissiens qui
le désirent peuvent y prendre part, vêtus de
tee-shirt blancs», indique le père Kaze. 

Un ponton et 
une glissière 
à Grand Cul-de-sac

Un ponton et une glissière s’avancent désor-
mais dans le lagon de Grand Cul-de-sac pour
permette aux usagers d’embarquer ou débar-
quer leur matériel et de mettre à l’eau leur
bateau plus facilement. Des aménagements
réalisés par les services techniques de la Col-
lectivité en collaboration avec la réserve
naturelle de Saint-Barthélemy. 

L’épidémie de
dengue se poursuit 
à Saint-Martin
Après une accalmie début février, le nombre
de consultations pour syndrome évocateur de
dengue est reparti à la hausse ces trois der-
nières semaines à Saint-Martin. C’est ce que
rapporte le dernier point épidémiologique
publié par la CIRE Antilles Guyane, le
bureau régional de l’Institut national de veille
sanitaire (INVS). «Une augmentation lente»
mais «régulière» avec plus de 100 cas évoca-
teurs constatés la 2e semaine de mars, indi-
quent les médecins épidémiologistes. Syno-
nyme de poursuite de l’épidémie, le nombre
de cas biologiquement confirmés se maintient
lui aussi à des niveaux élevés : entre 19 et 33
cas par semaine depuis le début de l’année.
Le nombre de passages aux urgences, lui,
oscille entre 1 et 4 chaque semaine. Une épi-
démie «sans caractère de sévérité particu-
lier», tempère toutefois l’INVS. Le sérotype
prédominant reste le DENV-4, qui avait été
peu observé dans la région ces dernières
années. Et contre laquelle la population est
peu immunisée. 

©C.Hélie
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Cette année, le budget
a mis tout le monde
d’accord au sein du

conseil territorial. C’est
une première depuis long-
temps. Inscrit à l’ordre du
jour vendredi 15 mars, pour
permettre de connaître les
résultats de l’exercice pré-
cédent et savoir, ainsi, ce
que la Collectivité a réelle-
ment dans les caisses, ce
budget primitif a donc eu
valeur de «budget pour
l’ensemble de l’année»,
comme l’a fait remarquer
Michel Magras, sénateur et
vice-président de la Collec-
tivité. Si des corrections
apparaissaient nécessaires
les mois prochains, pour
répondre à un besoin
imprévu, par exemple, le
budget supplémentaire, en
juin, permettra de les
apporter. 

Le budget voté vendredi
par les élus a bénéficié de
36,5 millions d’euros
reportés de l’exercice pré-
cédent (voir plus loin l’ana-
lyse du budget en détails).
Manifestement satisfait,

Bruno Magras, le président,
s’en est félicité. «Le cap est
tenu», a-t-il assuré. A la
lumière de cet excédent, le
président de la Collectivité
a reformulé le débat
d’orientations budgétaires
tenu quelques semaines
plus tôt. Sans en changer
les paramètres pour autant.
Il s’agit, toujours pour
Bruno Magras, de terminer
les chantiers entrepris, aux
premiers rangs desquels
figurent l’Etablissement
d’hébergement pour les
personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) et la sta-
tion d’épuration, en passe
d’être livrée. Et de procé-
der ensuite à des investisse-
ments prioritaires. «La
construction d’une morgue,
la poursuite de la réfection
du réseau routier», a énu-
méré Bruno Magras. Et
l’achat de foncier pour
solutionner deux problèmes
: celui de la circulation et
des parkings à Gustavia ;
celui de la sous-capacité de
production d’électricité à
Saint-Barthélemy. 

Les usagers du port seront
peut-être déçus, notamment
le gérant de la compagnie
Voyager, Jean-Claude
Latournerie, qui a dû enten-
dre ses oreilles siffler ven-
dredi soir. Un dispositif de
protection contre la houle
et l’aménagement de la
gare maritime ne figurent
toujours pas dans les priori-
tés du président. Contestant
une «inégalité de traitement
entre le port et l’aéroport»
dénoncée par le gérant de
la compagnie Voyager dans
nos colonnes, Bruno
Magras a rappelé la diffé-
rence de contribution aux-
quels le transport aérien et
le transport maritime sont
soumis. «Un passager pour
Saint-Martin paie 5 euros
de taxes au port. Il en paie
42,5 euros à l’aéroport», a-
t-il fait-valoir. Des annula-
tions de vols à cause de la
vulnérabilité de l’aéroport
aux caprices météo, il y en
a aussi dans l’aérien, a
ajouté Bruno Magras. «Air
Antilles Express a dû annu-
ler 49 vols l’an dernier», a-
t-il souligné. 

«Des priorités, nous en
avons d’autres», est inter-
venu Benoit Chauvin.
L’élu Tous Pour Saint-
Barth a pris la parole en
son nom et celui de Bettina
Cointre, sa colistière. «La
mise en place d’un trans-
port en commun. Et pour la
petite enfance, la création
d’une crèche et d’une halte
garderie sur les terrains
acquis par la Collectivité»,
à l’emplacement de l’an-
cien Petit Jardin. «Il y a 48
assistantes maternelles sur
l’île», a développé Bettina
Cointre. «Selon l’anima-
trice du Relais assistantes
maternelles (RAM), il en
faudrait deux fois plus».  

Malgré ces divergences,
Benoit Chauvin et sa colis-
tière ont voté le budget.
Une première pour Benoit
Chauvin, depuis 2007, jus-
tifiée par des estimations
de recettes et de dépenses
cette année selon lui «plus
réalistes» que par le passé.
Surtout, parce que la Dota-
tion globale de compensa-
tion (DGC) n’a pas été pro-

visionnée pour 2013.
Certes, aucun titre de per-
ception n’a été émis par
l’Etat pour cette année
alors que la loi donnait au
préfet de région jusqu’à fin
janvier pour le faire. Mais
les années précédentes, la
majorité préférait inscrire
la somme au budget quand
bien même la DGC ne lui
était pas réclamée. Rien de
tel cette année. «Cela me
convient parfaitement» a
également approuvé
Maxime Desouches. L’élu
Saint-Barth en Mouvement
soulignant qu’il avait  pré-
conisé ces dernières années
de ne pas provisionner au
budget la DGC dans la
mesure où l’on contestait
son règlement. Pour saluer
la décision, Maxime Des-
ouches a également voté le
budget, ce qu’il n’avait pas
fait depuis 2008. Les dés-
accords sur l’opportunité
de provisionner ou non la
Dotation globale de com-
pensation écartés, le budget
a donc fait l’unanimité. 

Sans la DGC, le budget fait l’unanimité
C’est une première depuis longtemps, le budget primitif a été adopté à l’unanimité des voix, vendredi 15 mars, les trois élus d’opposition saluant par leur vote l’ab-
sence de provision de la DGC au titre de 2013. 

8,4 MILLIONS D’EUROS
POUR LES DGC 
2008 ET 2009
Rien n’a été provisionné
dans le budget pour la DGC
due en théorie à l’Etat cette
année comme tous les ans.
C’est notamment cela qui a
motivé le vote favorable des
élus d’opposition vendredi
15 mars. Alors que les
années précédentes, la
majorité préférait inscrire le
montant de la DGC quand
bien même l’Etat ne la
réclamait pas. En revanche,
la somme de 8,4 millions
d’euros, bel et bien réclamée
par l’Etat en décembre der-
nier, au titre de la DGC
2008 et pour moitié, 2009, a
été inscrite en dépenses de
fonctionnement de la Col-
lectivité. A la ligne «dota-
tions aux provisions». La
Collectivité a intenté un
recours gracieux pour se
soustraire au paiement de
ce montant. Si elle y parve-
nait, ces 8,4 millions d’euros
seraient réinjectés dans les
autres dépenses de la
 Collectivité.  
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le Conseil territorial
s’est accordé vendredi
15 mars pour ventiler,

cette année, 117 millions (M)
d’euros entre la section de
fonctionnement du budget de
la Collectivité (70 M d’eu-
ros) et la section d’investis-
sement (47 M d’euros). Un
chiffre imposant mais qui ne
permet pas de se rendre véri-
tablement compte de la santé
financière de la Collectivité.

D’abord parce que, une fois
écartés les jeux d’écritures et
les restes à réaliser, autre-
ment dit les dépenses déjà
engagées l’an dernier et qu’il
faut finir de payer, les
dépenses réelles et nouvelles
de la Collectivité prévues en
2013 se chiffrent aux alen-
tours de 70 M d’euros. Et il
faut rappeler encore, comme
l’a fait vendredi soir le séna-
teur et vice président, Michel

Magras, que l’on a attendu
cette année le mois de mars
pour voter le budget primitif.
Pour s’appuyer sur les
reports de l’exercice précé-
dent qu’il était impossible de
connaître plus tôt. Dès lors,
«ce budget que nous nous
apprêtons à voter est celui de
l’ensemble de l’année 2013»,
a souligné Michel Magras.
«Et il n’est pas si excéden-
taire que ça», a-t-il estimé.

Même s’il a ajouté ensuite:
«certes, on vit bien». Avant
lui, Benoit Chauvin avait
également tenu à tempérer
l’interprétation des chiffres.
«Nos marges de manœuvres
sont assez étroites. Mieux
vaut souligner cela que le fait
que nous bénéficions de 36,5
M d’euros de reports», avait
conclu l’élu Tous Pour Saint-
Barth. 

Contestant le montant de la
Dotation globale de compen-
sation (DGC), les dirigeants
de la Collectivité s’emploient
actuellement à esquiver les
8,4 M d’euros qui lui ont été
réclamés par l’Etat en
décembre dernier, au titre
des sommes dues pour 2008
et pour moitié en 2009.
Réclamées «à la demande de
la gauche», a insisté Bruno
Magras lors du conseil terri-
torial. Rappelant que la Col-
lectivité avait intenté un
recours gracieux devant le
Directeur régional des
finances publiques, en Gua-
deloupe. Ce dernier ayant six
mois pour répondre. Cette
initiative ayant pour effet de
suspendre l’exécution du
titre de paiement émis par
l’Etat. Si la Collectivité
essuyait un refus, «elle irait
au contentieux», a poursuivi
Bruno Magras. Or mieux
vaut ne pas aller plaider au
tribunal administratif la
cause de Saint-Barthélemy
les poches pleines. Le sont-
elles ? 

47,7 M d’euros ont été provi-
sionnés en 2013 pour les
investissements. Plus que les
sommes inscrites l’an dernier

au budget primitif et au bud-
get supplémentaire réunis :
38,9 M d’euros. Sur ces 47,7
M d’euros, 13 M d’euros
relèvent certes des restes à
réaliser. Il n’empêche, 21 M
d’euros ont été crédités au
budget pour des travaux nou-
veaux cette année. Et 13 M
d’euros pour des achats de
terrains, à Public, à Gustavia
ou ailleurs. A titre de compa-
raison, selon les chiffres du

ministère de l’Economie et
des finances, Sarlat, com-
mune de Dordogne de 9500
habitants, qui comme Saint-
Barth, voit sa population
doubler avec les touristes
(anglais, pour la plupart), a
investi l’an dernier 1,7 M
d’euros en dépenses d’équi-
pement. Avec 21 M d’euros,
Saint-Barth dépense plus en
travaux en une année que la
ville de Bayonne et ses
46.000 habitants (18,5 M
d’euros). Et si elle ne choi-
sissait pas de consacrer 13 M
d’euros à l’achat de foncier,
la Collectivité aurait pu ali-
gner 35 M d’euros cette
année. «Une dépense à
laquelle les entreprises
locales ne pourraient peut
être même pas répondre »,
estime Patrice Drilhole,
directeur des services finan-
ciers de la Collectivité. 

Pour investir, la Collectivité
a encore bénéficié d’un
report de 36,5 M d’euros de
l’exercice précédent. Ce
report, plus ou moins l’équi-
valent d’un fonds de roule-
ment pour une entreprise,
était déjà de 37 M d’euros
entre 2009 et 2010. De 35 M
d’euros en 2011 et de 32 M

d’euros l’an dernier. Cet
excédent se reporte presque
intact d’année en année,
«alors même que la Collecti-
vité fait des investissements
importants», fait remarquer
Patrice Drilhole. «Un peu à
la manière d’un ménage qui
ferait des travaux sur sa mai-
son, changerait sa voiture,
sans avoir à puiser dans son
pécule», observe-t-il. A ces
bons reports s’est ajoutée une
bonne surprise. 14 M d’euros
de taxes sur les transactions
immobilières perçues l’an
dernier quand la Collectivité
en attendait la moitié. Et la
Contribution forfaitaire
annuelle des entreprises
(CFAE) est mieux rentrée :
2,6 M d’euros au lieu de 1,3
M espérés. Notamment grâce
à une campagne de recouvre-
ment des impayés depuis
2008 impulsée par la Collec-
tivité. Les droits de quai ont
également progressé, pour
atteindre 11,1 M d’euros. 

En 2013, le budget adopté
par les élus table sur un excé-
dent entre les recettes et les
dépenses de la Collectivité
de l’ordre de 5 millions d’eu-
ros. «Pas énorme», a tempéré
lui aussi Bruno Magras ven-
dredi soir. Une gestion pru-
dente ? «Une estimation réa-
liste», préfèrent répondre les
services de la Collectivité.
Notamment avec la taxe sur
les transactions immobi-
lières, les recettes de la Col-
lectivité ont pour particula-
rité d’être assez fluctuantes.
Le jackpot d’une année peut
très bien ne pas se retrouver
l’année suivante. Il en résulte
«une lisibilité difficile »,
explique le directeur des ser-
vices financiers, Patrice Dril-
hole. Selon qui, par consé-
quent, « le président ne peut
pas faire des paris fous sur
l’avenir». 

Dans quelle mesure le budget 2013
est «bien étoffé»?

Avec 21 M d’euros, Saint-Barth dépense
plus en travaux en une année que la ville 

de Bayonne et ses 46.000 habitants.
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2,6 millions d’euros pour les 
associations et les organismes publics

En 2013, les associations de Saint-Barthé-
lemy et les organismes publics satellites de la
Collectivité se partageront 2,6 millions d’eu-
ros de dotations et subventions. Le Comité du
tourisme (CTTSB) s’est vu attribuer 763.000
euros, la Chambre économique multiprofes-
sionnelle (CEM) 496.000 euros, l’Agence de
l’environnement 193.000 euros, l’association
Grenat qui gère la Réserve naturelle jusqu’à
la mise en place de l’Agence de l’environne-
ment 89.000 euros, le Conseil économique
social et culturel (CESC) de Saint-Barthé-
lemy 55.000 euros. Ces satellites de la Collec-
tivité mis à part, il faut encore retrancher les
287.000 euros alloués à l’école Sainte-Marie
de Colombier et la somme, presque identique,
282.000 euros, allouée à l’école Saint-Joseph
de Lorient. 
Dès lors, quelque 455.000 euros ont été
attribués aux associations de Saint-Barthé-
lemy, principal moteur de l’ile dans les
domaines sportifs et culturels. 155.400
euros pour le sport et 185.000 euros pour les
associationss oeuvrant dans les domaines de
l’art, de la culture et du patrimoine. 29.500
euros pour la petite enfance ou encore 7500
euros en soutien aux associations oeuvrant
dans l’humanitaire. 

Acquisition des terrains de Public 
pour 4 millions d’euros

L’acquisition des parcelles de terrains, pro-
priété de la SCI Gaillac, où est implantée la
société Bétons contrôlés de Saint-Barthélemy,
à Public. Pour un montant de 4 millions d’eu-
ros, un prix qui comprend «le démantèlement
de la centrale à béton», a assuré Karine Miot-
Richard, vice-présidente de la Collectivité.
Ces terrains qui pourraient servir à stocker du
carburant nécessaire à la centrale EDF de
Public «ne seront pas mis gratuitement à dis-
position d’EDF», a indiqué Bruno Magras.
Adopté à l’unanimité, les élus de l’opposition
saluant la décote de 1,5 million d’euros obte-
nue depuis 2009. Une première délibération
du Conseil territorial avait décidé de l’achat
de ces terrains pour 5 millions d’euros avant
d’être attaquée en justice par Emmanuel
Jacques.  

L’achat de terrains rue de la Paix

L’acquisition des parcelles de terrain, pro-
priété de l’armée, rue de la Paix, à Gustavia,
pour y construire des parkings. Au prix de 2,8
millions d’euros, sachant que la Collectivité
pourrait bénéficier d’une décote en vertu de la
loi de finances pour 2011 dans la mesure où
elle réaliserait sur ces terrains des «équipe-
ments collectifs», a rappelé Maxime
 Desouches, élu Saint-Barth en Mouvement. 

Il n’est plus nécessaire de déclarer 
la valeur des biens immobiliers

Un amendement à l’article 111 du code des
contributions relatif à la taxe sur la valeur
vénale des biens immobiliers. Le conseil terri-
torial avait déjà prévu d’exempter de cette
taxe les personnes qui consentaient à déclarer
aux services de la Collectivité l’identité des
propriétaires et la valeur des biens. Une dis-
position prise pour obliger les propriétaires
des biens immobiliers à se faire connaître
pour détecter les transactions éventuelles et ne
pas laisser s’échapper la taxe sur les plus-
values immobilières. Mais après réflexion, il
est apparu aux services de la Collectivité que
la déclaration de la valeur des biens importait
peu. Seule compte l’identité des propriétaires.
L’amendement adopté par les élus dispense
désormais de déclarer la valeur. Pour faire

cette déclaration, une prorogation a été accor-
dée jusqu’au 30 avril étant donné qu’il était
attendu que le conseil territorial modifie la
réglementation. 

La composition du CA de l’agence 
de l’environnement

Les six élus qui siègeront au conseil d’admi-
nistration de l’agence territoriale de l’environ-
nement qui doit entrer en fonction le 1er mai,
ont été désignés : il s’agit de Benoit Chauvin,
Juliette Gréaux, Micheline Jacques, Andy
Laplace, Xavier Lédée et Jean-Marie Danet.
Au sein de ce conseil d’administration de
douze personnes, cinq sièges devaient revenir
à des personnalités qualifiées. Dont deux
représentants d’association oeuvrant pour la
défense de l’environnement. Eric Migniot, de
Saint-Barth Environnement et Jean-Jacques
Rigaud, de l’Association de protection des
oiseaux (APO) ont été retenus à ce titre. Ainsi
que Mickaël Lédée, paysagiste jardinier, et
Jean Claude Maille, vétérinaire et ancien
membre de l’association Grenat, l’organisme
de tutelle de la  Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy, jusqu’à la création de l’agence
de l’environnement. Daniel Blanchard, qui
avait impulsé la création de la Réserve natu-
relle lors de son mandat de maire, a été invité
à siéger au conseil d’administration. L’asso-
ciation St Barth Essentiel, qui avait présenté
la candidature d’un membre de l’association,
a été écartée (voir ci-contre la lettre ouverte
d’Hélène Bernier, présidente de l’associa-
tion). Un dernier siège au conseil d’adminis-
tration reviendra à un représentant des person-
nels de l’agence de l’environnement. 

Nouvelle réglementation 
de stationnement des avions 

Lors du conseil territorial, les élus ont fini par
approuver une modification de la réglementa-
tion concernant le stationnement à l’aéroport
des appareils commerciaux non basés. Autre-
ment dit tous les appareils des compagnies
autres que St Barth Commuter, la seule à être
basée à l’aéroport Gustave III. Entre le cou-
cher et le lever du soleil, seuls deux de ces
appareils de plus de 14m pourront désormais
stationner sur le parking Nord Ouest de l’aé-
roport. Un seul de moins de 14m sur le par-
king Est. Une réglementation nécessaire pour
que l’aéroport «conserve des capacités d’ac-
cueil pour répondre à un impondérable, à
l’instar de ce qui se fait sur tous les autres
aéroports», justifie Fabrice Danet, directeur
de l’exploitation. «Qu’il s’agisse d’un avion
en panne ou incapable de décoller à cause de
la météo, par exemple», détaille Fabrice
Danet. «Une marge de manœuvre» pour flui-
difier le trafic et garantir la sécurité, précise-t-
il. Autre aménagement décidé vendredi 15
mars, une tarification du stationnement qui
tient compte de la taille des aéronefs. Le for-
fait jour est désormais fixé à 25 euros jusqu’à
1,5 tonne. 37,5 euros jusqu’à 3 tonnes. Et 75
euros jusqu’à 6 tonnes. Le forfait jour supplé-
mentaire, dégressif, est respectivement de
12,5 euros, 18,75 euros, et 37,5 euros. 

Les autres décisions

- La reconduction d’aide financière aux
déplacements sportifs ou culturels dans le
cadre associatif.
- La création d’emplois pour accroissement
temporaire d’activités au sein du centre de
propreté, notamment pour servir le tri des
déchets. 
- La cession de la route n°20 à Merlette.
- 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.

Plutôt qu’un service intégré, la
Collectivité avait décidé de
créer un établissement territo-
rial indépendant afin, je cite le
projet de délibération portant
création d’une agence territo-
riale de l’environnement adop-
tée en janvier dernier, «d’asso-
cier le public à la gestion des
problématiques environnemen-
tales (…) garantir une forme
d’autonomie à l’action environ-
nementale de la Collectivité et
de continuité sur le long terme».
Aux vues de ce qui s’est passé
vendredi dernier au Conseil ter-
ritorial, il n’en sera rien. Car
sinon, comment expliquer que
l’association St Barth Essentiel,
de loin la plus active et la plus
importante des associations de
protection de l’environnement,
ne soit pas représentée au sein
du Conseil d’administration de
la future Agence territoriale de
l’Environnement chargée de la
gestion de la politique d’envi-
ronnement de la Collectivité ?

Les statuts de l’agence adoptés
en janvier dernier prévoyaient
que siègent au conseil d’admi-
nistration six membres élus du
conseil territorial, deux mem-
bres représentant les associa-
tions de protection de l’environ-
nement, un représentant du

futur personnel ainsi que trois
personnalités qualifiées. Nous
avons porté notre candidature
pour siéger à l’un des deux
postes représentant les associa-
tions de protection de l’environ-
nement et, fort de notre bilan
d’activités et du nombre de nos
membres –138 aujourd’hui-,
pensions pouvoir légitimement
y siéger. Quelle ne fut donc pas
notre surprise quand, vendredi
dernier le Conseil territorial
«éclairé» par Benoit Chauvin,
président de la commission ter-
ritoriale de l’Environnement
(qui instruisait les candidatures)
et pressenti comme futur prési-
dent de l’agence a, à la place,
désigné les représentants de
deux associations -Saint Barth
Environnement et l’Association
de Protection des Oiseaux- sans
activité et dont le nombre de
membres me fait penser qu’ils
ne représentent qu’eux-mêmes. 

Je ne peux, par ailleurs, pas
m’empêcher de m’interroger
sur la légalité même de la déli-
bération adoptée. Dans le projet
de délibération rédigé par les
services de la Collectivité, joint
à la convocation du Conseil ter-
ritorial et que vous pouvez
consulter en ligne sur le site du
conseiller Maxime Desouches

(www.citoyensbh.com), il est
ainsi clairement indiqué que
l’objet de la délibération est la
"Désignation des membres du
Conseil territorial siégeant au
conseil d'administration de
l'agence territoriale de l'Envi-
ronnement". 
A mon sens, ce projet ne pré-
voyait pas de délibérer sur les
autres membres du conseil d'ad-
ministration. C’est pourtant
bien ce que le Conseil territorial
a fait, sans même être informé
des candidatures déposées, se
contentant d’approuver la pro-
position de la commission terri-
toriale de l’Environnement réu-
nie deux petits jours plus tôt. 
A Michel Magras qui s’interro-
geait sur les critères de décision
de la commission, il a même été
répondu qu’un compte rendu
lui serait adressé, preuve s’il en
était besoin, que le Conseil ter-
ritorial ne disposait pas des
informations suffisantes pour
prendre sa décision…

L’exercice de la démocratie
n’est pas chose facile et il l’est
encore moins quand on cherche
à se priver de ses règles pour
parvenir à ses fins.»

Hélène Bernier,
Présidente de l’association 

St Barth Essentiel

Tribune
Lettre ouverte de la présidente de St Barth Essentiel
«Agence territoriale de l’Environnement ouverte
à la société civile ? mon œil !

Les décisions du Conseil
territorial en bref
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Résidents à Flamands, Jona-
than Gréaux et sa compagne
ont vu un ensemble de villas se
construire juste à côté de la
maison qu’ils habitent. Un per-
mis de construire a été attribué
en 2009 à la SCI Ana Fla-
mands, qui a acheté le terrain.
Au jeune couple qui se soucie
de savoir ce qui prendra forme
de l’autre côté de la clôture, les
architectes répondent : «ne
vous inquiétez pas. La maison
sera construite près de la plage.
Vous aurez toujours vue sur le
morne». Mais un beau jour, la
compagne de Jonathan l’ap-
pelle à son travail. Les cof-
frages sont en train d’être
posés juste devant leur salle de
séjour. Une fois terminé, le
mur qui leur obstrue totale-
ment la vue depuis, dépasse
même le toit de leur maison. Il
atteint 6m53 de hauteur : 3m
33 pour le rez-de-chaussée, 3m
20 pour l’étage. Le couple l’a
mesuré et fait constater par
huissier. C’est au-delà des
limites fixées par le règlement
d’urbanisme finalement adopté
l’an dernier. «La hauteur d’un
niveau, mesurée plancher/pla-

fond ou plancher/ égout du toit
ne devra pas dépasser 3m»,
précise le règlement. Soit une
hauteur maximale sur deux
niveaux de 6m. Pourtant, le
permis de construire ne pré-
voyait pour cette maison
qu’une hauteur des murs de
5,6m. Le plafond du rez-de-
chaussée est plus haut de
43cm. Celui de l’étage a gagné
50cm lors des travaux. Jona-
than a eu beau faire venir la
police territoriale ou la gendar-
merie, rien n’y a fait. Pour être
attribué, ce permis de
construire devait pourtant ne
pas porter «préjudice au droit
des tiers» : «les servitudes de
vue et d’ensoleillement», sti-
pule notamment le permis. Le
principal préjudice subi par le
couple et ses enfants est «l’ab-
sence totale d’aération mainte-
nant que ce mur est construit»,
relève Jonathan. «Même pen-
dant le cyclone Omar, il n’y
avait pas de vent de ce côté de
la maison», se souvient-il. Evi-
demment, «ça rend la chaleur
difficile à supporter». Pour
continuer à recevoir Canal
Satellites, il a fallu changer

l’antenne de place. «L’installa-
teur est venu la déplacer. C’est
la SCI Flamands qui l’avait
payé pour venir», raconte

Jonathan Gréaux. S’il n’a plus
de vue sur le morne, le couple
a toujours la télé. 

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL
DU BÂTIMENT
Suite à la réunion du 13 mars 2013 ayant
pour objet l’élection du nouveau repré-
sentant des métiers du bâtiment et des
travaux publics au CESC  (conseil éco-
nomique et social de Saint Barthélémy),
le SIB a réélu le conseiller sortant, Mon-
sieur Eric PLASSE, pour un nouveau
mandat de 5 ans.

INITIATION À LA LANGUE CRÉOLE
La Pointe en Mouvement en collabora-
tion avec Madame Annick Solvar – prin-
cipale du collège Mireille Choisy – pro-
posent des cours gratuits de Créole tous
les mercredis de 18h à 19h dans l’en-
ceinte du collège. Nous vous attendons
nombreux à partir du mercredi 10 avril
2013 en salle 21 (à gauche dans la cour).
Infoline : 0690.711.006 - Facebook :
Lapointe EN Mouvement

STAGE DE THÉÂTRE
SB Artists organise des stages de théâtre
dans la salle de spectacles de Gustavia

pendant les vacances de Pâques! Du
lundi 25 au vendredi 29 mars et du lundi
1er au vendredi 5 avril de 9h à 12h
125euros/semaine + 25euros d adhésion
pour les non adhérents. Stages ouverts
aux enfants à partir de 7 ans. Inscriptions
ou renseignements au 0690 590 695.

EXPOSITION DU CONCOURS
PHOTO
Les photos du concours organisé par
l’association St Barth Essentiel en parte-
nariat avec le Centre Alizés sur le thème
«Faune sauvage de St-Barthélemy»
seront exposées du lundi 18 au vendredi
22 mars dans le hall d’accueil de l’Hôtel
de la Collectivité, aux heures d’ouver-
ture. Vous êtes invités à visiter l’exposi-
tion.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA C.E.M.
La Chambre Economique Multiprofes-
sionnelle 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 vendredi 22
mars et jusqu’au vendredi 05 avril 2013
inclus. A cet effet, la C.E.M. invite les
personnes souhaitant effectuer leurs for-
malités, obtenir des conseils en création
d’entreprise ou en formation profession-
nelle continue, à bien vouloir se présen-
ter sans tarder et vous prie de l’excuser
par avance du dérangement occasionné.

AG 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 vendredi 22 mars 2012 à 18h au local
de l'association. Les points suivants
seront à l'ordre du jour : élection du
Conseil d'administration et du nouveau
Bureau, présentation et choix des projets
pour la nouvelle année. Nous vous atten-
dons nombreux...."

Quand le chantier s’écarte 
du permis de construire 
Lors du conseil territorial, les élus ont attribué au président de la Collectivité le pouvoir de saisir le matériel
de chantier quand le permis de construire n’est pas respecté. 

A Flamands, un mur qui bat des records de hauteur

Les élus ont décidé lors du
conseil territorial, vendredi
15 mars, de modifier l’article
184 du code de l’urbanisme.
Cet article offrait déjà au
conseil exécutif de la Collec-
tivité le pouvoir d’ordonner la
cessation des travaux
lorsqu’un chantier s’écartait
du permis de construire ou se
réalisait sans permis. Avec
l’amendement apporté ven-
dredi par les élus, le président
de la Collectivité, plutôt que
le conseil exécutif, par souci
de réactivité, peut désormais

ordonner la saisie du matériel
de chantier si le permis de
construire n’est pas respecté.
Car les services de la Collec-
tivité ont constaté que les
arrêts du conseil exécutif
demandant de stopper les tra-
vaux étaient souvent sans
effet. Au contraire, certains
contrevenants «accélèrent le
rythme des travaux», obser-
vaient-ils. En cas de difficul-
tés rencontrées sur un chan-
tier, qui justifieraient une
modification des travaux, «il
faut immédiatement les

signaler au service instructeur
de la Collectivité», a rappelé
Bruno Magras lors du conseil
territorial. «Si la modification
est mineure, on peut la tolé-
rer. Sinon, il faut demander
un permis modificatif», a
développé le président. «Pas
question de mettre la Collec-
tivité devant le fait accom-
pli», a observé Bruno
Magras. Lorsque une infra-
ction est constatée, le code de
l’urbanisme offre également à
la Collectivité la possibilité
de se constituer partie civile.

Elle a récemment saisi cette
possibilité à l’encontre d’un
propriétaire, domaine du
Levant, à Petit Cul-de-sac.
Un procès verbal d’infraction
lui avait été délivré pour exé-
cution de travaux non autori-
sés par un permis de
construire. Notamment un
remblaiement. L’affaire
devait être jugée à l’audience
du jeudi 28 février du tribunal
correctionnel de Saint-Bar-
thélemy. Elle a été renvoyée
au 27 juin. 

COMMUNIQUÉS
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Le problème a été évo-
qué au conseil territo-
rial lors du vote du

budget vendredi 15 mars.
Les difficultés auxquelles
sont confrontés les établis-
sements scolaires de l’île
pour faire venir à Saint-
Barth et y maintenir les per-
sonnels enseignants. A
cause du mal qu’ont ces der-
niers à se loger. A tel point
que la Collectivité envisage
de construire pour eux des
logements sur les parcelles
de terrains acquises à Gusta-
via, dont celles qui accueil-
laient auparavant la crèche
Le Petit Jardin. Des loge-
ments qui leur seraient
loués, à des loyers aborda-
bles. «La Collectivité a
l’obligation vis à vis de
notre jeunesse d’offrir ce
service-là pour maintenir un
enseignement de qualité», a
estimé Bruno Magras lors
du conseil territorial. 
Car lors de sa venue à Saint-
Barthélemy, jeudi 14 mars,
le secrétaire général du rec-
torat de Guadeloupe, Pierre-
Marie Firmin, a rappelé ce
constat. Le collège Mireille
Choisy emploie de plus en
plus de professeurs contrac-
tuels au lieu de professeurs
certifiés, titulaires du

CAPES. Sur les 32 ensei-
gnants du collège Mireille
Choisy, «11 sont des
contractuels», indique Oli-
vier Gréaux, principal
adjoint de l’établissement. 
Les professeurs contractuels
sont recrutés pour leur
niveau de formation dans la
discipline qu’ils enseignent.
La licence est le minimum
requis. «La seule différence,
c’est qu’ils n’ont pas eu de
formation à l’enseigne-
ment», explique Olivier
Gréaux. «Si nous avons
recours à des contractuels,
ce n’est pas uniquement à
cause du problème du loge-
ment. C’est aussi pour des
questions d’emplois du
temps. Pour pouvoir dispen-
ser des heures en plus, d’es-
pagnol ou de mathéma-
tiques, par exemple», pré-
cise Olivier Gréaux. 
Le fait est, cependant, que
lorsqu’ils font leur demande
de mutation, «rares sont les
enseignants qui demandent
Saint-Barthélemy», observe
le principal adjoint. «Et
quand ils viennent, c’est
souvent pour demander à
repartir. Parfois au bout
d’un an seulement.» Et cela
à cause de «la cherté et la
rareté des logements sur

l’île», abonde Annick Sol-
var, principal du collège
Mireille Choisy. Un profes-
seur certifié du secondaire
(collège et lycée) touche
2060 euros brut par mois
lorsqu’il débute. Et au mini-
mum 2800 euros brut après
20 ans de carrière. Ces
rémunérations ne font pas
de la France un Eldorado,
les salaires des enseignants
étant supérieurs dans nom-
bre de pays européens. 
Mais comme tous les fonc-
tionnaires français, un
enseignant voit sa rémuné-
ration majorée de 40%
lorsqu’il est affecté en
outre-mer. A cette bonifica-
tion s’ajoutait l’Indemnité
particulière de sujétion et
d’installation (IPSI) pour
ceux affectés en Guyane,
Saint-Martin, ou Saint-Bar-
thélemy. Une indemnité
équivalant à 16 mois du trai-
tement brut indiciaire de
base et dont les six premiers
mois étaient versés à l’ins-
tallation. Puis cinq mois au
début de la 3e année, et cinq
mois au bout de quatre ans.
Est-ce suffisant face au
niveau des loyers à Saint-
Barthélemy, où le moindre
studio se loue 1000 euros? 

La Chorale de Bons Chœurs propose son
concert de Pâques à l’église anglicane ven-
dredi 22 et samedi 23 mars. En espérant réédi-
ter le succès des deux concerts donnés pour
Thanksgiving, à l’automne dernier. Cette fois
encore, les choristes au bon cœur misent sur
un programme éclectique, qui va du classique
aux guitares électriques. Avec La passion
selon Saint-Mathieu, de Bach, l’Adagio de
Barber, Le Domine Fili Unigenite extrait du
Gloria de Vivaldi, l’Heure exquise, de Franz
Lehar. Mais aussi des chansons mexicaines
traditionnelles, La Valse à mille temps, de
Brel, Hit the Road Jack, de Ray Charles, le
thème du dernier James Bond, Skyfall, Simon
and Garfunkel ou encore The Wall, de Pink

Floyd. Ils seront accompagnés pour cela de
Valérie et Vali à la basse, de Jean-Paul à la
guitare, d’Yves à l’accordéon, de Pierre à la
guitare électrique, justement, ou encore de
Beel ou saxophone. 

Concert de la Chorale de Bons Chœurs, ven-
dredi 22 et samedi 23 mars, 20h, église angli-
cane de Gustavia. 
Billets en vente sur place. 
15 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Et pour information, la Chorale de Bons
Chœurs recrute. Si vous souhaitez rejoindre le
groupe, répétition chaque mercredi à l’église
anglicane. Contact : Cdbchoeur@gmail.com

Enseignant cherche logement 
à Saint-Barthélemy

Concert de Pâques de la Chorale 
de Bons Chœurs ce week-end
La Chorale de Bons Chœurs propose à l’église anglicane, ce week-end, un pro-
gramme éclectique qui va du classique aux guitares électriques. 
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Lundi 18 mars, dans le cadre de la liaison maternelle-élémentaire, les élèves de la moyenne
section de maternelle au CE1 des écoles de Gustavia se sont rencontrés au stade de Saint-Jean
autour d’activités sportives. Les parents ont répondu nombreux pour encadrer avec les ensei-
gnants ces équipes multi-âges. 

La 3e édition du concours pho-
tos de l’association St Barth
Essentiel, organisé cette année
en partenariat avec le Centre
Alizés, a été emporté par Bruno
Meyer. Sa magnifique photo
d’un paille-en-queue a fait
l’unanimité du jury appelé à
départager les candidats sur le
thème de la «faune sauvage de
Saint-Barthélemy». Bruno
Meyer remporte un aller retour à
Puerto Rico avec la compagnie
Tradewind Aviation. L’an der-
nier, sa photo sur le thème du
patrimoine avait remporté le 2e
prix. Ce 2e prix est allé cette
année à Rick Guber, pour son
cliché d’un échassier d’Amé-
rique. Il gagne un chèque
cadeau de 100 euros. Le 3e prix
a été décerné à Clara Garret
pour une photo d’une libellule.
Les 37 photos finalistes du
concours sont exposées jusqu’à
vendredi 22 mars dans le hall de
l’hôtel de la Collectivité. 

Cap sur les métiers du tourisme
Un forum baptisé «cap sur le tourisme» était
organisé lundi 18 mars à la capitainerie pour
permettre aux élèves de 3e et de 2de du secteur
de découvrir les métiers de la filière. Un forum
organisé par le CTTSB qui présentait ses acti-

vités le matin. L’après midi, ce sont des pro-
fessionnels qui sont venus présenter leurs acti-
vités : dans le domaine du nautisme, l’hôtelle-
rie, la restauration, les agences de voyage ou
encore l’événementiel et la communication. 

Des rencontres sportives entre élèves 

St-Barth Essentiel récompense
la photo d’un paille-en-queue 

1er prix ©Bruno DREYER - Paille en queue

2è prix - © Rick Guber - Echassier d'Amérique 3è prix © Clara Garret - Libéllule
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Les Barracudas connais-
sent désormais bien le
chemin. En s’imposant

32-20 samedi 16 mars contre
le Bruc, les joueurs de Fran-
çois Marque ont validé leur
billet pour la finale du cham-
pionnat de Guadeloupe de
rugby prévue à partir de la fin
mai. Pour, peut-être, décro-
cher un septième titre de
champion de Guadeloupe
après ceux obtenus en 2003,
2004, 2005, 2009, 2011 et
2012. Reste aujourd’hui à
connaître leurs adversaires. Ce

pourrait être le Bruc, encore,
le club des Abymes étant
encore leur dauphin malgré la
défaite concédée samedi sur la
pelouse du stade de Saint-
Jean. Ou l’OSS 971, le club
de Sainte-Anne. Ou le good
Luck, le club du Gosier. Prévu
à 19h, c’est finalement trois
quarts d’heures plus tard que
le coup d’envoi de cette ren-
contre était sifflé, les joueurs
guadeloupéens ayant eu du
retard à l’arrivée. Un retard
qui s’est retrouvé à l’allu-
mage, accusant d’abord un net

déficit au tableau d’affichage,
avant de revenir au score. Dès

la 7e, les Barras ouvraient la
marque sur un essai trans-
formé. Les Abymiens du
BRUC réduisaient le score
cinq minutes plus tard sur
pénalité. Mais les avants Bar-
ras ne s’en laissaient pas
compter aplatissant à quatre
reprises dans cette rencontre.
Les visiteurs parvenant tout de
même à inscrire deux essais.
Au coup de sifflet final, Fran-
cois Marque, l’entraineur,
était très content de ses
joueurs invaincus en six ren-
contres. Avant la finale, les
Barras ont rendez-vous pour
le tournoi Antilles-Guyane qui
réunit les champions de Gua-
deloupe, de Guyane et de
Martinique. Sur le terrain du
Gosier, cette année. 

Les Barracudas en route pour un septième bouclier
La victoire des Barras sur le Bruc, 32-20, samedi 16 mars, a ouvert au quinze de Saint-Barth un accès direct à la finale du championnat de Guadeloupe de rugby.
Pour décrocher, peut-être, un septième titre.
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LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
La Commission Territoriale des Sports
demande à toutes les Associations de Saint-
Barthélemy qui veulent utiliser les infrastruc-
tures sportives de la Collectivité (en dehors
de l’utilisation habituelle), une demande
écrite obligatoire à déposer ou à envoyer par
fax au 05 90 27 71 77 ou par mail au secréta-
riat du Conseil Exécutif : secretariat.consei-
lexecutif@comstbarth.fr dans un délai mini-
mum de 5 jours avant la date prévue de la
manifestation. Cette demande et ce délai
n’étant pas respectés, nous nous verrons dans
l’obligation d’y donner un avis défavorable.

SURF
- Le championnat de Guadeloupe Espoir se
déroulera samedi 23 mars sur le spot de
Lorient. La compétition débutera à 8h. 
- Quiksilver et Jojo Burger organisent
dimanche 24 mars à partir de 8h à Lorient
(cabane de surf)  le traditionnel Surf Contest
annuel. Au programme: Surf, BBQ, Bar et
Music sur la plage et le soir concert de
Pierre Nesta samedi soir à Jojo Burger.

TRIATHLON
Le Saint Barth triathlon en collaboration
avec le club Esprit Athlé Saint-Barth et
Saint Barth Natation organisent dimanche
24 mars un triathlon par équipe de 3, format
Sprint entrainement animation. Au pro-
gramme: 750m de natation par les nageurs
du SBN, 20km de Vélo par les triathlètes et
5km de course a pieds par les athlètes d’Es-
prit Athlé Saint-Barth. RDV parking de
Saint Jean, Aéroport A 6h15. Tirage au sort
6h45 pour former les équipes. Départ 7h.
Cinq euros de participation pour la collation
après course. Renseignement auprès de
Xavier 0690.381.819 ou Jean Marc
0690.719.115.

TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club organise du 1er
au 5 avril la 5ème édition du Marché U
Kid’s Trophy catégorie de 8 à 15/16 ans gar-
çons et filles. Inscription 12 euros. Certificat
médical obligatoire. Inscription en ligne sur
www.stbarthtennisclub.com ou à l’accueil du
SBTC de 16h30 à 20h du lundi au samedi.

EQUITATION
Le centre équestre "Galops des Iles" organise
une journée porte ouverte dimanche 24
mars. A cette occasion, nous proposerons
diverses activités autour des chevaux adap-
tées à tous âge. Il y aura aussi une tombola,
dont les tickets sont déjà en vente au centre
équestre, à Gouverneur. Parmi les lots a
gagner: 2 A/R pour Puerto Rico pour 2 per-
sonnes, 1 spa, 1 repas pour 2 personnes, une
montre de marque, des cours d'équitation et
beaucoup d'autres lots.

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 journée com-
plète 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
Aurélie 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 programme
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 acharnés.

NATATION
Les maîtres-nageurs-sauveteurs de la piscine
territoriale, Jean-Marc et Olivier organisent
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. Apprentissage
et perfectionnement, jeux (relais, water polo,
chasse aux trésors etc). Prévoir crème, ser-
viette et lycra. Le goûter est fourni par la pis-
cine. 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 Gusta-
via, de 9h à 12h du lundi au samedi. Tarif
15€ la matinée. Renseignements et inscrip-
tions sur place ou par téléphone auprès de
Damien au 06 90 39 86 22. Le Saint Barth
Basket club est partenaire du ticket jeunesse.
Ballon de basket à gagner durant le stage.

PLANCHE A VOILE
Le Caribwaterplay en collaboration 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 partir de 7 ans. Ren-
seignements et inscriptions sur place ou
auprès à Jean-Michel au 0690 61 80 81   

STAGES TENNIS
& MULTISPORTS
Deux semaines de stage de tennis et multi-
sports, du lundi 25 au vendredi 29 mars et du
mardi 2 au samedi 6 avril, sont organisées
par Amandine & Franck, brevetés d'Etat ten-
nis, pour les enfants de 6 à 12 ans. De 9h à
12h. Raquettes & balles fournies. Tarifs : 100
euros la semaine. Renseignements : 06 90 433
133

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club organise un
stage enfant du 25 au 29 Mars de 9h à 12h
(initiation et perfectionnement). Cent euros
la semaine gouter inclus. Inscription à l’ac-
cueil du SBTC du lundi au samedi de 16h30
à 20h.

PÉTANQUE
Les Barracudas organisent ce samedi 23 mars
2013, un concours de pétanque en doublette
sur le terrain de Lorient. Lancer du bouchon
à partir de 14h. Avec buvette et grillade à par-
tir de 12h. Participation : 20€ par équipe. De
nombreux lots sont à gagner. Venez nom-
breux !

ECHECS : LE TOURNOI DU SÉNATEUR
SB Echecs organisera dimanche 24 mars un
tournoi d'Echecs  au premier étage de l'aéro-
port. Le tournoi est ouvert à tous, de 8 à 88
ans, licenciés ou non, ainsi que les touristes.
Rendez-vous au 1er étage de l'Aéroport à
10h30. La cadence sera de 2x15 minutes. Ins-
cription obligatoire avant le 22 mars au
06.90.55.12.14 : 12€ comprenant un sand-
wich et une boisson.  Ce tournoi a lieu grâce
au soutien du sénateur Michel Magras, de la
direction de l'aéroport et des société Avis et
les Ets Hippolyte Lédée. Le premier recevra
la somme de 200€

ECHECS : 
MATCH RETOUR À LA CANTINA
Lors du premier match entre Dal Tucker et
Jef Follner le mois dernier au Select, les deux
joueurs s'étaient séparés sur un match nul 7 à
7. Le match retour aura lieu ce samedi 23
mars à La Cantina à partir de 11h. Merci à
Francis Pinchon et à La Cantina pour leur
soutien.

COMMUNIQUÉS

Powerade Regatta : 
4 podiums 
pour le SBYC
Samedi 16 mars 2013, 16 coureurs du Saint
Barth Yacht Club (SBYC) ont pris le départ de
la Powerade Regatta, à Sint Maarten. C’est
grâce à l’implication de Saint Barth Sailor que
l’équipe du SBYC a pu réaliser ce déplace-
ment en nombre sur l’ile voisine. Pour se
confronter aux Saint Martinois et Anguillais
en Optimist et en Laser dans le lagon de Simp-
son Bay. Au terme de 7 manches courus pour
les séries Optimist et 5 pour les Lasers dans
des conditions de vent faible, le club de Saint-
Barth s’est illustré sur 4 podiums : en Opti-
mist, 1ère place du rond Blanc pour Keivan
Magras, 2e place pour Jean-Baptiste Aubin.
Sur le rond rouge, 3e place pour Julien
Reboullet. En laser une seconde place pour
Brin Hervé. La journée c’est terminée par un
retour de nuit avec une équipe endormie mais
heureuse !

1e journée du cham-
pionnat d'habitable
de Saint-Barth 
Dimanche 17 mars, le Saint-Barth Yacht Club
(SBYC) organisait la 1e journée du champion-
nat d'habitable. A 9h, les équipages étaient sur
le pied de guerre avec un vent bien établi de
Nord-Nord-Est. Surprise du jour, la présence
de Luc Poupon pour organiser un départ à
coups de canon. Départ serré entre les trois
premiers et une arrivée à la bouée de dégage-
ment avec Boost & Sail, de Mowgli Fox, en
tête. Suivi de Albacor VI et Hip Hop, présent
pour la première fois sur le circuit. Tout
comme le magnifique Olson 30 de Richard et
Dona, de San Francisco. Un parcours un peu
plus «Off Shore» cette fois emmènera les
équipages de Gustavia à Bonhomme. Mowgli
Fox sur son Melges 24 gardera la tête de la
course d'un bout à l'autre suivi de Hip Hop,
skippé par Alain Charlot et Serge Maziero

troisième sur Lancelot. A noter un malheureux
abandon d'Albacor VI pour problème
 technique.
Classement du jour : 1er Boost & Sail, 2e
Hip Hop, 3e Lancelot, 4e Olson 30, 5e Vent
Vert, 6e Pen Sardine. Abondant Albacor IV.  

Paul Colin profite 
des échanges SBTC-
Ligue du Val de Marne
Grace aux liens tissés entre le Saint-Barth
Tennis Club et la Ligue du Val de Marne, Paul
Colin, licencié au Saint-Barth Tennis Club, a
participé à plusieurs tournois durant son séjour
dans l’Hexagone. Et suivre quelques jours
d’entrainement à Levallois Perret ainsi qu’au
club de Saint-Maur. Paul a participé ensuite au
Tournoi de Nanterre catégorie 11 ans, où il n’a
été battu qu’en finale (Paul a 10 ans). Dans la
foulée, Paul enchainait avec le tournoi des
Pyramides et à un regroupement des 16 meil-
leurs joueurs de 8 ligues en catégorie 9 ans.
Très belle performance de Paul qui a fini 3e de
cette confrontation.

Taekwondo : quatre médailles d’or 
pour Saint-Barth à l’open de Puerto-Rico
La 20e édition de l’Open de
Taekwondo de Puerto-Rico
s’est déroulée le week-end du
9 et 10 mars. De nombreux
pays et iles de la Caraïbes
étaient présents : le Venezuela,
les Etats-Unis, Saint-
Domingue, le Brésil, Sainte-
Croix, Saint-Martin, Saint-
Kitts et Nevis et Saint-Barth.
La première journée a vu s’af-
fronter les cadets, juniors et
seniors avec un bon niveau de
technique en poomsés.
Andrew Forzon et Yvon
Leboniec ont bien représenté
Saint-Barthélemy, avec une
médaille d’or pour le premier
et une médaille d’argent pour
le second. Les combattants ont
pris le relais lors de cette jour-
née avec de très beaux com-
bats. Et une nouvelle médaille
d’or pour Andrew. En junior,
Basil Leloup faisait ses pre-
mières expériences. Malgré un
peu de stress, il a remporté une
médaille d’argent. Le
dimanche était la journée des
enfants avec également une
confrontation technique et du
combat au programme. Après
avoir réalisé une belle perfor-
mance technique, Kaya For-
zon a remporté une médaille

d’or. Jade Seinturier n’a pas
fait dans le détail en rempor-
tant sa finale par 16 à 8. Ce fut
ensuite au tour de Lukas
Chaulet de réaliser un très bon
combat et prend le meilleur
face au représentent de Saint-
Domingue. «Notre équipe
s’est montrée à la hauteur de

l’événement bien qu’il reste
des choses à améliorer pour
les combattants», se réjouit
Eric Gréaux, professeur au
club de taekwondo de Saint-
Barth. A noter qu’une déléga-
tion de Puerto-Rico fera le
déplacement à Saint-Barthé-
lemy en octobre prochain. 

• En technique 
Andrew Forzon (médaille
d’or), Kaya Forzon (médaille
d’or) et Yvon Leboniec
(médaille d’argent).

• En combat 
Jade Seinturier (médaille
d’or), Lukas Chaulet
(médaille d’or), Basil Leloup
(médaille d’argent), Kaya
Forzon (médaille d’argent).   

RÉSULTATS
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Organisé par la section
écoles de football du
Comité Territorial de Saint-
Martin, un tournoi amical
pour les U7 et U9 s’est
déroulé samedi 16 mars au
Stade Jean-Louis Vander-
pool à Marigot. 14 footbal-
leurs de l’école de l’Ajoe,
accompagnés de leurs
entraineurs Romain Flachi
et Guillaume Margueritte,
avaient fait le déplacement.
Que ce soit chez les U7 ou
les U9, les joueurs de
l’Ajoe ont remporté leurs
quatre matchs. 

Le Saint-Barth Beach Tennis s’impose

Les petits Barras sur le podium à Saint-Martin
Samedi 16 mars, les U13 de
l’école de rugby des Barras
disputaient à Saint-Martin un
tournoi où participaient éga-
lement quatre équipes de
Guadeloupe et une de Saint
Martin. Malgré un début dif-
ficile dans le tournoi, les
jeunes Barras ont terminé 3e
au classement derrière le
BRUC et les Archiballs,
vainqueurs. Samedi 23 mars
au stade de Saint-Jean est
programmée une rencontre
amicale avec Saint-Martin
pour les U9 U11 et U13.
Rendez-vous à 10h30 au
stade. 

Foot : Les U7 et U9 de l’Ajoe assurent
à Saint-Martin

Vendredi 15 mars au stade de
Saint-Jean, le FC Ouanalao
et les Young Stars, actuelle-
ment premiers et seconds, du
championnat de Saint-Barth
se rencontraient dans le cadre
des demi-finales de la coupe
des îles du Nord. Le coup
d’envoi était donné à 20h30,
devant environs 200 specta-
teurs dont Roman Abramo-
vitch, qui ont assisté à match
plein de rebondissements,

avec un score a la pause de 3-
2 en faveur du FC Ouanalao.
Et de 5-2 au final. Le week-
end prochain, place au cham-
pionnat de Division Excel-
lence avec le déplacement à
Saint-Martin du FC Ouana-
lao et Young Stars.

Calendrier des rencontres
• Samedi 23 mars à 20h à
Saint Martin : Juniors Stars
vs FC Ouanalao.

• Dimanche 24 mars à 16h à
Saint-Martin : FC Marigot vs
Young Stars.

Classement actuel
Poule A :
1er FC Marigot 6pts, 
2e Young Stars 4pts, 3e Atta-
kers 4pts, 4e Flames 3 pts.
Poule B : 
Juniors Stars 7pts, 2e FC
Ouanalao 7pts, 3 Concordia
FC 0pt, 4e Super Stars 0pt.

Le FC Ouanalao en finale de la Coupe des Iles
du Nord 

Le 9 Mars, le Saint-Barth
Tennis Club section Beach
Tennis recevait une sélec-
tion de 14 joueurs du club
Frendly Caribean Beach
Tennis de Saint-Martin.
Pour cette seconde confron-
tation de la saison, les deux
équipes ont disputé  11
matchs (5 mixtes, 2 doubles
hommes, 2 doubles dames,
1 simple homme et  1 sim-
ple dame). Belle perfor-
mance des joueurs et
joueuses de Saint-Barth qui
cumulent 9 victoires sur 11
matchs joués.  

Retrouvez chaque semaine votre journal sur

www.journaldesaintbarth.com



RECTIFICATIF D’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
mail : dst@comstbarth.fr
2. MODIFICATION
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.
Est remplacé par: Les critères de jugement des offres sont
précisés dans le règlement de consultation, disponible sur la
plateforme www.achatpublic.com
Les autres dispositions restent inchangées.
Le Président 
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

CONTRAT D’ENTRETIEN POUR 
LE NETTOYAGE DES BÂTIMENTS 

DE LA COLLECTIVITÉ
LOT N° 6 : ENTRETIEN DU STADE 

ET DE SES ABORDS
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 lot, lot n°6, est intégré dans le marché regroupant
le nettoyage des bâtiments de la Collectivité de SAINT BAR-
THELEMY. Le lot n°6 porte sur le nettoyage, le petit entretien
et l’ouverture et la fermeture du stade.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Stade. Plaine des Jeux à Saint Jean. 
97133 SAINT BARTHELEMY
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent lot porte sur le nettoyage des tribunes vestiaires,
pistes d’athlétisme et abords du stade ainsi que sur l’entre-
tien des abords, parkings et route. Le prestataire est chargé
également d’ouvrir et fermer le stade.
6 - DUREE DU MARCHÉ :
La durée du marché est de un an, renouvelable deux fois sur
une durée d’un an.
7 - VARIANTES ET OPTIONS
Les variantes ne sont pas acceptées. Les options sont quant
à elles acceptées si le prestataire juge que des prestations
complémentaires peuvent être proposées.
8 - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 10 mai 2013 à 12h.
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
10 - PROCÉDURE D’ENVOI OU DE DÉPOT 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 dématérialisa-
tion achat public, lien :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_i7LMNj3JcD
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) per-
sonne(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 TECH-
NIQUES :
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
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_i7LMNj3JcD
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 mardi 19 mars 2013
Le Président,Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE DORTOIRS 
ET LOGEMENT DE GARDIEN

MISSION SPS
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 conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de pro-
tection de la santé pour l’opération présentée à l’article 5,
une visite par semaine sur les 10 premiers mois et deux
visites par mois sur les 2 derniers mois du chantier.
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 bâti-
ments 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 fon-
dations spéciales en cours. Gros œuvre prévu pour fin avril
2013.
7 - VARIANTES : Sans objet
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
28 mars 2013 à 12h00 .
9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, 
Direction des Services Techniques 
Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

- déposées sur la plateforme de dématérialisation achat
public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_9NoAYXNGrN
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 CAPA-
CITES ET QUALITES 
DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

MARCHÉS PUBLICS
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- 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 précisant le niveau tech-
nique 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 Territo-
riaux
Tél : 0590 29 80 37 Fax : 0590 29 87 77
18 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 
Philippe VAN DEN BROEK, Maître d’oeuvre 
Tel : 0590.27.94.91 Fax : 0590.29.73.99
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 D’UN ETABLISSEMENT
HOSPITALIER POUR PERSONNES AGEES

DEPENDANTES (EHPAD)
LOT N° 18 : VRD

LOT N° 19 : LIAISON AVEC L’HOPITAL

Marché d’appel d’offres ouvert,
conformément à l’article 33, 57 et suivants 

du Code des Marchés Publics
ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 0590 29 80 37 - Fax: 0590 29 87 77
Maître d’œuvre :
Jean Marcel HENRY / EURL Xavier DAVID
St Jean,
BP 171
97095 SAINT BARTHELEMY Cedex
Tel: 0590 29 80 90 / Fax: 0590 27 76 42
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 : 
Appel d’offres ouvert conformément aux articles 33, 57 et
suivants du Code des Marchés Publics
3 - OBJET DU MARCHE : 
Dans le cadre de la construction d’un établissement hospita-
lier pour personnes âgées dépendantes, le présent marché
concerne uniquement les lots suivants :

Lot 18 : VRD
Lot n°19 : Liaison avec l’hôpital

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Rue du Père de Bruyn, à Gustavia
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Dans le cadre des travaux de construction d’un ensemble
immobilier sur une parcelle de 2.860 m², comprenant au
rez-de-chaussée, des salles annexes à l’hôpital, un parking
et des locaux techniques, au niveau supérieur un étage
réservé à un E.H.P.A.D, établissement hospitalier pour 
personnes âgées dépendantes, et sur deux niveaux partiels   
au-dessus 8 logements de fonction. 
Estimation du coût global des travaux : 11.500.000 €

Marché de travaux en corps d’état séparés comportant 19
lots.
Lots déjà attribués : 

Lot n°0 : terrassement
Lot n°1 gros œuvre
Lot n°2 : charpente bois
Lot n°3 : couverture
Lot n°4 : étanchéité
Lot n°5 : plomberie assainissement
Lot n°6 : électricité – courants faibles
Lot n°7 : monte malade
Lot n°8 : revêtement de sols et murs collés
Lot n°9 : menuiseries bois
Lot n°10 : menuiseries aluminium
Lot n°11 : menuiseries métallique
Lot n°12 : menuiseries techniques industrielles
Lot n°13 : plâtrerie cloisons sèches – plafond suspendus
Lot n°14 : peinture
Lot n°15 : climatisation ventilation désenfumage

Les travaux sont en cours de réalisation depuis septembre
2010.
Les présents marchés portent sur les travaux de liaison entre
l’hôpital existant et le rez-de-chaussée de l’EHPAD (lot n°19)
ainsi que sur les travaux de VRD comprenant la connexion
et la reprise des chaussées, autour de l’EHPAD.
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 mois à compter de l’OS prescrivant
de les commencer. 
7 - VARIANTES :
Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le lundi 06 mai 2013 à 16h .

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

- déposées sur la plateforme de dématérialisation
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2013_B11QDXnATL

Les offres déposées ou envoyées doivent être présentées
dans une enveloppe cachetée avec la mention «Appel d’of-
fres : Construction d’un EHPAD Lot n°……. Ne pas ouvrir en
dehors de la commission d’appel d’offres»
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 :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (25%)
- Adaptabilité aux contraintes (25 %)
- Prix des prestations globales (50 %)

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) per-
sonne(s) habilité(es) à signer le marché.

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

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

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

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.

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

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Etat au titre des fonds exceptionnels d’investissements. Le
reste pris sur fonds propres
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES :
Renseignements Administratifs :
Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
Renseignements techniques :
EURL Xavier DAVID, Maître d’oeuvre
Tél : 0590 29 80 90 - Fax : 0590 27.76.42
Email : xavier@xavierdavid.fr
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 20 mars 2013
Le Président
Bruno MAGRAS
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1025- Restaurant prochaine-
ment sur Saint Barthélemy
recherche
• 1 Chef de cuisine thaïlan-
dais spécialisé dans la cui-
sine thaïlandaise : Connais-
sance de la langue thaïlan-
daise indispensable (écrit et
oral), CDD Surcroit de 11
mois, 35 heures / semaine
avec possibilité d’heures
supplémentaires, Début du
contrat : De préférence le
1er juin 2013, Expérience
exigée, Salaire à négocier
en fonction de l’expérience
professionnelle.
• 2 Seconds de cuisine
thaïlandais spécialisés dans
le cuisine thaïlandaise :
Connaissance de la langue
thaïlandaise indispensable
(écrit et oral),  CDD Surcroit
de 11 mois, 35 heures /
semaine avec possibilité
d’heures supplémentaires,

Début du contrat : De préfé-
rence le 1er juin 2013,
Expérience exigée, Salaire à
négocier en fonction de l’ex-
périence professionnelle.
Les candidatures peuvent
être envoyées à l’adresse
mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

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.

PETITES ANNONCES 14

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau du Journal de
Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean avant le mardi 17h
ou par la poste : Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :                                                                      10€ pour 2 parutions 
o Bonnes Affaires,             o Moto,                                  o Automobiles, 
o Nautisme,                         o Voiliers                               o Animaux, 
o Demande d’emploi,       o Offre d’emploi,                 o Demande de location

Pour les rubriques suivantes :                                                                      20€ pour 2 parutions
o Offres de location,          o Fonds de commerce,      o Immobilier,
o Terrains,                            o Offres de services
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= AVIS DE DÉCÈS = 
"Chaque étoile même brille d'un
éclat particulier. Il en va de
même pour la résurrection des
morts ; Lorsque le corps est
porté en terre, cela ressemble à
des semailles ; semé dans un
état corruptible, il ressuscite
incorruptible, semé humble et
sans apparences, il ressuscite
rayonnant de beauté et de
gloire, semé dans l'infirmité, la
maladie et la faiblesse, il ressus-
cite sain et vigoureux." 
1 Corinthiens 15:41-43 

Grégoire, Lisa et Gabriel ont la tristesse de vous faire part
du décès de leur mère, Françoise MAGNABAL - BOSC
survenu le Vendredi 15 Mars 2013 à Paris. 
Son père, sa famille, ses proches et ses amis ainsi que
l'Eglise Evangélique de Saint-Barthélemy s'associent dans
la douleur. 
Une cérémonie aura lieu le Vendredi 22 Mars au Crémato-
rium du Père Lachaise à Paris. 
Une cérémonie sera organisée à l'Eglise Evangélique de
Saint-Barthélemy. La date sera communiquée ultérieure-
ment.

= AVIS DE REMERCIEMENTS = 
Avis de remerciements
Suite au décès de Monsieur
Sibilly Jean-Luc survenu le 12
mars dernier, les familles tien-
nent à remercier tous ceux qui
de près ou de loin ont témoigné
leur sympathie.
Leurs remerciements s'adressent
tout particulièrement au person-
nel de la clinique Choisy aux
kinésithérapeutes, à l'ensemble
du personnel de l'hôpital de
Bruyn, à Yvette et Nicole,
Josette et Rose–Hélène, les fossoyeurs et la police territo-
riale, Jean-Marie Laplace, Jean Aubin, Eric Blanchard.
Un grand merci à Mr Raymond Magras, à ses enfants et
aux membres de son personnel.
Repose en paix "Jhon", "Pon".
Nous ne t'oublierons jamais. Tu resteras toujours dans
notre mémoire.

www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
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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A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: De nombreuses surprises sympathiques viendront à vous
cette semaine. Travail-Argent: Vous êtes loin de faire l'unanimité.
Néanmoins, vos idées sont originales, surprenantes, inventives. Et
elles ont le mérite de faire bouger les choses. Santé: N'abusez pas
des excitants vous avez trop de mal à trouver le sommeil le soir.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Les célibataires peuvent s'attendre à un bouleversement
drastique et heureux de leur vie sentimentale. Travail-Argent:
Gérez sagement votre budget et vous parviendrez sans trop d'ef-
fort à mettre de côté quelques économies, que vous pourrez bien-
tôt dépenser. Santé: Vous vivrez à mille à l'heure.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous devriez connaître d'importants changements, très
positifs d'ailleurs, sur le plan conjugal. Un heureux déblocage
pourrait aussi intervenir. Travail-Argent: Vous aurez le vent en
poupe si vous êtes salarié. N'ayez pas peur de donner votre avis,
on tiendra compte de vos suggestions. Santé: Rien ne pourra vous
abattre. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Natifs du 1er décan, vous aurez besoin d'être chouchouté
et l'attitude un peu distante de votre partenaire vous blessera. Tra-
vail-Argent: Attendez la fin de la semaine pour prendre d'impor-
tantes décisions concernant votre vie professionnelle. Vous aurez
les idées plus claires. Santé: Votre moral sera très fluctuant. Pensez
à contacter vos amis, sortez.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous ne serez pas toujours sur la même longueur d'onde
que votre partenaire. Pourtant, vous finirez par le convaincre de la
justesse de votre analyse concernant certains problèmes familiaux
Travail-Argent: Méfiez-vous des beaux parleurs, qui tenteront de
vous rouler aussi bien dans le domaine professionnel que matériel.
Santé: Vous êtes trop gourmand et votre foie vous rappellera à
l'ordre !
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Les influences conjuguées de Vénus et Mars vont dynami-
ser vos amours. Les célibataires pourront faire des rencontres. Tra-
vail-Argent: Des changements de dernière minute risquent de bou-
leverser vos plans, ce que vous n'apprécierez pas tellement. On
s'agite en effet beaucoup autour de vous. Santé: Un excès de
fatigue vous rend particulièrement vulnérable.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Des aventures, vécues par les célibataires comme provi-
soires et superficielles, pourraient prendre une ampleur qu'ils
n'avaient pas prévue ! Travail-Argent: la période sera très favora-
ble à la concrétisation d'un de vos chers projets professionnels.
Santé: On dirait que vous avez mangé du tigre !
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous mettrez de la gaieté et de l'animation dans votre
foyer. Cela ne vous empêchera pas d'assumer sérieusement vos
responsabilités et de prendre de sages décisions. Travail-Argent:
Ne cherchez pas à tout prix à occuper le devant de la scène. Si
vous restez un peu en retrait, vous pourrez mieux étudier les situa-
tions et trouver des solutions. Santé: Votre dos sera fragile. Ne
portez pas de charges trop lourdes.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous aimez taquiner votre partenaire. Attention à sa réac-
tion, elle risque d'être violente. A force de jouer avec le feu, on se
brûle. Travail-Argent: Vous ferez preuve de sérieux dans l'accom-
plissement de vos tâches professionnelles. Cette attitude sera
remarquée par vos supérieurs. Santé: Un mal de dos persistant
pourrait vous gêner.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps
pourrait vous contacter cette semaine. Travail-Argent: Si vous
devez signer un contrat, lisez-le attentivement. Ne prenez pas
d'engagements sans avoir préalablement pesé le pour et le contre.
Santé: Votre nervosité a une incidence notoire sur votre santé.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Si vous êtes amoureux, vous nagerez dans le bonheur. Et
cela devrait continuer Travail-Argent: On vous demandera beau-
coup dans votre milieu professionnel. Mais vous risquez de ne pas
recevoir autant en retour. Persévérez tout de même. Santé: Votre
énergie sera en dents de scie.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre générosité, votre tendresse font des miracles.
Votre partenaire vous donne lui aussi des preuves d'amour.
Une belle semaine. Travail-Argent: Vous avez besoin d'un prêt
ou d'une autorisation de découvert ? Nul doute qu'ils vous
seront accordés. Santé: Vous serez prudent et un brin anxieux
mais cela ne durera pas.
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