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LE MOT DU PRéSIDENT
Mes chers compatriotes

A la suite de la promulgation de la Loi Organique, le 15 juillet 2007, le premier Conseil Economique Social et 
Culturel de St Barthélemy a vu le jour. Ce fut un grand privilège d’en être le premier Président et en cette fin 
d’année 2012, au terme de ce mandat, je dois à tous les habitants de St Barthélemy un bilan des principales 
actions menées tout au long de ces cinq premières années d’existence.
L’ensemble des Membres du CESC et moi-même, nous sommes mobilisés pour donner vie et légitimité à 
cette institution, et en faire l’emblème de la démocratie participative. Nous nous sommes efforcés d’en faire 

un instrument au service de la Collectivité et de la population de St Barthélemy, contribuant par nos avis et nos réflexions à éclairer les 
débats et les enjeux utiles au développement de notre territoire.
Je souhaiterais ici remercier tous les Conseillers du CESC, représentatifs des forces vives de l’île, tous bénévoles, qui, par leur assiduité 
et leur implication, ont permis de nourrir utilement les échanges nécessaires à l‘élaboration des études, rapports et synthèses présentés 
tout au long de nos cinq années de travail.
En priorité, car c’est notre rôle, nous nous sommes efforcés de répondre au mieux aux demandes d’avis présentées par la Collectivité, mais, 
nous nous sommes également saisis de thèmes qui nous apparaissent comme majeurs pour l’avenir et cruciaux pour le devenir de notre île.
A ce titre, nous avons initialisé une vaste étude élaborée avec le Cabinet ALGOE visant à définir les grands axes d’un plan de dévelop-
pement de l’île à moyen et long terme en fonction d’objectifs économiques, sociaux et culturels clairement définis dès à présent par les 
acteurs des différents secteurs économiques, socio-professionnels et politiques.
En effet, il faut être particulièrement conscients que la réussite de demain sera le fruit de notre travail et des choix que nous faisons 
aujourd’hui, que le positionnement de notre île axé sur le tourisme de luxe est fragile face à une concurrence qui fait rage et que les 

acquis pour lesquels nous nous sommes tant battus depuis des décennies ne doivent pas être remis en question. 

Au terme de ce premier mAndAt, 
la conviction du CESC est que, par une politique visionnaire et responsable, nous pouvons protéger dés maintenant notre Collectivité 
des aléas politiques, économiques et sociaux que nous ne voulons pas subir dans les années à venir,
la recommandation du CESC est que nous devons impérativement  faire aboutir et régler 3 dossiers dans nos rapports avec l’Etat et 
réaliser 3 investissements incontournables pour structurer notre développement économique à court et moyen terme. 

Les 3 dossiers : 
- la signature d’une convention fiscale, qui permettrait de régler certaines situations encore ambigües, telles que le statut fiscal des 
fonctionnaires et des retraités, la double imposition, etc …

- la mise en place d’une couverture sociale indépendante à St Barthélemy, qui réglerait définitivement le problème de la CSG-CRDS. 

- le règlement du litige sur la dotation Globale de compensation, impôt collectif,  qui demande à être profondément revu, voire 
supprimé. Pour information, à l’origine, cette dotation était censée être versée par l’Etat pour accompagner les transferts de compétence 
aux collectivités locales.  En ce qui concerne St Barthélemy, c’est l’inverse, c’est notre Collectivité qui paye à l’Etat ! 

Les 3 investissements mAjeurs : 
- une véritable infrastructure portuaire qui brise la houle, améliore les possibilités d’accueil des yachts et des bateaux de plaisance 
et sécurise la ville de Gustavia,
- la construction de 2 à 3 hôtels de 70/80 chambres, permettant de relever la capacité d’accueil du secteur hôtelier, aujourd’hui 
tombée à moins de 450 chambres au lieu de plus de 700 chambres en 1995, ce qui permettrait également d’accueillir des conventions 
professionnelles, particulièrement en basse saison,
- une solution de parking et de réseau routier pour Gustavia, qui permettra de libérer le centre-ville et de redynamiser les com-
merces actuellement fortement handicapés par le manque de stationnement.

Ces projets d’investissements doivent être étudiés de toute urgence pour améliorer notre cadre de vie et répondre aux besoins de plus 

en plus pressants de notre population et de notre clientèle touristique.

En conclusion, je souhaite que la prochaine équipe du CESC,  élue à compter de décembre 2012, poursuive avec succès l’œuvre entreprise 

depuis notre changement de statut, en étroite collaboration avec la Collectivité, mais en toute indépendance. 

Je leur présente tous mes vœux de réussite et suis persuadé que le futur CESC saura mettre en avant l’imagination et le réalisme néces-

saires au service de sa mission dans l’intérêt de tous les habitants de St Barthélemy.

Le rôle du cesc est d’éclairer, le rôle du conseil territorial est d’agir.
jean-marc GréAuX 

président du cesc 2007– 2012

A cet effet, le CESC a initialisé une étude qui doit être approfondie mais qui déjà démontre que St Barthélemy verse globalement 
un montant annuel de cotisations à la sécurité sociale (environ 32 M€) nettement supérieur au montant annuel des prestations 
perçues, (environ 8 M€),  ce qui représente un excédent exceptionnel de 24 M€…
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HIStORIQUE DES AVIS
ET AUTO-SAISINES
- 09/04/2008  :  avis sur le budget primitif 2008
-  09/04/2008  : avis sur la grille tarifaire des taxis
- 01/07/2008  :  avis sur le compte administratif 
- 03/12/2008  :  avis sur le code de l’environnement

- 06/03/2009 : avis sur le Débat 
  d’orientation budgétaire 2009
- 17/11/2009 : avis sur le projet de 
  classement hôtelier
- 25/11/2009 : avis sur le passage en PTOM
- 09/12/2009 : avis sur le débat d’orientation    
  budgétaire 2010

- 07/06/2010 : avis sur l’accord d’assistance    
  administrative en matière fiscale
- 25/06/2010 : avis sur le projet de carre 
  et  de règlement d’urbanisme
- 18/11/2010 : avis sur le débat d’orientation     
   budgétaire 2011

- 13/01/2011 : avis du CESC sur la 
  convention fiscale signée par St Martin
- 21/01/2011 : avis sur la modification 
  du dépôt d’hydrocarbures de la Sté RUBIS
- 10/06/2011 : avis sur le projet d’extension    
  de la centrale électrique
- 14/11/2011 : avis sur le débat d’orientation   
  budgétaire 2012

- 20/04/2012 : avis sur la reconduction du   
  dispositif de défiscalisation
- 23/05/2012 :  av is  sur la  demande  
  d’exploitation de la future extension 
  de la centrale EDF

AUTO-SAISINES :
- Mars 2010 : étude de la couverture sociale    
  de la population de St Barth. En attente des     
  travaux chiffrés menés par la CGSS
- Mars 2011 : lancement de l’étude sur le    
  développement territorial, c’est à dire les    
  perspectives de l’île à 10/15 ans, en parte -   
  nariat avec la Société ALGOE.
      3 phases : 
  - Juillet 2011 : diagnostic territorial
  - Novembre 2011 :  stratégie de posi 
  tionnement doit déboucher sur 4/5 pro 
  positions concrètes
  - Février 2012 : plan d’action : 
 qui fait quoi, combien, quand…, 
 Remise du rapport

- Décembre 2011 : étude juridique sur la  
  DGC par le Professeur GUTMANN.      

CONSEILLER

COMMUNIQUER
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MISSION DU cesc
Le Conseil Economique, Social et Culturel :
une institution au service de l’économie 
et du développement de Saint-Barthélemy.
 
Le CESC de Saint-Barthélemy a été créé 
le 18 décembre 2007 en application de 
la loi organique N° 2007-223 et la loi N° 
2007-224 du 21 février 2007, qui a 
érigé la commune de Saint-Barthélemy 
en Collectivité d’Outre-Mer régie par 
l’article 74 de la Constitution.
 
Le Conseil Economique, Social et Culturel 
est composé de représentants des grou-
pements professionnels, des organismes 
et des associations qui concourent à la 
vie économique, sociale et culturelle de 
Saint-Barthélemy.
 Il répond à un double objectif :
- Il donne son avis sur les projets et pro-
positions d’actes du Conseil Territorial à 
caractère économique, social et cultu-
rel et sur les projets et propositions 
de délibérations fixant les principales 
orientations du développement éco-
nomique, Social et Culturel de l’île, y 
compris en matière de développement 
durable. Les rapports et avis du Conseil 
Economique, Social et Culturel sont 
rendus publics.
- Il prend position sur les grands 
dossiers à caractère économiques, sociaux 
et culturels de Saint-Barthélemy, par la 
réalisation d’études, par l’initiative d ‘avis 
et d’analyses sur des questions relevant 
de ses compétences et par sa capacité à 
faire remonter les informations que lui 
transmettent ses représentants.  
   

LES MEMBRES    DU cesc
LES tEXtES 
• Arrêté du 25 octobre 2007 du Ministère de l’Outre-mer 
    déterminant le nombre de membres (15)
    et les associations ou organismes qu’ils représentent.
• Arrêté du 11 décembre 2007 du représentant de l’Etat,     
    désignant les membres du CRSC.
• Arrêté du 17 décembre 2007 du ministère de           
    l’Outre-mer, nommant les personnalités qualifiées.

Composition :
au titre des activités 
économiques : 

7conseillers

Jean-Marc GRéAUX 
Comité de liaison 

économique

éric PLASSE 
Syndicat interprof. 

du bâtiment

Jean-Luc GRABOWSKI 
Assoc. des restaurateurs

Catherine CHARNEAU 
Assoc. des hôteliers

Thierry BALZAME 
Assoc. des professions 

libérales

Jean Baptiste GRéAUX 
Assoc. de commerçants

Bertrand LABOUERIE 
Représentant la CEM
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LES MEMBRES    DU cesc

Bureau
Président : Jean-Marc gRéAUX

1° Vice-Président : thierry BALZAME
2° Vice-Président : Hervé BRIN

Secrétaire : Angèle BEAL
Questeur : Jacques QUEStEL

Administration 
Secrétaire général

M. François tressières
Permanence du lundi 

au vendredi de 8h30 à 18h30
tél.: 05 90 29 10 43

Email : francois.tressieres@comstbarth.fr
La Pointe, 59, rue Victor Schoelcher

à gustavia

Au titre
des activités sociales
et culturelles

Personnalités 
qualifiées

7conseillers

5 conseillers

3 conseillers

Angèle BEAL
 A.J.O.E. 

Christian AUDEBERT

« Vacant » 
Assoc. métiers de la

presse, édition, 

Denis DUFAU
 Assoc. des amis de la Suède

Jacques QUESTEL
Assoc. sportives 

et culturelles

Jean-Pierre BALLAGNY

« Vacant »  
Assoc. environnement

Hervé BRIN 
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Avis 2012 SUR LE DéBAt D’ORIENtAtION BUDgétAIRE
     (D.O.B.)

AU COURS DE SON ASSEMBLéE PLéNIèRE DU 9 NOVEMBRE 2011, LE PRéSIDENt DU CESC, M. JEAN-MARC gRéAUX, 
A  OUVERt LA SéANCE À 16H40 Et RAPPELé QUE, SUItE À LA SAISINE DU PRéSIDENt DE LA COLLECtIVIté, 
M. BRUNO MAgRAS, EN DAtE DU 14 OCtOBRE 2011, LE CESC DOIt DONNER SON AVIS SUR LE RAPPORt DE 
PRéSENtAtION EN VUE DU DéBAt SUR LES ORIENtAtIONS BUDgétAIRES POUR 2012.

- DU CÔté DES RECEttES :

La conséquence est évidente : si rien n‘est 

fait, le budget de fonctionnement devrait 

être juste à l’équilibre en 2012, et vraisem-

blablement, déficitaire en 2013.

Ce graphique prend en compte annuelle-

ment la Dotation Globale de Compensation 

(DGC : 5,6M€). Il ressort un taux moyen 

d’augmentation de 9,6% par an, naturel-

lement lié aux besoins engendrés par les 

transferts de compétences de l’Etat vers la 

COM. 

Pour autant il paraît nécessaire d’envisager 

une stabilisation de ces charges dès le pro-

chain exercice.

soit un taux moyen annualisé de diminution 

des recettes de 7,6% par an. 

A noter une légère reprise en 2011, qui tra-

duit sans doute une amélioration liée à la 

sortie de crise.

1/ CONCERNANt LES FRAIS DE FONCtIONNEMENt
- DU CÔté DES DéPENSES : 

évolution des charges entre 2008 et 2011

évolution des recettes entre 2008 et 2011

Prévision d’une date d’équilibre 
budgétaire de fonctionnement
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2/ CONCERNANt LES INVEStISSEMENtS
A la vue des tableaux ci-dessus, on se rend bien compte qu’il va y avoir des choix cruciaux à effectuer. Dans la mesure où le fonctionnement 

de la Collectivité ne dégage plus de marges de manœuvres, la priorité consiste à achever les investissements déjà programmés, au 1° rang 

desquels l’EHPAD et la station d’épuration. Sur les investissements votés, il reste environ pour 23 millions d’euros à réaliser, qui peuvent 

être étalés sur 2012 et 2013.

3/ LA tRéSORERIE
Résultante des budgets de fonctionnement et des investissements réalisés, la trésorerie disponible et son évolution constituent l’indicateur 

pertinent des marges de manœuvre futures de St Barthélemy.

Le tableau ci-dessus montre que le règlement de la DGC, même étalé, conduit à assécher la trésorerie de la COM en 2 ans, sur la base de 

la liquidation des investissements déjà engagés. C’est à dire sans nouveaux investissements, ce qui est à priori impensable, car il y a encore 

beaucoup de travaux  d’infrastructure à effectuer, et notamment au niveau du réseau routier laissé dans un état catastrophique par le 

Département.

En revanche, si l’on part du principe que la DGC n’est pas due par la Collectivité, la prévision de trésorerie reste positive et permet de 

continuer à financer des projets.

CONCLUSIONS
Dès lors, les choix sont simples.

- soit la COM accepte cette forme d’impôt Collectif qu’est la DGC avec ses conséquences inéluctables sur la gestion des finances de la 

Collectivité : nouveaux impôts, limitation drastique des possibilités d’investissement, recours à l’emprunt.

- soit la COM refuse catégoriquement cette forme d’impôt Collectif qu’est la DGC et met en œuvre tous les moyens dont elle dispose 

au plan juridique et politique afin que le principe même de cette Dotation Globale de Compensation, totalement arbitraire et injustifiée,  

soit définitivement supprimé.

Il va de soi que c’est cette position de refus que soutient avec vigueur le Conseil Economique Social et Culturel de Saint Barthélemy.

Après un large tour de table, cette position est adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à 18H.

Prévision trésorerie avec paiement DgC étalé

Prévision trésorerie avec DgC
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COURRIER EXtENSION EDF

Vos Réf : 2012/439/DSt/SO/BB
Objet : étude d’impact Extension de la centrale EDF   

Monsieur le Président, 

Par courrier cité en référence, vous avez transmis au CESC le dossier de demande d’exploitation de la future extension de la centrale 
EDF à Public.
Lors de notre réunion de 16 mai courant, nous avons entendu MM. Formery, Directeur de la centrale, et Lee You, Responsable du 
projet, afin de nous expliciter les changements intervenus par rapport à la précédente présentation.
La principale évolution concerne le choix des moteurs G7 et G8, qui finalement sont retenus dans une version légèrement moins per-
formante (2 x 7,8 MW au lieu de 2 x 8,4 MW), mais avec une antériorité de fiabilité éprouvée. Les données concernant la pollution sont 
également actualisées, avec une visualisation des cheminées de 24 m, permettant une meilleure dispersion. L’ensemble de ces données 
techniques n’apportant pas de modification fondamentale par rapport à l’ancienne version du projet, il n’y a pas lieu de modifier notre  
avis qui était favorable.
 En revanche, en réponse à diverses questions posées par les conseillers, il apparaît évident que cette modification de la puissance installée 
ne va régler les problèmes énergétiques de St Barthélemy qu’à brève échéance.
En effet, les deux nouveaux moteurs viennent pour partie en remplacement de solutions provisoires préexistantes (moteurs Agrekko). 
Dès lors le CESC préconise le lancement d’une étude permettant d’identifier les diverses solutions envisageables, leur nature, et leur 
proportion, afin d’une part de permettre de satisfaire la progression des besoins énergétiques de l’île et d’autre part de ne pas rester 
dépendant à 100% des énergies fossiles.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations.

Le Président
Jean-Marc GRéAUX

Monsieur le Président 
de la Collectivité de Saint-Barthélemy

Hôtel de la Collectivité
BP 113

97133 SAINt-BARtHéLEMY

Saint-Barthélemy le 23 mai 2012
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cesc ASSEMBLéE PLENIèRE
 DU 18/04/2012 PROCèS-VERBAL

Ont émargé la feuille de présence : AUDEBERT Christian, BALLAGNY Jean-Pierre, BALZAME Thiery, BEAL Angèle, BRIN Hervé, DUFAU 
Denis, GRABOWSKI Jean-Luc, GREAUX Jean-Marc, LABOUERIE Bertrand, PLASSE Eric, QUESTEL Jacques.
Absents excusés : CHARNEAU Catherine, GREAUX Jean-Baptiste.
Le président, Jean-Marc GREAUX, ouvre la séance à 16h40 et rappelle l’ordre du jour :
1 - Demande d’avis sur la reconduite du dispositif de défiscalisation, dans le cadre de la procédure d’urgence
2 - Dispositions à prendre en vue de l’arrivée à échéance du mandat des Conseillers du CESC, fin 2012
3 - Bilan de la fréquentation du site internet du CESC
4 - Questions diverses

Après un rappel du processus de la défiscalisation par Maître Thierry BALZAME,  chaque conseiller est appelé à s’exprimer et à faire 
remonter les informations du terrain, en provenance des différents secteurs d’activité de l’île. 
En synthèse les avantages et inconvénients suivants du système ont été mis en avant :
- inconvénients : 
 • le risque de favoriser des secteurs d’activité qui ne seraient pas les bienvenus sur l’île
 • le risque de contournement du dispositif, créant ainsi des possibilités de concurrence déloyale 
- avantages : 
 • le dispositif contribue non seulement à abaisser le coût d’investissements productifs, mais constitue également un moyen de  
 financement. En ces temps de crise financière et de relations bancaires parfois difficiles, cela peut s’avérer utile.

Les conseillers relèvent aussi que le processus a beaucoup évolué au fil des années dans un sens toujours plus restrictif. Qu’en outre le 
système est devenu très encadré, supprimant ainsi pratiquement les effets d’aubaine. 
En conséquence, le CESC propose d’élargir le principe de la défiscalisation aux divers secteurs tels que prévus par le CGI, sachant que 
certains d’entre eux (exploitations minières par ex.) n’ont de toute façon aucune possibilité de traduction concrète à St Barthélemy.
Le CESC entend toutefois exclure du champ d’application de la défiscalisation :
- les investissements dans les matériels roulants (camions, voitures) ainsi que le secteur de la location de véhicules automobiles, secteur 
n’ayant aucun besoin d’aide à court terme, ni à plus long terme dans une optique de développement durable,
- et dans le domaine des énergies renouvelables, les éoliennes pour cause de nuisance sonore et visuelle.

Le Président Jean-Marc GRéAUX soumet cet avis au vote :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention :1

Procès-Verbal extrait du compte-rendu de l’Assemblée Plénière du 18 avril 2012.
Certifié Conforme

Le Président
Jean-Marc GRéAUX

Monsieur le Président 
de la Collectivité de Saint-Barthélemy

Hôtel de la Collectivité
BP 113

97133 SAINt-BARtHéLEMY

Saint Barthélemy le 20 avril 2012
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Avis 2011  DU CONSEIL éCONOMIQUE SOCIAL Et CULtUREL
                         EXtENSION DE LA CENtRALE tHERMIQUE

Objet:  Remarques du CESC sur le projet d’extension de la centrale électrique
Vos Réf. : 2011/453/DSt/SO/BB du 3 mai 2011
Monsieur le Président,

Par courrier cité en référence vous avez consulté le CESC, pour remarques éventuelles, concernant le projet d’extension de la centrale 
électrique thermique de Saint Barthélemy.
Nous avons rencontré Mr Laurent Formery, le directeur de la centrale, ainsi que Mr Patrick Pognon, responsable exploitation d’EDF 
pour les Antilles.
Nous avons compris que ce projet permettait de mettre Saint Barthélemy à l’abri des ruptures de fourniture électrique pour le moyen 
terme, et que cette solution a le mérite de l’indépendance énergétique, par rapport à d’a utres projets évoqués, en particulier la liaison 
par câble avec Saint Martin.
S’agissant des aspects techniques du dossier, il appartient à la Collectivité de respecter l’ensemble des normes techniques et de sécuri-
té afférentes à un tel ouvrage.
Enfin nous avons évoqué avec nos interlocuteurs, ayant eu connaissance des nuisances sonores pour le voisinage, la possibilité de suré-
lever le mur d’enceinte autour des moteurs Aggreko, afin de renvoyer autant que possible le bruit vers la mer.

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

        Le Président, 
Jean-Marc GRéAUX

Monsieur le Président 
de la Collectivité de Saint-Barthélemy

Hôtel de la Collectivité
BP 113

97133 SAINt-BARtHéLEMY

Saint-Barthélemy, le 10 juin 2011

Avis 2012 SUR DéFISC

Objet : Demande d’avis sur la reconduite du dispositif de la défiscalisation
V/Réf : 2012/104/BM/DgS/dg
Monsieur le Président,

Par courrier cité en référence, vous avez demandé l’avis du CESC sur la reconduite du dispositif de la défiscalisation sur le territoire de 
Saint Barthélemy, dans le cadre de la procédure d’urgence.
Cette question a été mise à l’ordre du jour de  l’Assemblée Plénière qui s’est tenue le 18 courant.
Vous voudrez bien trouver en annexe le Procès-Verbal portant l’avis du CESC.
Vous en souhaitant bonne réception,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

        Le Président
        Jean-Marc GRéAUX

Saint Barthélemy le 20 avril 2012

C O N S E I L L E R



11

Co
ns

eil
 Ec

on
om

iqu
e S

oc
ial

 et
 Cu

ltu
re

l d
e S

ain
t-B

ar
th

éle
my

AVIS DU CESC SUR LE D.O.B. 2011

NOTE LIMINAIRE

1/ Concernant les frais de fonctionnement
la présentation des comptes ne permet pas une vision 
exacte de l’évolution de certains frais. En particulier il est 
fait allusion à « l’accroissement certain » des charges de 
personnel sans que les éléments de comparaison soient 
fournis.
Le CESC s’inquiète de l’évolution tendancielle obser-
vée depuis 3 ans, avec d’une part une hausse continue 
des charges, qui se comprend bien eu égard à la prise en 
compte des compétences nouvelles dévolues à la Collecti-
vité, et d’autre part une baisse régulière des rentrées d’im-
pôts. Il n’est pas à exclure que l’on s’approche du moment 
où l’excédent d’exploitation vienne à disparaître.

2/ Concernant les investissements
A/ Ceux qui font partie des projets de la Collectivité
le CESC note avec satisfaction que certaines de ses ob-
servations passées n’ont plus lieu d’être, notamment 
avec le lancement du programme de travaux du port de 
commerce, indispensable aux infrastructures de notre île. 
S’agissant des travaux concernant le quai de l’Hôtel de la 
Collectivité, le CESC se demande si une étude Hydrolo-
gique complète a été effectuée, afin que les effets à moyen 
et long terme soient pris en compte. Il y a lieu de se de-
mander compte tenu de l’effet d’entonnoir qui a tendance 
à se manifester provoquant un accroissement du clapot 
dans le port de Gustavia, s’il ne faudrait pas prévoir un 
renforcement de la protection du port de plaisance, peut-
être au moyen de digues.
Le CESC reconnaît la bonne anticipation et gestion de la 
crise économique internationale, par la mise en œuvre 
massive de travaux d’infrastructure liés au BTP. En revanche 

le CESC souhaiterait que les chantiers commencent plus 
tôt avant la saison, à partir du mois de mai, et soient ache-
vés impérativement pour le 15 novembre.

A court terme il serait utile que la Collectivité planifie des 
travaux de voirie dans le secteur sauvage de Toiny et Grand 
Fond, et à cette occasion  le CESC souhaiterait que soit 
préservé le côté pittoresque de cette côte, en conservant 
et en intégrant les murets de pierre sèche. Un concours 
d’architectes pourrait être lancé à cette occasion.

B/ Ceux qui n’en font pas partie
la culture semble faire partie des secteurs quelque peu 
oubliés. Pourtant elle est indispensable, au travers de ses 
diverses manifestations, pour attirer et intéresser les tou-
ristes, et éduquer nos jeunes. Le CESC souhaite qu’une 
politique de long terme soit mise à l’étude, permettant de 
répondre aux soucis de programmation des organisateurs, 
et aux besoins de lieux adaptés pour le théâtre, la musique 
ou la peinture.

Autre projet structurant, il serait important de lancer 
l’étude d’une marina, peut-être en aménageant l’étang de 
St Jean, de Grand Cul de Sac ou de Saline. Cela permettrait 
à de nombreux locaux de trouver un anneau et un abri sûr 
pour leurs embarcations. Ce type d’infrastructure créerait 
de la richesse, tout en renforçant l’attractivité de notre île. 

Enfin parmi les sujets récurrents, reste le problème du sta-
tionnement à Gustavia, au regard duquel aucune initiative 
ne semble en cours visant à la réalisation de parkings.

Dans le cadre de la procédure d’urgence, le CESC n’a pu rencontrer le Directeur général des 
Services de la Collectivité et le regrette. Les informations qu’il aurait pu fournir auraient peut-être 
permis d’alléger les commentaires ci-après.

C O N S E I L L E R
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ANALYSE DE LA CONVENtION FISCALE       
étAt – COLLECtIVIté DE SAINt-MARtIN

NOtRE CONSEIL ESt SOLLICIté POUR FAIRE PARt DE SON ANALYSE DE LA CONVENtION SIgNéE 
ENtRE L’étAt Et LA COLLECtIVIté DE SAINt-MARtIN DANS LE CADRE DE LA PRéPARAtION DE 
NOtRE PROPRE CONVENtION.

Compte tenu du travail déjà effectué par notre propre conseil ayant abouti à la réalisation d’un projet de texte en avril 2009, notre analyse 

se basera  en fait sur une comparaison sachant ce que l’on souhaite trouver dans la convention et ce que l’on ne souhaite pas y voir figurer.

Tout d’abord sur la forme, nous avons établi ci-dessous un tableau comparatif de la table des matières de chaque convention : 

Si les titres des chapitres clefs apparaissent pour la plupart dans les deux conventions il est remarquable que la convention de Saint-Martin 

fait l’impasse sur les droits d’enregistrement à titre onéreux ou dans le cadre de mutation à titre gratuit. 

ARtICLES SAINt-MARtIN SAINt-BARtHéLEMY
1 Personnes visées Personnes visées

2 Impôts visés Impôts visés

3 Définitions générales Définitions générales

4 Résident Résident

5 Etablissement stable établissement stable

6 Revenus immobiliers Bénéfices des entreprises

7 Bénéfice des entreprises Revenus immobiliers

8 Navigation maritime et aérienne Navigation maritime et aérienne

9 Entreprises associées Rémunérations publiques

10 Dividendes Professions dépendantes

11 Intérêts Professions indépendantes

12 Redevances Pensions

13 Gains en capital Etudiants et stagiaires

14 Revenus d’emploi Gains en capital

15 Jetons de présence Successions et donations

16 Artistes, sportifs et mannequins Droits d’enregistrement autres

17 Pensions Autres revenus et fortune

18 Etudiants Dispositions diverses

19 Autres revenus Elimination des doubles impositions

20 Elimination des doubles impositions Procédure amiable

21 Procédure amiable Echange de renseignements

22 Entrée en vigueur Assistance en matière de recouvrement

23 Dénonciation Entrée en vigueur

C O N S E I L L E R
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Or, quelle que soit la rédaction du code de Saint-Martin, il semble capital de pouvoir déterminer en matière de succession, le territoire 

taxateur, car même si la Loi organique après la modification du Sénateur MAGRAS, clarifie, à priori, la situation en matière immobilière, 

il en est tout autrement en matière mobilière (comptes bancaires, assurance vie). Cet article devra donc impérativement subsister dans 

notre convention.

Par contre, la convention de SAINT-MARTIN s’étend sur des problèmes marginaux comme les jetons de présence ou la situation des artistes.

Sur le fond : 

Il est important tout d’abord de rappeler que le contexte des deux îles n’est pas le même : le déficit chronique des finances de Saint-Martin, 

qu’elles qu’en soient les raisons a imposé la mise en place d’une fiscalité directe qui n’était ni nécessaire, ni souhaitée à Saint-Barth.

Par ailleurs, la convention se termine par un protocole contenant un dispositif « anti-abus » aux termes duquel :

. les activités réalisées sur le territoire de la collectivité par une entreprise non résidente, ne sont imposables que sur la base des activités 

effectivement réalisées sur l’île, 

. lorsque le résident de SAINT-MARTIN n’est pas imposé ou imposé pour un montant inférieur à la moitié de l’impôt français s’il avait été 

résident fiscal d’un département de la République, alors l’Etat n’accorde aucun allègement fiscal.

Un tel protocole ne doit en aucun cas, en tout cas dans cette rédaction, apparaître dans notre convention.

Concernant les retraites, il est important que soit consacrée la solution selon laquelle les personnes résidentes de SAINT-BARTHELEMY et 

bénéficiant d’une retraite payée par un établissement établi dans un département de la République au titre d’une activité exercée au béné-

fice d’un employeur privé ou public ne soit pas imposable en France et soit définitivement et totalement « imposable » à Saint-Barthélémy.  

Or c’est exactement la solution inverse qui est consacrée pour Saint-Martin.

De même pour le fonctionnaire, il est également important que la rémunération des fonctionnaires détachés à Saint-Barthélémy ne soit 

pas taxable par l’Etat même avant l’acquisition du statut de résident fiscal. 

Or la convention de Saint-Martin laisse supposer une fiscalisation en France.

Concernant les entreprises métropolitaines ayant un établissement stable à Saint-Barthélémy, (il s’agit principalement de boutiques 

ouvertes par des groupes établies en métropole), au même titre que les sociétés résidentes, la convention devrait prévoir le rattachement 

fiscal des profits de l’établissement stable exploité à Saint-Barthélémy, à la collectivité et exonérer ces produits en France sans condition 

d’imposition effective à Saint-Barthélémy.

Or la convention de Saint-Martin prévoit une condition d’imposition dans la collectivité ;

S’agissant d’une convention dont l’esprit est totalement différent, dans celle concernant Saint-Barth, l’article relatif à l’absence de double 

imposition doit être rédigé à la lumière de ce qui est souhaité plus haut de telle sorte que l’Etat exonère, outre les résidents dont la 

situation est déjà réglée, les gains et revenus de source Saint-Barth dont seraient titulaires des résidents français en ce qui concerne les 

fonctionnaires, retraités, sociétés françaises avec un établissement stable à Saint-Barthélémy.  

La convention pourrait prévoir que la période de 5 ans doit être remplie non pas sur 

une période continue mais par exemple sur une période de 10 ans, voire moins afin de ne pas pénaliser les résidents de Saint-Barthélémy 

allant travailler ou étudier temporairement en métropole ou à l’étranger.  Cela inciterait ses personnes à venir s’installer sur l’ile et de faire 

bénéficier la collectivité de leur enrichissement.

Cette possibilité, comme bien d’autres, notamment celle des travailleurs saisonniers, n’apparaît pas dans la convention de SAINT-MARTIN.

Enfin nous nous permettons de profiter de cet avis pour vous faire part de notre souhait de participer aux travaux de la Collectivité dans 

le cadre de l’établissement de la Convention pour Saint-Barthélémy. 

Le CESC ayant déjà beaucoup travaillé sur ce sujet, peut mettre à votre disposition un ou plusieurs de ses membres.

Fait à SAINT-BARTHéLEMY

Le 12 janvier 2011, Le Président.
Jean-Marc GRéAUX
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PROJEt DE CARtE Et DE 
RègLEMENt D’URBANISME

Sur la présentation du document
On constate que, en regard du motif des doléances réper-
toriées, seules figurent les réponses apportées pour ce qui 
concerne le quartier de Colombier. Pour la suite du 
document, aucune réponse n’est donnée.

Sur le projet de carte d’urbanisme
Il convient au préalable de rappeler que par « urbanisme » 
on entend communément une discipline où s’équilibrent 
l’aspect foncier et l’aspect politique. Une carte dite d’»ur-
banisme» devrait donc intégrer la politique générale de la 
Collectivité en matière de réseaux routiers, d’infrastruc-
ture publique, d’équipements, de parkings publics, etc.

L’élaboration d’un tel projet devrait prendre en compte, 
avant tout, le caractère même de l’île. A cet égard, il se-
rait souhaitable de répertorier, et même de « classer », 
les sites remarquables de manière à les protéger de tout 
développement dommageable au regard de l’aspect tou-
ristique dont on connaît l’importance primordiale pour 
l’économie de l’île. 

Les sites de la Grande Saline, du Col de la Tourmente, les 
étangs de Grand et Petit-Cul de Sac, de Toiny et de Saint-
Jean pour ne citer que ceux-là, apparaissent très souvent 
dans les dépliants touristiques et constituent, par là-même 
des emblèmes de l’île. Il faut veiller, non seulement à 
préserver leur intégrité mais aussi les échappées visuelles 
qui, tout au long des routes et chemins, en font le succès.

Or la carte proposée n’est, en fait, que l’expression d’un 
« zonage foncier ». 
Le simple aspect « foncier », notamment sous forme de 
« zonage », est appelé à être, en permanence, remis en cause 
par les électeurs ou par les politiques au gré des équilibres 
du moment. 
Par ailleurs, cette carte ne répond pas aux besoins tels que pré-
cisément définis dans le Code d’Urbanisme de la Collectivité, 
notamment dans ses articles 14 (paragraphes 4 à 8 et 14) et 16.

Enfin, par nature, ce projet est appelé à être modifié, mais il 
n’est précisé ni sa durée initiale d’application (1 an, 3 ans ?) 
ni les conditions dans lesquelles une révision pourrait 
intervenir.

Suite à la saisine, en date du 1er juin 2010, du Président du Conseil territorial requérant l’avis du 
CESC sur le projet de carte et de règlement d’urbanisme soumis à la consultation de la population, 
après avoir consulté un certain nombre de professionnels, et après en avoir délibéré, le Conseil 
économique Social et Culturel émet les remarques et réserves qui suivent :
Remarque liminaire : Compte tenu du très court délai imparti il n’a pas été possible de recueillir tous les avis souhaités pour 
appréhender un dossier aussi technique.

C O N S E I L L E R
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PROJEt DE CARtE Et DE 
RègLEMENt D’URBANISME

En conséquence, le CESC note :
que ce document ne laisse apparaître aucune planifica-
tion à moyen et à long terme relative au développement 
de l’île. Un certain nombre de précisions font défaut, en 
particulier en matière d’aménagements indispensables 
liés à l’extension des zones urbaines et résidentielles :
Emplacements stratégiques (infrastructures publiques, 
par exemple)
Voirie : Aménagement du réseau routier (dessertes 
supplémentaires)
évolution probable, à plus ou moins long terme, de 
certaines zones naturelles.

Pour ce dernier point, il conviendrait de prendre en 
compte l’aspect « social » et de prévoir - sans doute de 
manière très contrôlée pour éviter les abus - des déclasse-
ments dans un futur plus ou moins proche pour répondre 
aux aspirations de la population, et en particulier aux besoins 
exprimés par la tranche jeune de cette population. 

Création de zones « artisanales-industrielles », à l’écart 
de tout habitat et des zones très fréquentées, où pour-
raient être regroupées les diverses activités susceptibles 
d’apporter des nuisances sonores et autres.
Essayer d’aménager au sein des zones naturelles 
appelées à le rester, des espaces de cheminement et de 
découvertes de la flore.

Le CESC émet, en particulier, un avis défavorable pour 
ce qui concerne :
La zone située en bordure de l’étang de Saline, zone pré-
alablement « à risque » (inondable) déclassée en zone 
« résidentielle ». Cette décision est d’autant plus éton-
nante que la Collectivité elle-même avait déjà intenté - 
et gagné - une procédure visant à ne pas déclasser cette 
zone sensible.

Toujours à Saline, la zone naturelle déclassée en « zone 
d’activités » où serait installée une unité de concassage 
et conservé un dépôt de matériaux et pourquoi pas 
demain une centrale à béton ou toute autre activité 
aussi polluante, voire.

Une telle opération entrainerait ipso facto un très grand 
nombre de nuisances alors qu’il s’agit d’un endroit de 
passage très fréquenté, aménagé d’ailleurs avec un  trot-
toir au bénéfice de tous les promeneurs et en particu-
lier des touristes :
Nuisances sonores
Pollution par poussières diverses
Nuisances visuelles
Trafic de camions très augmenté empruntant des routes 
difficiles notamment vers St Jean et vers Lurin
Dévalorisation des terrains avoisinants
De plus, aucune demande de déclassement de la part 
des propriétaires de ces terrains n’apparaît dans les 
doléances retenues.

A Gouverneur, déclassement d’une zone naturelle en 
bordure de plage en zone résidentielle au motif de 
«contenir les possibilités d’extension». On ne peut que 
s’étonner d’une telle décision, au profit d’un seul 
propriétaire, alors il suffisait de ne pas déclasser la 
parcelle pour aboutir au même résultat. 

Au col de la Tourmente : les pentes nord et sud du col 
- à gradient important - ont été incluses dans la zone 
d’activités aéroportuaire. 
Quelle «activité» pourrait être compatible avec la zone 
d’approche de l’aérodrome?

Quel serait - le cas échéant - l’impact visuel pour un site 
emblématique et photographié des dizaines de fois par 
jour ?
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Sur le règlement
Zone résidentielle
Vocation de la zone 
Qu’en est-il des activités existantes qui ne correspon-
draient pas à l’usage ? 
En cas de destruction accidentelle (cyclone, inondations, 
etc.…) pourra-t-on reconstruire et garder l’usage précédent ? 

Implantation 
La référence exclusive au Code Civil en matière de limite 
de construction en zone résidentielle pourrait faciliter 
l’apparition de constructions très proches. Cette règle ne 
pourrait-elle pas être remplacée par le retour à la règle du 
R.N.U. (0 ou 3 mètres minimum)?

Murs de clôture
Une hauteur maximale généralisée peut servir de réfé-
rence, mais doit pouvoir être  adaptée en fonction de la 
topographie locale (nature du terrain, recul par rapport à 
la route, etc.).

Couleurs des constructions 
Couleur toiture : pour des raisons d’harmonisation et pour 
éviter des « patchworks » pas toujours agréables à l’œil, 
on pourrait introduire une charte de couleur de toiture 
par quartier et interdire explicitement certaines couleurs, 
telles que bleu, jaune, blanc.

Zones urbaines
Compte tenu des sujétions particulières à Gustavia,  il 
serait peut-être opportun de créer un règlement spéci-
fique pour cette zone urbaine, tant du point de vue voirie  
que du point de vue construction.

Zones naturelles
Le terme « réfection » peut prêter à interprétation. En cas 
de destruction d’un bâtiment existant en zone inconstruc-
tible, pourra-t-on reconstruire ? 
Ces remarques et réserves faites, le CESC considère que 
ce document, qui aura demandé beaucoup de travail, a le 
mérite d’exister.

Pour ce qui concerne la carte elle-même, elle devra être 
amendée et complétée pour devenir un véritable outil 
d’urbanisme afin que la population soit parfaitement infor-
mée des axes de développement prévus et des contraintes 
qui leur seront liées.

Pour ce qui concerne le Règlement, les précisions 
ou modifications qui devraient lui  être apportées  
pourront contribuer à mettre fin aux difficultés 
d’appréciation de textes sujets à interprétations variées. 

Fait à Saint-Barthélemy le 25 juin 2010
Le Président, 

Jean-Marc GRéAUX
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Avis 2010 SUR LE PROJEt D’ACCORD D’ASSIStANCE
     ADMINIStRAtIVE EN MAtIERE FISCALE ENtRE L’étAt
     Et LA COLLECtIVIté DE SAINt-BARtHéLEMY  
Le CESC a été saisi par la Collectivité pour un avis à donner sur un projet d’accord d’assistance administra-
tive mutuelle en matière fiscale entre l’état et la Collectivité de SAINt-BARtHéLEMY. 

Cet accord qui précise les modalités d’application du quatrième alinéa de l’article LO 6214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

concernant les personnes physiques ou morales qui sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole, doit affirmer la 

volonté de chaque territoire de collaborer en vue d’une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs.

Après avoir défini l’objet et le champ d’application de cet accord ainsi que les impôts visés, il fixe les modalités d’échange de renseigne-

ments, ainsi qu’un engagement d’assistance en matière de recouvrement d’impôts.

Après débat et analyse, tant de la Loi Organique avant et après sa modification, que du dernier projet de convention fiscale émanant des 

services de l’Etat, 

Et considérant : 

. que l’article LO 6214-4 I 3° 2ème alinéa dans la rédaction originelle de la Loi Organique prévoyait que les modalités d’application dudit 

article étaient précisées en tant que de besoin par une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions et de définir les obliga-

tions de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales, 

. que l’article LO 6214-4 I 2° dans la rédaction actuelle de la Loi Organique prévoit que la collectivité transmet à l’Etat toute information 

pour l’application de la réglementation relative aux impôts et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les 

conventions fiscales conclues par la France avec d’autres Etats. 

. que l’article LO 6214-4 Ibis dans la rédaction actuelle de la Loi Organique prévoit que les modalités d’application de l’article I sont préci-

sées dans une convention destinée à éviter les doubles impositions et à lutter contre l’évasion fiscale.

. que la France est le pays qui a signé le plus grand nombre de conventions fiscales internationales, conventions comprenant des mesures 

d’assistance, et que d’ailleurs le dernier projet de convention fiscale entre l’Etat et la Collectivité, mais émanant des services de l’état  en 

date du 13 mai 2009, prévoit notamment aux termes des articles 21 et suivants, des clauses d’échange de renseignements en tout point 

similaires, aux mêmes clauses prévues dans l’accord objet des présentes.

. que la France est également le pays qui a signé vingt deux accords d’échange de renseignements avec des pays ou territoires avec lesquels 

elle ne souhaite pas signer de convention fiscale car considérés comme non coopératifs, 

. qu’à ce jour, le gouvernement n’a transmis à la Collectivité de Saint-Barthélémy, aucun nouveau projet de convention fiscale depuis la 

modification de la Loi Organique mais demande à la collectivité de signer un accord d’assistance administrative, ramenant notre collectivité 

au rang d’un territoire non coopératif, 

. que le fonctionnement de notre collectivité ne présente aucun des quatre critères essentiels pour l’OCDE, pour définir un paradis fiscal, 

. que même si, depuis la modification de la Loi Organique instituant l’imposition des revenus à la source, y compris pour les fonctionnaires, 

la convention fiscale qui est une convention franco-française, perd de son intérêt sur la définition du lieu d’imposition, mais qu’elle garde 

toute sa valeur pour éviter les doubles impositions, lutter contre la fraude fiscale et comme étant, de par son existence, le point de départ 

de l’application de la modification de la Loi Organique.

Le CESC émet un avis défavorable à la signature de l’accord d’assistance de manière isolée, considérant que cet accord, après avoir été 

modifié sur certains points, doit être intégré dans une véritable convention fiscale.

Fait à Saint-Barthélemy, le lundi 7 juin 2010

Le Président du CESC

Jean-Marc GRéAUX
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Avis 2010 DU CONSEIL éCONOMIQUE SOCIAL Et CULtUREL
     SUR LE D.O.B.  
Le CESC note avec satisfaction que la présentation 
du rapport est d’une clarté et d’une lecture beau-
coup plus aisée que le précédent, résultat — sans 
doute — de l’excellent travail de fond du Directeur 
général des Services de la Collectivité. 
• La comparaison du prévisionnel établi en 2008 - alors que le 
monde entrait dans la crise - avec les réalisations en 2009, montre 
une certaine clairvoyance dans la projection.

• La réalisation des investissements prévus reste faible (moins de 
50%), mais une explication semble être donnée par une sorte de 
mise en réserve pour permettre d’offrir en cas de crise à long 
terme, du travail aux entreprises du BTP. 

• Le CESC, par ailleurs, note avec satisfaction que sa remarque de 
l’année dernière concernant la faiblesse en personnel du Service 
Technique a été suivie d’effet, puisqu’un adjoint à la directrice a été 
embauché.

• Concernant le tourisme, le budget envisagé ne semble pas être à 
la hauteur des prétentions du CTTSB qui nous ont été expliquées 
par sa présidente. 

• Concernant l’environnement, outre la subvention au profit d’une 
association environnementale, le projet de débat sur l’orientation 
budgétaire indique une position présentée au conseil territorial 
pour le moins inquiétante, car celle-ci se résume à la question : 
faut-il sacrifier les attraits touristiques au nom de la protection de 
l’environnement ?  Le CESC pense que la défense de l’environne-
ment ne passe effectivement pas par un sacrifice quelconque, mais 
par la recherche de l’équilibre - ce qui est d’ailleurs proposé - entre 
protection et développement.
Par ailleurs, trois points semblent n’avoir pas été retenus dans les 
orientations budgétaires - du moins pour l’immédiat, car il ne fait 
aucun doute qu’ils n’ont échappé à personne - alors qu’il s’agit de 
problèmes d’importance pour l’économie de l’île :

le port de commerce, lieu hautement stratégique du fait de la plate 

forme qu’il assure et  le poumon économique de l’île qu’il représente : 

• Le CESC avait déjà noté par le passé que le domaine portuaire 

semblait limité dans sa capacité de traitement des marchandises, 

notamment à l’arrivée. Outre le fait que son développement est 

inéluctable, l’étroitesse des lieux de manipulation des conteneurs 

peut être source d’accidents qu’il est obligatoire de prévenir. Or la 

majorité des investissements prévus ne concernent que les répara-

tions suite au passage du cyclone Omar.

• Il conviendrait d’étendre la capacité de stockage du port, soit par 

extension de la plate forme actuelle, soit par l’acquisition d’une aire 

de «dépotage» extérieure au port lui-même.

• Le port de plaisance. 
Le CESC note deux points noirs :

• Les phénomènes de fort clapot liés à la houle causent beaucoup 

de problèmes aux unités amarrées dans le port, souvent ballotées 

les unes contre les autres. 

• Par ailleurs, faute de places d’amarrage dans le port, nombre de 

petites unités sont au mouillage dans la baie de Public. Or, il serait 

bon de rendre la baie à l’usage de l’école de voile, par exemple, et 

libérer ainsi le chenal.

Il est indiqué dans le DOB 2010 qu’ «il convient de programmer 
une étude pour l’aménagement de l’entrée du port». Mais, compte 
tenu de l’importance d’une telle étude pour le développement du 
port et du gigantisme d’un tel chantier qui nécessitera de nom-

breuses études préparatoires, le CESC est d’avis que cette étude 

ne doit pas simplement être programmée mais qu’elle doit être 

entreprise sans tarder. 

Il conviendrait, peut-être, dans un premier temps, de prendre 

contact avec le SHOM (Service Hydrologique et Océanographique 

de la Marine) pour envisager une modélisation de l’ensemble de 

la rade, pour ensuite définir les installations pertinentes à réaliser 

pour répondre aux problèmes posés.

Les problèmes de circulation et de stationnement.
Il s’agit d’un problème devenu récurrent et dont la solution est, sans 

aucun doute, complexe et multiple. Il est cependant devenu d’une 

importance quasi vitale pour l’économie de l’île, économie qui passe 

par le bon fonctionnement des zones commerciales. Or, chacun sait 

que Gustavia souffre d’un engorgement extrêmement préjudiciable 

aux commerçants qui enregistrent une forte baisse de fréquenta-

tion et donc de chiffre d’affaire. 

En conséquence, le CESC préconise que soient entreprises, dans les 
meilleurs délais, 
• L’étude et la réalisation de parkings dans le bourg de Gustavia. 
On pourrait, pour ce faire, acquérir les terrains vagues appartenant 
au Ministère de la Défense, rue de la Paix, ou encore, profiter de la 
délocalisation envisagée de l’école primaire.
• L’accélération de la réalisation du parking, route de Saint-Jean, en 
face du Tom Beach, pour mettre fin aux problèmes de circulation 

à cet endroit suite à la construction d’un muret en bordure de la 

voie publique.

A cet égard, il serait souhaitable, à l’avenir, que les décisions d’amé-

nagement entraînant l’aliénation partielle de la voie publique soient 

prises avec une meilleure concertation des services concernés. 

Le Président,

Jean-Marc GRéAUX

C O N S E I L L E R
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Avis 2009 DU CONSEIL éCONOMIQUE SOCIAL Et CULtUREL
                         RENDU APRèS DéBAt EN COMMISSION géNéRALE

OBJEt : Passage de la Collectivité en P.t.O.M.
Monsieur le Président, 

Vous avez saisi le CESC sur l’opportunité d’une demande officielle de transformation du statut de notre collectivité de RUP en PTOM.

Vous n’aviez jamais caché votre volonté de faire connaître à la Collectivité cette évolution qui, d’après vous, permettait de correspondre 
au mieux à notre situation de double insularité et d’éloignement géographique et administratif de l’organisation européenne.

Afin de rester le plus objectif possible dans notre réflexion, nous avons organisé notre travail autour de deux axes : économique et 
administratif, et sur deux périodes : la période actuelle par l’analyse des apports notamment financiers, autorisés par notre statut de RUP, 
et la projection d’une période future en analysant la situation de PTOM existant.

Sur le premier point nous avons pu entendre M. Fred DESHAYES qui avait déjà fait une intervention remarquée à l’Hôtel de la Collectivité 
en compagnie de M. Julien MERION.

Sur le deuxième point, nous avons sollicité M. Bernard CASTAGNEDE, député européen, dont la présence fréquente sur Saint-Martin, 
nous permettait des contacts faciles.

Nous étions en train d’ébaucher la deuxième partie lorsque nous avons appris, incidemment, que le conseil territorial mettait à son ordre 
du jour du 8 octobre la décision de présentation officielle de la demande d’évolution.

Nous n’avons donc pu vous rendre - dans les délais impartis - l’avis, que nous voulions peut être trop complet, et nous en sommes désolés. 

Sachez cependant que chaque séance de travail se concluait par une position favorable à cette évolution et nous nous réjouissons de la 
décision du Conseil Territorial

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.

Pour le Président du CESC, 
Le 1er Vice-président

Thierry Balzame

Monsieur le Président 
de la Collectivité de Saint-Barthélemy

Hôtel de la Collectivité
BP 113

97133 SAINt-BARtHéLEMY

Saint-Barthélemy le 25 novembre 2009
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Avis 2009 DU CONSEIL éCONOMIQUE SOCIAL Et CULtUREL
      SUR LE D.O.B.

Objet : Débat sur l’orientation budgétaire - Avis du CESC
Monsieur le Président, 

Pour faire suite à votre demande d’avis préalable au Débat sur l’Orientation Budgétaire qui nous a été communiqué le 23 janvier dernier, 
nous avons l’honneur de vous faire part des observations suivantes :  

Tout d’abord le CESC considère que le document qui lui a été présenté n’est pas préparatoire à un débat d’orientation car celui-ci se 
contente de rappeler le travail accompli l’année écoulée par les différents organes de la Collectivité, de considérer la situation de notre île 
dans l’environnement économique mondial et de proposer un budget sommaire.
Il nous semble que le débat sur l’orientation budgétaire, doit être le reflet chiffré de la politique générale qui sera décidée et suivie par le 
conseil territorial. Or le document proposé ne révèle aucun projet sinon quelques chantiers par ailleurs déjà programmés, aucune vision à 
moyen ou long terme sur les choix d’orientation de l’île en matière :
. de développement durable, alors que l’île, déjà soucieuse du problème récurrent du réensablement, pourrait être une île pilote en ce 
domaine.
. de sécurité et de la politique sociale, lorsque l’on sait que l’un des points forts de notre île a toujours été l’absence de délinquance, alors 
que des faits divers de plus en plus nombreux nous éloignent doucement de cette réputation, 
. d’option culturelle tant au niveau des équipements que des choix de vecteur, 
. de la politique touristique où aucune ligne ne semble définie.

Par ailleurs le CESC note la faiblesse de réalisation des investissements  par rapport aux projets budgétisés et considère que cette situation 
comme le constat d’une absence de planification des travaux d’entretien qui éviterait la réalisation au coup par coup de petits chantiers, 
ne peut que provenir d’une insuffisance en nombre ou en moyens humains des services techniques de la collectivité,  qui, s’ils étaient plus 
nombreux ou mieux équipés, pourraient plus efficacement suivre les travaux décidés par votre conseil plusieurs années à l’avance, mais qui 
finissent par tomber dans l’oubli.

Enfin, le CESC ne peut que constater, avec regret, la prise en compte par la collectivité du solde négatif de la dotation globale, acceptant 
ainsi d’inscrire dans le marbre une dette qui ne se justifie pas :
.  par la prise en compte des compétences régaliennes, leur coût réel étant largement inférieur aux sommes réclamées, 
. par la commission d’évaluation des charges puisque le Président lui-même a refusé d’en signer la conclusion, 
. par le principe d’autonomie de l’île fixé par la Loi organique et qui serait réduit à néant, si, indépendamment des taxes qui peuvent être 
levées pour la réalisation d’objet d’intérêt général, l’état imposait une charge fixe obligeant la collectivité à créer de nouveaux impôts pour 
en assumer le paiement.

Vous souhaitant bonne réception des présentes,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expresion de nos respectueuses salutations
 
  Pour Le Président
  Le 1er Vice-Président      La Secrétaire
  Thierry BALZAME      Angèle BEAL

Saint-Barthélemy le 6 mars 2009

Monsieur le Président de la Collectivité
de Saint-Barthélemy

Hôtel de la Collectivité
97133 SAINt-BARtHéLEMY

Conseil
Economique
Social
Culturel 
de Saint-Barthélemy

Rue du Roi Oscar II
97133 SAINt-BARtHéLEMY



21

Co
ns

eil
 Ec

on
om

iqu
e S

oc
ial

 et
 Cu

ltu
re

l d
e S

ain
t-B

ar
th

éle
my

Avis 2009 DU CONSEIL éCONOMIQUE SOCIAL Et CULtUREL
                         SUR LE PROJEt DE CLASSEMENt HÔtELIER 
                         PAR UNE COMMISSION LOCALE
Le CESC est d’avis qu’il n’y a pas  lieu de créer une Commission Paritaire locale aux motifs que :
Un classement local risquerait de ne pas être cohérent avec le classement international et entraîner, de ce fait, une incompréhension et 
une confusion regrettables.

Une commission paritaire locale se verrait attribuer des fonctions trop lourdes et manquerait, sans doute, de formation spécifique et, 
peut-être, de crédibilité.

 Il suffirait, qu’en cas de plainte de la part des usagers, un contrôle soit effectué par le CTTSB

 Le classement attribué par un audit agréé nationalement aurait certainement plus de poids qu’un agrément délivré localement

En revanche, le CESC serait d’avis de réfléchir à la création et à la mise en place d’une «charte St-Barth». 

Une telle charte supposerait de:
- définir des critères spécifiques à l’île (absents de la classification nationale)
- d’attribuer, via le CTTSB sans doute, un LABEL ou MACARON St-Barth - facilement reconnaissable - aux hébergeurs qui satisferaient 
à ces critères.

Saint-Barthélémy le 17 novembre 2009

Pour le Président du CESC,
Le 1er Vice-président

Thierry Balzame
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Avis 2008 DU CONSEIL éCONOMIQUE SOCIAL Et CULtUREL
                         RENDU APRèS DéBAt EN ASSEMBLéE géNéRALE

OBJEt :  Code de l’environnement.
Par courrier en date du 10 octobre 2008, le Président de la Collectivité a sollicité l’avis du CESC sur le projet de Code de l’environnement.
Dans le cadre de cette étude, il a été fourni au CESC
. le projet de code de l’environnement daté du 24 septembre 2008
Nous notons en préambule, qu’il apparaît dans plusieurs articles du projet, des zones importantes de flou concernant notamment des 
seuils, valeurs ou surfaces, mais rien n’indique qui les définira alors que des règles générales de conduite en découlent.

1 – L’article 121-2 impose une étude d’impact pour les aménagements sur le littoral quant une emprise au sol est supérieure à une 
surface non déterminée. Cette emprise sur le littoral est une des préoccupations importantes de la population qui paye aujourd’hui les 
erreurs du passé.
L’île de Saint-Barthélémy, et c’est l’une de ses qualités, n’est pas une île artificielle. Mais le réchauffement climatique entraîne une montée 
du niveau des eaux qu’il faut prendre en compte.
Aussi, le CESC demande à ce que des règles fermes de non construction sur la bande littorale, et à ce qu’une délimitation claire et précise 
de la limite du rivage englobant un accès public obligatoire, soient indiquées sans ambiguïté dans le code de l’environnement.
Par ailleurs concernant le ré-ensablement des plages, il nous paraît indispensable de définir dans le code, le cahier des charges d’une 
procédure systématique et imposée pour réaliser ce genre d’opération dont la récurrence impose le respect de certaines règles 
destinées à éviter que le soin ne soit plus grave que la pathologie.

2 – L’article 241-4 interdit, sauf autorisation, la circulation ou le stationnement de véhicules terrestres sur le littoral. Afin d’éviter de 
rendre illégal pour certains cet accès qui leur est indispensable, ne serait-il pas possible de prévoir que cette interdiction ne s’applique 
pas aux professionnels de la mer pour les besoins de leur activité et aux professionnels du tourisme pour l’entretien des plages.
Le conseil tient à rappeler, sur ce dernier point, son souci de veiller au maintien des coutumes locales (comme le prélèvement de sable 
pour l’entretien des tombes) qui, même si par définition n’ont pas à êtres codifiées, ne doivent pas être entravées et encore moins 
condamnées. Ainsi peut être que la simple mention dans le texte de l’expression « sauf coutumes locales » permettrait de rappeler l’exis-
tence de traditions qui façonnent l’identité de l’île.

3 – L’article 241-5 ouvre la porte aux concessions sur le littoral : sans être hostile à l’idée de concession (école de voile, équipements 
sportifs, etc.) le CESC estime que l’expression « largeur significative de passage » mériterait d’être plus précise avec des valeurs minimales 
à respecter.

4 – Devant l’essor de nombreux chantiers sur l’île, et malgré ce que peut prévoir le code de l’urbanisme dans ce domaine, un chapitre 
mériterait de réglementer la question du traitement des remblais de construction. La pratique sauvage des dépôts en tout genre aux 
quatre coins des sites naturels n’est pas compatible avec l’image d’excellence que veut se donner l’île. Une réglementation doit définir les 
obligations dans ce domaine en précisant les espaces réservés à cet effet.

5 – Concernant les problèmes de pollution :
Il est des cas où des pollutions peu visibles ne sont pas moins gênantes pour autant. Doit-on laisser par exemple se généraliser les 
équipements en groupes électrogènes de plus en plus importants dans les habitats privés au motif d’une limitation du volume de courant 
fourni par EDF ; ne vaut-il pas mieux appliquer certaines règles de base à la consommation possible par type d’habitat.
Par ailleurs concernant la pollution maritime, le conseil considère qu’il serait judicieux que le code prévoit une réglementation sévère 
concernant le rejet par les navires, des eaux noires dans une bande de cinq milles entourant les côtes.
Sous les réserves émises ci-dessus, le Conseil économique, Social et Culturel émet un avis favorable sur le projet de code de 
l’environnement.

A Saint-Barthélemy, le 3 décembre 2008 
Pour le CESC, Le 1er Vice-président.Thierry Balzame

Conseil
Economique
Social
Culturel 
de Saint-Barthélemy

Rue Auguste Nyman
97133 SAINt-BARtHéLEMY
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C O N S E I L L E R

Avis 2008 DU COMPtE ADMINIStRAtIF COLLECtIVIté

Réf : CESC/O2-08

Monsieur le Président, 
Nous avons bien reçu pour avis le compte administratif de l’année 2007.
Nous avons procédé à l’occasion d’une commission générale à l’étude de ce document éclairé par les commentaires et explications de 
M. Denis GREAUX.

Enfin, aux termes d’une assemblée générale en date de ce jour, le conseil économique, social et culturel a décidé de vous faire part de l’avis 
suivant concernant ce document : 
1 - Tout d’abord le CESC constate que ce document lui a été transmis le 19 juin 2008 accompagné d’une lettre l’informant de la procédure 
d’urgence, soit 15 jours, mais auquel était également joint le projet de délibération du conseil territorial  dont la réunion pour débattre de 
ce sujet est prévue le 30 juin. 
Le Conseil constate que le délai, même d’urgence, n’est pas respecté, sur un texte qui pourtant, est porté à la connaissance du jeune CESC 
pour la première fois. 
 
Toutefois malgré ce court délai, le CESC a souhaité procéder à l’analyse de ce document  et à remettre le présent avis.

2 - Il a été porté à notre connaissance que ce compte administratif ne pouvait être approuvé que pour autant que le rapport de gestion 
établi par la Trésorière de la collectivité avait été validé. Or le jour où le compte administratif est analysé, ce compte de gestion n’est pas 
encore validé. 

Le CESC ne peut qu’espérer que le rapport sera présenté au conseil territorial au plus tard le 30 juin mais le CESC aurait grandement 
apprécié pouvoir prendre connaissance de ce rapport en même temps que le compte administratif. 

Nous espérons, outre la gène, que cette défaillance de la Trésorière n’invalidera pas l’approbation que le conseil territorial pourra décider.

3 - Le CESC regrette l’absence de présentation analytique permettant notamment, par  la comparaison d’éléments d’une année sur l’autre, 
de pouvoir visualiser la réalité des reports effectués, ainsi que l’évolution de certains postes d’une année sur l’autre.
Dans le même ordre d’idée, les ratios présentés dans la conclusion du rapport de présentation ne peuvent avoir aucune signification s’ils 
ne sont pas comparés, soit aux années précédentes, soit à des collectivités de taille équivalente à la notre.

Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélémy se tient à la disposition des conseillers territoriaux qui souhaiteraient obtenir 
des éclaircissements sur l’avis ci-dessus.

Vous souhaitant bonne réception des présentes, 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.

      Pour le Président,  le 1er Vice-président
      M. Thierry BALZAME

Saint-Barthélemy le 1er  juillet 2008

Monsieur le Président de la Collectivité
de Saint-Barthélemy

Hôtel de la Collectivité
97133 SAINt-BARtHéLéMY

Conseil
Economique
Social
Culturel 
de Saint-Barthélemy

Rue du Roi Oscar II
97133 SAINt-BARtHéLEMY
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Avis 2008 DU CONSEIL éCONOMIQUE SOCIAL Et CULtUREL
                         RENDU APRèS AVOIR ENtENDU LE RAPPORt
                         DE LA COMMISSION DU DéVELOPPEMENt éCONOMIQUE

OBJEt : Réactualisation de la grille tarifaire des taxis et ébauche d’une réglementation.
A la demande de Monsieur Michel MAGRAS, vice-président de la Collectivité, un avis est demandé au CESC pour la réactualisation de la 
grille tarifaire des taxis et l’ébauche d’une réglementation.
Le présent avis se décompose en commentaires tant sur le relevé de propositions que sur la grille tarifaire, et de conclusions sous forme 
de propositions.

A - Commentaires sur le relevé de propositions : 
En préambule, le conseil tient à souligner que les dispositions présentées sont incompatibles avec la législation française en vigueur et ne 
pourront donc s’appliquer que dans le cadre de l’élaboration d’un « Code des Transports » sur le Territoire de la Collectivité.
- Affichage : Le tarif (en ce compris les prescriptions touchant au montant de la course : change, bagages, majoration de nuit, tarif attente, 
etc..) et la réglementation, de même qu’un panonceau « Ce taxi doit respecter les tarifs en vigueur », devront être normés de façon à 
être lisibles et devront être affichés en français et en anglais,
- Monnaie : Les tarifs doivent être fixés en Euros, mais le taux de change €/$, actualisé tous les lundis, doit apparaître de façon lisible.
- La « majoration de nuit » de 50% du tarif devrait s’appliquer à partir de 20h, plutôt que 18H30, et ce jusqu’à 06H30.
- Le fait de ne pouvoir appliquer aucune majoration au tarif, si la prise en charge est faite en un autre lieu que la « tête de taxi », risquera 
de poser un problème économique pour le taxi lui-même. En effet, la grille ne prévoit pas, par exemple, de tarif de Grand-Cul-de-sac à 
Gustavia, et le taxi ne pourra, lui, charger que la course pour ce trajet. Mais qui assumera le coût du taxi pour se rendre à Grand-Cul-
de-Sac ?
- Tous tarifs d’attente supérieurs à 10 minutes devraient être négociés entre le chauffeur et son client.
- Les taxis occupés devraient être clairement signalés par un voyant lumineux
- La réglementation devra préciser que les tarifs sont les mêmes quel que soit le nombre de clients (dont le maximum est fixé à huit) 
aussi bien pour les « courses » que pour les « circuits »
- Il devrait être également précisé ou rappelé que les taxis ont l’obligation d’accepter les « handicapés », même si le véhicule ne possède 
pas les facilités pour cela.
- Enfin, le conseil considère que quelles que soient les précisions apportées dans la réglementation, la continuité du service qui doit être 
rendu par les artisans taxis doit faire l’objet d’une règle impérative, notamment quant à leur disponibilité.

B - Commentaires sur la grille tarifaire – 2008 – « Courses »
Pas de remarques particulières dans la mesure où ces tarifs reflètent la réalité économique.

C - Commentaires sur la grille tarifaire – 2008 – « Circuits »
Pas de remarques particulières dans la mesure où ces tarifs reflètent la réalité économique.

Le conseil souhaite rappeler, concernant notamment le circuit n° 2 prévoyant un passage à La Pointe Milou, qu’il s’agit d’une circulation 
sur un domaine privé ayant pour conséquences des problèmes portant sur l’entretien de la voie, sur la validité d’une assurance pour un 
transport professionnel, etc.

Conseil
Economique
Social
Culturel 
de Saint-Barthélemy

Rue du Roi Oscar II
97133 SAINt-BARtHéLEMY
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C O N S E I L L E R

D - Conclusions
Compte tenu de l’organisation actuelle des chauffeurs de taxis,
Compte tenu des dérives constatées et de leurs conséquences,
Compte tenu de l’impact économique sur l’activité touristique à « normaliser », Compte tenu de l’avis des socioprofessionnels directe-
ment concernés, 

Compte tenu du projet du « Code des Transports » à mettre en place,
Le conseil considère que la pose de compteur tarifaire dans chaque véhicule serait la solution la plus appropriée.
En effet, ce compteur permettra :
- d’afficher un tarif similaire à celui proposé par le Conseil Territorial par un réglage approprié du compteur pour « la prise en charge » 
et « le prix au kilomètre »
- d’officialiser l’ensemble des conditions d’utilisation telles que tarif de jour et de nuit, le temps d’attente, etc..
- d’afficher un tarif quel que soit le lieu de départ et de destination (la grille proposée, ainsi que l’enquête menée par le conseil révèlent 
que 30 à 40% des courses ne correspondent pas aux prises en charge affichées dans la grille tarifaire proposée).
La programmation de ce compteur ne serait faite que pour la grille tarifaire « Courses », mais pour les « Circuits », il conviendrait de 
maintenir les « Forfaits » tout en précisant clairement un tarif « au véhicule » et non « au passager ».
Cette amélioration du service taxi pourrait également inciter la population résidente à les utiliser plus fréquemment.
Si force est de constater que l’activité de taxi s’exerce aujourd’hui en marge de la réglementation nationale, il convient de souligner 
l’inadaptation de cette dernière à son application à Saint Barthélemy.

Le Conseil économique recommande l’élaboration d’un Code des transports qui tienne compte cependant des différents types de trans-
port en rapport avec l’activité telle qu’elle s’exerce actuellement sur l’île.
Sous réserve de la mise en place de compteurs tarifaires dans les taxis, seul équipement permettant l’équité, la transparence, l’information 
et la satisfaction de l’usager, la commission émet un avis favorable au tarif proposé par le Conseil Territorial.

Saint-Barthélemy, le 9 avril 2008.

Le 1er Vice-président
Thierry Balzame
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Avis 2008 DU CONSEIL éCONOMIQUE SOCIAL Et CULtUREL
                         RENDU APRèS DéBAt EN COMMISSION géNéRALE

OBJEt : Budget primitif.
Par courrier en date du 31 mars 2008, le Président de la Collectivité a sollicité, dans le cadre de la procédure d’urgence, l’avis du CESC 
sur le projet de budget primitif pour l’exercice 2008.
Dans le cadre de cette étude, il a été fourni au CESC
- le projet de budget primitif, présenté par nature, établi selon l’instruction M 52, 
- le projet de rapport de présentation au conseil territorial, en date du 29 mars.
La lecture du premier budget primitif de la collectivité de Saint-Barthélemy, permet de constater que la prudence due à l’incertitude, et 
l’absence de projet de société, notamment vis à vis des actifs établis sur l’île, qui apparaissaient déjà dans le DOB, se retrouvent dans le 
budget primitif.

La première observation qui ne ressort pas directement de la lecture du projet,  mais qui forme pourtant sa base, tient au fait que si 
certaines recettes ou dépenses, peuvent être clairement identifiées et quantifiées, d’autres dépendent ou dépendront de la règle fiscale 
qui doit définir la notion de résident.
En l’état actuel du seul droit positif sur lequel nous pouvons nous reposer, l’interprétation de la notion de résident comme, par exemple, 
celle faite dans la réponse de Mme LAGARDE serait inutilisable, alors que si cette disposition était transposable à Saint Barthélemy, son 
apport sur les recettes serait très important.
D’ailleurs, d’une manière générale, l’absence de règles précises dans ce domaine, comme l’absence de convention fiscale en vue de lutter 
contre les doubles impositions, crée un flou inacceptable pour tout investisseur économique et la perte de confiance que cette situation 
pourrait créer, risque d’entraîner un désengagement dont les recettes de l’île auraient à souffrir.

Dans le même ordre d’idée, le crédit au profit de l’état issu de la différence positive en faveur de ce dernier entre les ressources et les 
charges transférées, et qui devait éventuellement faire l’objet d’un remboursement, semble ne pas apparaître en charge dans le projet.
Le CESC note qu’il apparaît une somme très importante au niveau de l’investissement foncier, mais dont la destination n’est pas précisée.
Soit il s’agit-il d’un projet unique,
Soit il s’agit d’un projet de politique immobilière qui envisagerait la création d’immeubles de logements à loyers encadrés ; car si le besoin 
en logement se fait cruellement sentir, il ne ressort pas de la lecture du projet de budget primitif, la mise en place d’une telle politique.
Soit il s’agit d’un projet en matière d’énergie, lié à une centrale thermique, ce qui laisserait supposer que la collectivité n’entend pas 
diversifier son développement vers les énergies renouvelables.
Concernant la politique touristique, matière première de notre économie, il est prévu une subvention au Comité Territorial du Tourisme, 
dont l’opportunité de la création n’a pas été soumis au CESC, alors que cette structure n’est pas encore créée. Il semblerait normal pour 
le CESC qu’il soit fourni quelques éclaircissements sur la politique de cette structure et la ventilation de son budget.
Concernant la formation professionnelle dans des domaines déficitaires sur l’île, le budget ne semble pas prévoir de financement per-
mettant son développement.
Sous les réserves émises ci-dessus, le Conseil Economique, Social et Culturel émet un avis favorable sur le projet de budget primitif 2008.

Saint-Barthélemy, le 9 avril 2008.

Pour le Président du CESC, Le 1er Vice-président
Thierry Balzame

Conseil
Economique
Social
Culturel 
de Saint-Barthélemy

Rue du Roi Oscar II
97133 SAINt-BARtHéLEMY
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éTUDE SUR LE DéVELOPPEMENT TERRITORIAL
L’intervention confiée par le CESC au cabinet Algoé s’est déroulée 
de manière traditionnelle en trois phases :
1. Diagnostic territorial
2. Stratégie de positionnement
3. Plan d’actions

2.1 Le diagnostic territorial
Cette première étape avait pour objectif d’officialiser le lancement 
de l’étude et de cadrer sa réalisation avec les membres du CESC. 
Elle a permis également de mobiliser les acteurs stratégiques au-
tour des enjeux d’un positionnement territorial à court moyen et
long terme.
Aussi un diagnostic territorial a été construit pendant cette phase 
puis partagé avec les parties prenantes au projet.
Enfin des options de positionnement pertinentes ont été 
définies collectivement.

Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs moyens ont été mis en 
oeuvre :

· Plusieurs réunions : une réunion technique de lancement, un 
comité technique d’échange sur les éléments de diagnostic et un 
comité de pilotage de conclusion de phase 1
· La conduite de 35 entretiens individuels avec des personnalités 
du territoire
· Des analyses documentaires :
- analyse du positionnement international de l’île,
- analyse économique du territoire,
- analyse du marché de la concurrence
- bonnes pratiques à intégrer et écueils à éviter
A l’issue de cette phase une synthèse a été établie et une 
présentation du diagnostic a été faite au CESC afin de valider les 
conclusions de manière concertée.

2.2. Schéma de synthèse de l’intervention d’Algoé

2. La méthodologie de mobilisation mise en oeuvre dans la cadre de l’intervention
(Extrait)
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étUDE SUR LA PROtECtION SOCIALE

Ainsi que l’avait annoncé le Président du CESC, Jean-Marc GRéAUX, dans les colonnes de la revue «St Barth Magazine» de mars 2010, le 
CESC s’est autosaisi du sujet de la couverture sociale des habitants de St Barthélemy. Vaste question, qui demande une étude approfon-
die des différentes possibilités, afin d’être en mesure d’éclairer les choix du conseil territorial face à des décisions susceptibles de nous 
concerner tous. L’idée de base étant de savoir - par rapport au système actuel - si l’on peut faire au moins aussi bien, sinon mieux, 
pour un coût moindre, et bien sûr dans le cadre d’un système fiable dans la durée. Les domaines de la santé et de la retraite ne peuvent 
se satisfaire d’approximation. 

Nous pouvons au travers de ces lignes, faire un point d’étape sur l’avancement de nos travaux, engagés dans deux directions:
- évaluer ce qui se fait dans les autres COM,  
- faire un état des lieux, étudier et susciter des offres concurrentes, qu’elles soient issues du public ou du privé.

1° - CE QUI SE FAIt AILLEURS
A - Le cas de Saint Pierre et Miquelon (7000 habitants)
Le régime a évolué en deux phases:
- Jusqu’en 1977 il existait une caisse de compensation 
gérée par la Sécurité Sociale, constituée d’agents titulaires 
de l’Etat. qui versait des prestations familiales, une 
allocation vieux travailleurs avec un minimum couple et 
personne seule sans cotisations jusqu’en 1960, date à 
laquelle les salariés et non salariés ont commencé à cotiser 
aux différents risques gérés par la Caisse. Le finance-
ment de l’hôpital était assuré directement par l’Etat.
- L’ordonnance de 1977 a créé la CPS, Caisse de 
Prévoyance Sociale, qui joue le rôle d’une Caisse Générale 
de Sécurité Sociale et d’une URSSAF. Pour sa mise en place, 
la CPS a bénéficié de l’aide de la CPAM de Seine et Marne, 
dont les dirigeants sont venus à plusieurs reprises bâtir le 
nouveau système. Concernant les évacuations sanitaires vers 

le Canada, une convention tripartite (CPS, hôpital de St Pierre et province de Terre-Neuve) fixe les tarifs pour l’hospitalisation, les visites, 
les soins, etc.
La CPS est autonome, sous tutelle du préfet de l’archipel. Elle est subventionnée par la CNAM qui apure le déficit tous les ans.
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B - Le cas de la Nouvelle-Calédonie (245 000 habitants) 
La Nouvelle-Calédonie est juridiquement compétente en matière d’hygiène et de santé publique depuis 1957. En 1958, a été créée la 
CAFAT, Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de 
Nouvelle-Calédonie. Son financement est assuré à 85% par les cotisations sociales, et pour le solde par des taxes, principalement la 
Taxe de Solidarité sur les Services.

La CAFAT couvre par ses prestations l’ensemble des risques: maladie, prestations familiales, action sociale (incluant  chômage et accidents 
du travail) et retraite. Elle est gérée à l’équilibre et adapte ses ressources et ses prestations en fonction d’accords avec les partenaires 
sociaux. Pour les soins ne pouvant être délivrés sur place, les évacuations sanitaires sont prises en charge, à destination de la métropole 
ou de Sydney (Australie).

2° - LES PIStES ENVISAgéES
A - Le partenariat avec la Sécurité Sociale
Comme nous l’avons vu dans le cas de St Pierre et 
Miquelon, plusieurs formes de partenariat sont 
envisageables avec la Sécurité Sociale : aide 
technique, autonomie sous tutelle, autonomie 
totale dans le cadre d’un partenariat sur me-
sure. Afin d’explorer ces différentes voies, un 
rapprochement avec la C.G.S.S. de Guadeloupe 
a été initié, devant déboucher sur une étude 
approfondie qui sera réalisée par un stagiaire 
de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité 
Sociale de Saint Etienne au premier trimestre 
2011, sous l’autorité du Directeur Général de 
la CGSS. Il pourra ainsi réunir les données in-
ternes à la Caisse concernant St Barth prenant 
en compte les spécificités de notre popu-
lation (pyramide des âges, nature des pa-
thologies) et de notre situation géographique 
(Evasan, offre hospitalière), afin de simuler 
quelques hypothèses de fonctionnement et 
d’organisation d’une caisse autonome.

B - La délégation à un groupe d’Assurance privé
 N’excluant aucune piste, nous avons également sollicité des groupes d’assurances privés. L’un des plus connus, 

BUPA International, une compagnie anglaise, gère 800 000 expatriés dans 190 pays. Donc le savoir-faire 
existe. Après tout, avec 8500 habitants, nous ne représentons pas une difficulté particulière compa-

rativement à une multinationale qui confie la gestion de la couverture santé de 10 000 de ses ex-
patriés à une compagnie privée. Plus que dans le choix de la compagnie d’assurance, la difficulté 
réside davantage dans le choix de la société gestionnaire du contrat localement. C’est d’elle, à 
travers les moyens mis en œuvre, (hot line, délais de réponse, etc), que dépendra la perception 
de la qualité du service rendu.

Cette étude n’a pu être menée à son terme faute d’informations suffisantes en provenance de la 
Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe.
A la lumière des récentes données que cette dernière vient de communiquer à la Collectivité, faisant 

état d’un fort excédent des cotisations par rapport aux prestations, d’environ 24 M€, toutes les options 
abordées par le CESC mériteraient d’être à nouveau mises à l’étude.
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EXIgIBILIté DE LA CSg/CRDS À St-BARtHéLEMY?

DOtAtION gLOBALE DE COMPENSAtION

15 SEPtEMBRE 2010 - Synthèse d’une présentation 
de M. Michel COLLEt / Cabinet Francis LEFEBVRE

Compétence en matière de CSg/CRDS? 
Relèvent de la compétence de la collectivité les impôts, droits et 
taxes  (article LO 6214-3 du CGCT) mais « la collectivité exerce 
ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice 
des règles fixées par l’Etat, pour Saint-Barthélemy en matière de 
cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au finan-
cement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette 
sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe ».

Conclusion
CSG/CRDS ressort selon nous de la compétence de l’Etat.
L’application effective sur le territoire de la Collectivité reste pro-
blématique du fait de l’absence d’adaptation du texte aux COM
Des discussions avec Etat sur règles spécifiques comme l’y invite le 
texte pourraient apporter une solution viable.
La voie contentieuse ne résoudrait pas l’insécurité juridique à moyen 
terme à supposer que le juge ignore dans un premier temps l’inten-
tion du législateur, la valeur constitutionnelle et l’effet utile de la LO.
Les études menées par le CESC indiquent que le problème de la 
CSG/CRDS a peu de chances de se régler par l’approche juridique. 
La solution est donc d’ordre politique.

Suite à l’étude sur la Dotation Globale de Compensation demandée par le CESC à Mr. Daniel GUTMANN, Professeur à l’Ecole de Droit 
de la Sorbonne, le Président Jean- Marc GREAUX a souhaité rendre publics les tenants et les aboutissants de cette question complexe 
qui nous concerne tous. Sont exposés ci- dessous les motifs de l’étude et ses conclusions. Les arguments étant évidemment techniques, 
nous renvoyons le lecteur soucieux d’approfondir ces questions au texte intégral disponible sur le site : http://www.cesc- stbarth.org 2

PRéSENtAtION DE L’étUDE
En l’état actuel des textes, la collectivité de Saint-Barthélemy (ci-après « la Collectivité ») est tenue de verser chaque année à l’Etat fran-
çais une dotation globale de compensation (ci-après « DGC ») destinée à compenser l’excès des ressources transférées consécutivement 
à l’évolution statutaire mise en place par la loi organique du 21 février 2007.

Le contexte de la présente étude a été parfaitement resitué par le Sénateur Christian Cointat lors de la discussion du projet de loi 
de finances pour 20121. La loi organique du 21 février 2007 disposait ainsi que les charges transférées à la Collectivité en raison des 
transferts de compétences devraient être compensées par le transfert d’impôts et par diverses dotations (dotation globale de fonction-
nement et dotation globale de construction et d’équipement scolaire) ainsi que, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de 
compensation inscrite au budget de l’état.

Comme le rappelle le Sénateur, « le montant de la DGC, précisé chaque année en loi de finances, devait être établi sur la base des travaux 
d’une commission consultative d’évaluation des charges (CCEC). Or, dans le cas de Saint-Barthélemy, il a été considéré que le potentiel 
fiscal transféré à la Collectivité était supérieur aux charges dont elle héritait, si bien qu’il incombait non pas à l’état de verser une com-
pensation à Saint-Barthélemy, mais à Saint- Barthélemy de verser de l’argent à l’état : en 2009, le montant de la DGC à la charge de la 
Collectivité était ainsi évalué à 5,6 millions d’euros par an.

Devant l’émotion des autorités locales, ce montant n’a été ni prélevé, ni même réclamé par les pouvoirs centraux jusqu’à ce jour. Tou-
tefois, dans un contexte de crise, le gouvernement souhaite réclamer 28 millions d’euros à la Collectivité en 2012, correspondant à 
l’ensemble des versements qui auraient dû être effectués depuis 2007. Ce montant n’est pas négligeable pour Saint-Barthélemy, qui ne 
dispose que de 30 millions d’euros de trésorerie et doit financer dans les mois à venir des investissements cruciaux pour l’avenir de la 
Collectivité (à savoir un centre hospitalier pour personnes âgées et dépendantes et une station d’épuration), ce qu’elle ne pourra pas 
faire si les montants cumulés de DGC sont prélevés ».

La présente étude, rédigée à la demande du CESC de la Collectivité, a un triple objet : 
- La description et l’analyse des textes applicables à la DGC ; 
- L’évaluation des arguments juridiques contre la validité de la DGC ; 
- La description des procédures juridictionnelles de contestation éventuelle de la DGC. 

Elle n’a pas en revanche pour objet de reprendre dans le détail chacun des éléments ayant servi au calcul de la DGC en vue de déter-
miner l’exactitude de celui-ci. 1 Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi de finances pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale, du 17 nov. 2011, 
Doc. Sénat, n° 112, p. 50 et s. 22
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CONCLUSION
L’éventuelle contestation du principe et des modalités de la DGC relève d’un choix dicté par de multiples considérations de nature bud-
gétaire, politique et juridique dont la pondération respective doit être mûrement réfléchie avant toute action concrète. 

La présente étude, qui ne s’attache qu’à la dimension juridique de la question, aboutit aux conclusions suivantes : 
- La loi organique du 21 février 2007 ne s’oppose pas à la prise en considération, dans le calcul de la DGC, du « potentiel fiscal » de la 
Collectivité calculé par référence aux impôts applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut ; 

- La loi organique ne semble en revanche pas prévoir la possibilité d’une DGC négative ;

- Du strict point de vue juridique, il existe ainsi des arguments forts pour soutenir que la loi de finances rectificative pour 2008, en ap-
plication de laquelle a été prise l’arrêté interministériel du 12 septembre 2011, n’est pas conforme à la lettre de la loi organique du 21 
février 2007 en ce qu’elle prévoit de mettre à la charge de la Collectivité une dépense en faveur de l’Etat ; 

- Il peut par ailleurs être soutenu que l’évaluation de la DGC ne pouvait valablement tenir compte, au titre des ressources fiscales trans-
férées à la Collectivité, des impôts que l’état central peut continuer à prélever sous l’empire des règles actuelles ;

- Enfin, il existe de sérieuses raisons d’estimer que l’obligation pour la Collectivité d’acquitter un montant amputant substantiellement 
son budget porte atteinte aux principes constitutionnels d’autonomie financière et de libre administration des collectivités territoriales. 

Dans ce contexte, au regard du droit positif, la Collectivité peut se prévaloir d’arguments forts en faveur d’une révision des modalités 
d’exigibilité et du montant de la DGC.

Si un accord ne pouvait être trouvé sur ce terrain avec les autorités publiques, plusieurs actions judiciaires pourraient être envisagées 
en vue de contester l’éventuel refus d’abroger l’arrêté interministériel du 12 septembre 2011 et/ou les actes d’exécution de la DGC. 

Aucune certitude n’existe, naturellement, quant à l’issue d’un tel contentieux, compte tenu du caractère inédit de la question posée et 
de la multitude des enjeux qui s’y attachent. L’étude juridique confirme cependant les doutes que l’on peut entretenir sur la compatibilité 
d’une DGC négative avec la loi organique et les principes constitutionnels.
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LA PROtECtION DE LA MARQUE St BARtH

UN ENJEU éCONOMIQUE et SOCIAL
La marque comme support d’une stratégie d’attractivité

A la demande du cesc, et suite au rapport de la sté ALGoe, a été réalisée l’audition de maître LecLerc, spécialiste de 

la propriété intellectuelle, auprès du conseil exécutif de la collectivité, le jeudi 28 juin 2012 à 9h. me christian Leclerc a 

pu présenter aux conseillers exécutifs les enjeux de la protection de la marque st Barth.

La Collectivité a confié  au CTTSB le soin de mettre en oeuvre cette politique.

I - sur l’existence d’une marque et d’un contrat de licence

a) un contrat favorable à la collectivité territoriale mais offrant des avantages au licencié

b) redevance 

b-1) Forfaitaire dans l’avantage du licencié et également de la collectivité

b-2) plusieurs licenciés possibles pour les mêmes produits

b-3) souplesse dans le choix d’accorder la licence sur tout ou partie du modèle de marque

b-4) une souplesse dans la redevance
 

II - Sur les titulaires de marques et dénominations sociales antérieures

a) rechercher la coexistence paisible avec ces titulaires

b) raison financière et stratégique du dépôt (armoiries et la dénomination ST BARTH)

III - La mise en place de la stratégie juridique 

Armoiries de l’île St-Barthélemy

Protection de la dénomination St Barth 

par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy



33

Co
ns

eil
 Ec

on
om

iqu
e S

oc
ial

 et
 Cu

ltu
re

l d
e S

ain
t-B

ar
th

éle
my

PUBLICAtION MéDIA PRESSE
Numéros «Journal de St Barth»
N° 936, N°949, N°964

«Com St Barth»

C O N S E I L L E R
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CONFéRENCE PUBLIQUE
SAINt BARtH DANS 10 ANS, 15 ANS, 20 ANS...

Compte rendu par le Journal de St Barth N° 963

Le cabinet Algoé a fourni un «plan stratégique» comman-
dé par le CESC. Il permet d’identifier les actions à réaliser 
pour que l’île conserve la maîtrise de son développement, 
d’ici vingt ans.

Comment Saint-Barth peutelle réaliser son rêve ? Comment 
atteindre l’évolution idéale de l’île d’ici vingt ans, tel que ce rêve 
s’est dessiné au fil des entretiens réalisés par les consultants 
d’Algoé. A savoir, « une île préservée, qui a su mettre en oeuvre 
un développement harmonieux et créateur de richesse ». C’est 
l’orientation stratégique retenue par le cabinet Algoé. Autrement 
dit la cible à atteindre, si l’on en croit les Saint-Barth eux-mêmes. 
Que signifie ce rêve ? Une île préservée est une île où sont 
sauvegardés non seulement l’environnement, mais aussi le mode de 
vie, la culture, l’identité Saint-Barth. Le développement harmonieux 
signifie qu’aucun aspect de ce développement ne doit prendre le 
dessus sur les autres. Car la création de richesse vise aussi bien la 
dimension économique que sociale, ou culturelle. Pour atteindre cet 
objectif, il faut d’abord savoir d’où l’on part.

Pour cela, Algoé s’est donc livré à un diagnostic. Sans surprise, il 
montre que l’économie à Saint-Barthélemy est tirée par le tourisme 
et son corollaire, le BTP. Ce dernier se reposant sur la commande 
publique dans les creux de la conjoncture. Certains l’auront peut 
être appris lors de la présentation de l’étude d’Algoé, mercredi 15 
février, à la Capitainerie, le positionnement de l’île en matière de 
tourisme n’est pas le luxe mais le haut de gamme « casual chic 
». C’est la signature de la destination, qui lui offre son exclusivité 
parmi les autres. 

Au delà de ces premiers constats, un des éléments clés du diagnos-
tic est la difficulté à établir le diagnostic luimême. Saint-Barthélemy 
dispose encore trop peu d’outils de mesure et d’observation de 
l’activité économique, ont observé les consultants. Ce qui s’avère 
particulièrement problématique en matière de tourisme, pour 
mieux connaître et fidéliser la clientèle. Même si le CTTSB et la 

Chambre économique multiprofessionnelle (CEM) s’efforcent déjà 
de remédier à ce problème. Au chapitre des lacunes figure égale-
ment le déficit en formation et en débouchés, ce qui explique un 
exode continuel d’une partie des forces vives, et surtout des jeunes.

Les consultants ont également scanné les équipements de l’île. A 
commencer par l’aéroport et le port, les deux portes d’entrées, 
aux potentiels de développement très différents. Celui de l’aéro-
port, déjà bien pourvu, est logiquement faible. En revanche, il 
est possible, et conseillé, de mieux insérer l’aéroport Gustav III, 
et partant, Saint-Barthélemy, dans les réseaux aériens et les hubs 
régionaux. A côté, le port de Gustavia, actuel parent pauvre, a un po-
tentiel de développement très important. L’absence d’équipement 
pour protéger le port de la houle est un frein à son activité. Et des 
travaux de mise aux normes de la gare maritime sont nécessaires, 
a relevé Algoé. Les ports de pêche et de commerce souffrent 
également de problèmes tel que le respect de la chaîne du froid, 
ou la sécurité du pipe line qui alimente en fuel les cuves de Public. 

Relocaliser des fonctions situées à gustavia 
Gustavia est le centre névralgique de l’île. Si elle se trouve aujourd’hui 
engorgée, c’est parce qu’elle concentre des activités multiples, qui 
sont sources de conflits d’usage. Si par exemple on emprunte les 
rues pour aller chercher ses enfants au collège, il faut les partager 
avec les touristes venus faire du shopping. D’où peut-être l’opportu-
nité de relocaliser hors de Gustavia certaines fonctions. Une autre 
caractéristique de Saint-Barthélemy perçue par les consultants est 
l’absence de centre touristique. L’offre en la matière est éparpillée 
aux quatre coins de l’île ce qui peut être un frein à l’accueil 
aujourd’hui. Les consultants d’Algoé n’ont pu que constater 
l’absence de document de planification d’aménagement du ter-
ritoire, dès lors que la carte d’urbanisme est toujours en cours 
d’élaboration. Or « en fixant les règles de développement et en les 
rendant opposables dans des documents d’urbanisme, les conflits 
(d’usage) futurs pourront être atténués, voire évités pour certains 
», prescrivent-ils. Mais Saint-Barthélemy, et c’est ce qui explique 

son succès jusqu’à présent, c’est aussi 
une conjonction exceptionnelle d’atouts. 
A commencer par la beauté de l’île, 
même s’il n’est nul besoin d’être consul-
tant pour s’en rendre compte. A quoi 
s’ajoute la sécurité combinée à un art de 
vivre à la française, à une distance raison-
nable des côtes américaines. L’île satisfait 
également les touristes par son offre de 
divertissement, des magasins hauts de 
gamme, et des événements nautiques à 
plusieurs moments de l’année. 

Diversifier l’activité écono-
mique 
Forts de ce diagnostic, les consultants 
d’Algoé ont estimé que quatre enjeux 
principaux conditionnent le développe-
ment de l’île : préserver l’attractivité de 
Saint-Barthélemy et pour cela, renforcer 

Une boîte à outils pour le développement harmonieux de Saint-Barthélemy
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son image de marque ; diversifier l’activité économique pour ré-
duire la dépendance au tourisme ; adapter et remettre à niveau 
les équipements ; enfin, maîtriser le développement démographique 
et sociologique, et pour cela disposer d’outils d’observation. A ces 
enjeux répondent autant de plans d’actions, sous formes de boîtes 
à outils, mobilisables intégralement ou en parties seulement, ont 
expliqué les consultants. Algoé a donc identifié quatre priorités. En 
premier lieu, il s’agit de renforcer le marketing territorial et la 
politique de marque. Le positionnement actuel de Saint-Barth est l’« 
l’île par excellence». Or cette promesse faite au client est de moins 
en moins tenue, a constaté Algoé. L’offre hôtelière est notoirement 
insuffisante. Quant aux pratiques de marketing, elles sont en déca-
lage avec ce positionnement. La promotion de l’île se caractérise 
par des actions peu lisibles, conduites de manière non coordonnée 
et pas assez vers de nouvelles cibles. Algoé recommande que 
les acteurs publics et privés, ensemble, conçoivent un plan intitulé 
: « Saint-Barthélemy île de destination ». Algoé conseille pour cela 
de « muscler » le comité du tourisme » et une présence plus forte 
sur les salons professionnels émergents. Même si, par exemple, le 
CTTSB et l’association des hôteliers de Saint-Barthélemy ont d’ores 
et déjà rendez vous à la Travel Week de Sao Paulo, au Brésil, du 10 
au 14 avril prochains. Car il s’agit de trouver de nouveaux marchés, 
pourquoi pas le tourisme d’affaires représenté par les congrès, les 
conventions d’entreprises, etc. Algoé suggère également de s’appuyer 
sur des ambassadeurs locaux, des personnalités de Saint Barthélemy 
qui excellent dans leur domaine, mieux à mêmes de vendre la desti-
nation. Pour, au final, créer une marque «Saint-Barthélemy ».

Des hôtels à thèmes 
Concernant les équipements, Algoé, pour désengorger Gustavia, 
suggère la relocalisation de certaines fonctions. Pourquoi ne pas 
déplacer le collège et les écoles à la Plaine des jeux, à Saint-Jean, où 
se trouvent déjà les équipements sportifs, questionnent les consul-
tants. Notamment pour résoudre le problème de la circulation et 
du stationnement, avec cette question qui fait débat : fautil un 

nouveau parking ? Autre priorité, développer et diversifier le tissu 
économique. Le tourisme, secteur phare, doit nécessairement trou-
ver des relais de croissance. Et il faut étaler l’activité sur l’ensemble 
de l’année. Parmi les pistes évoquées figurent le développement de 
«deux à trois hôtels à thèmes», dédiés au divertissement nocturne, 
au bienêtre, aux conventions. Parallèlement à cela, l’île doit 
procéder à une diversification globale de son économie, estiment 
les consultants, qui font des propositions d’activités en adéquation 
avec l’image de marque de Saint- Barth : Une banque ? Des activités 
liées à l’aménagement intérieur des bateaux ? Des activités liées aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC), à la 
domotique, au design et à l’architecture d’intérieur ? 

Une étude paysagère 
Enfin, Algoé préconise de veiller à la préservation d’un modèle 
environnemental et social équilibré. Car la beauté et la sécurité de 
l’île sont les «actifs stratégiques» de Saint-Barthélemy. Or le cabinet 
n’a pu que faire le constat d’une dégradation de l’environnement, 
mais aussi des comportements, ce dont témoigne la hausse des 
atteintes aux personnes, des cambriolages, de la consommation de 
stupéfiants. Dans la boîte à outils figure la création d’un observa-
toire de la sécurité et des comportements à risque. Et l’institution 
d’un interlocuteur chargé de la sécurité au sein de l’exécutif. En 
matière d’environnement, la réalisation d’une étude paysagère qui 
permettrait de définir des recommandations ou des prescriptions. 
Ou le recours à un architecte conseil. Plutôt que de créer un lieu 
dédié à la culture, ne vaudrait-il pas mieux ouvrir aux expositions 
les lieux existants, comme les écoles, l’hôtel de la Collectivité, etc, 
interrogent les consultants. Pour mettre en oeuvre toutes ces actions, 

Algoé a conseillé une méthode. Si l’on veut réussir, il convient que 
Saint- Barthélemy se mette à «fonctionner en mode projet». 
Autrement dit de manière transversale, réunissant tous les acteurs 
impliqués. «L’issue positive ne peut être que collective», concluent 
ainsi les consultants.

C O N S E I L L E R
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SITE INTERNET

www.cesc-stbarth.org



Le rôle du CESC est d’éclairer,
le rôle du Conseil Territorial est d’agir.



www.cesc-stbarth.org 
Email : contact@cesc-stbarth.org

La Pointe, 59, rue Victor Schoelcher - gustavia
tél.: 05 90 29 10 43


