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LE MOT DU
PRÉSIDENT

"Chers tous,

L’année 2022 qui s’achève aura été particulièrement riche en événements, le plus
notable ayant été le changement de « régime » à la Collectivité Territoriale.
Le conseil économique se félicite à ce titre de l’intérêt qu’ont manifesté les différentes
listes candidates pour les études qu’il a réalisées, mis en évidence par les nombreux
téléchargements effectués au cours de la période pré-électorale. Je m’en réjouis
personnellement.

Depuis le début de l’année le conseil économique a livré plusieurs rapports, notes et
autres avis qui ont porté entre autres sur la sécurité, les carburants, les taxis et les
sargasses.
Un projet de code sur les baux d’habitation est toujours en cours et une réflexion au
sujet de la mobilité pourrait être relancée. 

J’ai, comme vous le savez, souhaité revenir sur un sujet qui m’est cher, celui de la
protection sociale afin d’établir un constat sur son fonctionnement depuis
l’installation du guichet de la CPS géré par la MSA Poitou mais aussi pour saisir
l’opportunité de mettre en place un observatoire économique qui est devenu un outil
fondamental pour une saine gestion de notre île. 
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Les indicateurs de la protection sociale compilés à ceux de l’économie - je pense ici à ceux de la collectivité
territoriale, de l’IEDOM et de la CEM sont des données « Phare » pour y parvenir à condition que celles sur la
protection sociale soient exhaustives. La commission en cours a déjà obtenu un grand nombre d’informations à ce
titre et travaille sur celles de L’ACOSS (L’Urssaf caisse centrale) ainsi que celles de la CGSS Guadeloupe qui gère
toujours les dépenses issues des acteurs de la santé, publique ou privée.
Le conseil économique a par ailleurs été sollicité par la Collectivité pour l’accompagner dans le cadre de
l’amélioration de l’offre de soins sur le territoire et en particulier celle de l’hôpital.
Nous avons pris acte de la délibération du conseil exécutif en matière de santé et de protection sociale qui est une
décision pour le moins ambitieuse et que nous allons accompagner de notre mieux.

Enfin, Saint-Barthélemy fait face plus que jamais aux effets de sa réussite économique et financière : sa
densification est désormais propice à l’amplification des dérives de toute nature, lesquelles entament peu à peu
son modèle économique. Le conseil économique a proposé des voies qui, je l’espère, seront entendues et je veillerai
à ce qu’il continue en ce sens."
Pierre-Marie Majorel
PRÉSIDENT
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En 2022, le CESCE a
rendu 7 avis

 
1 SUR LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2 DANS LE CADRE DE CONSEILS TERRITORIAUX

1 AVIS A LA SUITE DES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES D'AVRIL, MAI ET JUIN
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE PERMANENCES ARCHITECTURALES,
LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LA REPRISE DES
NÉGOCIATIONS AVEC L'ÉTAT SUR LA CONVENTION FISCALE 

1 AVIS SUR LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ A SAINT-BARTHÉLEMY QUI FAIT
SUITE AU RAPPORT RENDU PAR LE CESCE EN AVRIL 2022

1 AVIS SUR LA RÉGLEMENTATION POUR LA CONDUITE DES QUADS

1 AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE
L'ENERGIE DE SAINT-BARTHELEMY
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Rapport sur la sécurité - Rapport sur la sécurité - Avril 2022Avril 2022

Campagne de prévention permanente en « marquant le terrain » ;

Installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance qui sont d’une aide parfois
précieuse, particulièrement dans la résolution des enquêtes ;

Redéploiement de la police aux frontières de façon permanente sur le territoire ;

Utilisation de nouveaux moyens matériels : navire d’intervention, drones de contrôle,
couverture radar pour une meilleure identification des navires entrant et sortant de l’île
et un meilleur contrôle des côtes.

Le modèle économique de Saint-Barthélemy implique que la question de la sécurité soit
traitée comme un sujet de premier plan puisqu'elle demeure une des composantes
essentielles pour garantir un tourisme de qualité et de haut-de-gamme.

Constatant, depuis plusieurs années, que la sécurité sur l’île se dégrade à mesure que la
population augmente - ce qui est propice à exacerber les tensions dont les conséquences sont
néfastes à la fois pour l’image de l’île mais aussi pour le bien-être de ses habitants - le président
Majorel a souhaité que le CESCE travaille sur le sujet.

Afin d'évaluer la situation, la Commission "sécurité", spécialement mise en place pour mener
cette réflexion, a auditionné plusieurs acteurs professionnels qualifiés intervenant dans le
domaine de la sécurité, des citoyens ainsi que des commerçants.
Les membres de la Commission, représentant la société civile, se sont également appuyés
sur les nombreux témoignages recueillis au sein même des organisations et associations
qu'ils représentent.

Grâce à ce travail, il a été possible d’établir des constats qui ont permis d’ouvrir la réflexion
sur des voies d’amélioration et des préconisations.

Le rapport, rendu en avril 2022, n'a pas pour finalité  ni pour prétention de présenter la
solution parfaite mais plutôt de proposer des voies de bon sens (reprises ci-dessous) qui, si
elles étaient appliquées, permettraient de mieux contrôler, voire infléchir la dérive en cours : 
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Taxis - MobilitéTaxis - Mobilité
Comment pallier le manque de taxis pendant les périodes de forte affluence et favoriser laComment pallier le manque de taxis pendant les périodes de forte affluence et favoriser la

mobilité sur l'ile?mobilité sur l'ile?  

Certaines licences ne sont pas exploitées de manière effective
Privatisation de certains taxis à des périodes très fréquentées --> baisse du nombre de
taxis disponibles pour des courses ponctuelles --> la demande n’est pas satisfaite
Difficultés liées à la formation des taxis sur le territoire
Tarification
Tensions accrues entre les taxis et les chauffeurs des hôtels et des agences immobilières

L'amélioration du système de contrôle des licences
La mise en place d'un mécanisme d'octroi de licences temporaires garantissant, à tout
moment, 40 licences en activité
L’obligation d’installer un TPE, d’afficher les tarifs et de les actualiser tous les 2 ans
La mise en place d'un mécanisme de sanctions administratives opérationnel
La possibilité pour les taxis de se former sur place
L’encadrement des droits dont disposent les hôtels, les buttlers et les agences
immobilières en matière de transport de leurs clients
A plus long terme, la mise en place d'une application "mobilité" centralisant toutes les
solutions de déplacement sur l'île.

En février 2022, après avoir été alerté par plusieurs sociaux professionnels du tourisme sur le
manque de taxis pendant les périodes de forte affluence, le CESCE a décidé de constituer un
groupe de travail chargé de réfléchir à la mise en place de solutions pour pallier cette
carence et améliorer la situation de la mobilité sur l'ile pour la satisfaction des touristes et
des habitants.

En premier lieu, le groupe de travail a dressé un état des lieux de la situation qui a permis
d’identifier les difficultés rencontrées dans ce domaine : 

En s'appuyant sur ces constats et après avoir échangé avec un professionnel, le CESCE a
établi plusieurs préconisations en vue d'améliorer la situation. Ainsi : 
--> Pour améliorer la situation rapidement, le CESCE a conseillé, avant le début de la saison
touristique, un contrôle des licences et une mise à jour de la grille tarifaire
--> Plus généralement et dans une optique de moyen terme, le CESCE a suggèré une révision
de la réglementation du transport individuel professionnel de personnes à Saint-Barthélemy.
Ainsi, en s’appuyant sur le projet de réglementation des transport routiers de personnes
proposé par la Commission Transport de la précédente mandature, les principales
préconisations du CESCE portent sur : 

                                                                                                                             (suite page 16)

1/3
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La problématique des sargassesLa problématique des sargasses

Au regard des nuisances et des conséquences néfastes provoquées par les échouages
massifs de sargasses sur le territoire de Saint-Barthélemy, à l'instar des iles voisines, le
président du CESCE a souhaité lancer une réflexion pour lutter contre ce fléau, voué à
s'installer dans le temps et à croître.

En effet, véritable menace économique (les hôtels 5 étoiles de l’île sont fortement
concernés par le problème), véritable menace pour le littoral et les fonds marins, véritable
problème de santé publique pour les riverains, ce phénomène est à même de mettre en
péril notre modèle économique.

En ce sens, et grâce aux recherches réalisées sur le sujet, la gestion de ce fléau au niveau
local pourrait passer par un dispositif de ramassage avant échouage sur les plages. A ce
sujet, le CESCE a conseillé à la Collectivité d’investiguer sur les solutions sur mesures de
barrages flottants proposées sur le marché.

En parallèle, compte tenu de la dimension internationale que revêt ce fléau, le président
Majorel a souhaité aller plus loin.
Si le réchauffement climatique participe à l’intensification du phénomène, il n’en demeure
pas moins que la cause pourrait provenir de l’agriculture intensive le long des fleuves
amazoniens.
Ainsi, il a saisi le président de CESER de France pour qu’il alerte à son tour les membres du
gouvernement concernés ainsi que le Conseil économique et social européen afin de tenter
de les mobiliser sur les conséquences économiques, environnementales et de santé
publique des échouages de sargasses et tenter de trouver des solutions à un échelon plus
global.

Taxis - MobilitéTaxis - Mobilité
SuiteSuite

En juillet 2022, le groupe de travail a rencontré la Commission Transport de la Collectivité pour
échanger sur ces différents aspects. 
La Commission Transport ayant déjà, à cette époque, entamé un important travail sur la
question des taxis, le groupe de travail du CESCE a transmis ses suggestions pour qu’elles
puissent servir à la réflexion menée par la Collectivité.

Compte tenu du travail qu’il a réalisé sur le sujet, le CESCE a demandé que le projet de la
nouvelle réglementation lui soit transmis pour avis avant qu'il ne soit adopté, dans la mesure du
possible.



LES THEMES DE
RÉFLEXION

CESCE | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022 20

3/3

CarburantsCarburants
Mieux comprendre la formation des prix à la pompe à Saint-BarthélemyMieux comprendre la formation des prix à la pompe à Saint-Barthélemy

  

Les prix des carburants ne sont pas règlementés à Saint-Barthélemy
L’approvisionnement s’opère auprès de la SARA (carburant aux normes européennes)
Les Surcoûts sont liés à l’acheminement (pas de mutualisation) et à l'exploitation
Aucune pratique commerciale abusive de la part du grossiste ou des distributeurs n'est
suspectée
Le processus d’acheminement de la SARA vers Saint-Barth est le même depuis août 2017.
L’augmentation du prix du litre à la pompe enregistrée depuis le premier semestre 2021
ne vient donc pas d’un récent changement dans le processus d’acheminement
Les volumes de produits pétroliers importés entre 2017 et 2021 sont stables 

Face à l’augmentation du prix du Litre à la pompe, aux nombreux questionnements des
habitants de l’ile, et au manque de clarté évident, le président Majorel a proposé, dès le mois
de juin 2021, d'engager des investigations afin de mieux comprendre la formation des prix à
la pompe à Saint-Barthélemy.
Dans le cadre de cette réflexion, le CESCE a contacté : Le préfet de Guadeloupe, la DEETS
Guadeloupe, le Directeur Général de la SARA (sans réponse), la Collectivité, le Directeur
Général de RUBIS...

Selon les informations collectées :

En décembre 2021, le président Majorel a transmis cette analyse au président de la
Collectivité  et lui a conseillé de réunir tous les acteurs impliqués dans la distribution de
produits pétroliers à Saint-Barthélemy afin que la situation puisse être clarifiée.

En mars 2022, le Président Majorel a de plus adressé un courrier au Directeur Général de
Rubis pour obtenir des informations concernant le circuit d’approvisionnement pour notre
territoire et les solutions alternatives envisageables, le cas échéant.
Selon la réponse reçue, la formation des prix du carburant, sur l’ensemble du périmètre de
Rubis, faisait à cette époque l’objet d’une étude menée par l’IGF.

Depuis, le CESCE ayant été informé que la Collectivité avait entrepris des discussions avec le
Directeur Général de Rubis, il a mis en veille ses investigations afin de ne pas interférer. 
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Commission sur la protection socialeCommission sur la protection sociale

La poursuite de l’amélioration du service rendu aux ressortissants de Saint-Barthélemy
dans le cadre actuel de gouvernance ;
L’évolution de la CPS vers une caisse autonome, inscrite dans le réseau de la mutualité
agricole et les coopérations permises dans ce cadre, pour associer davantage des
représentants des assurés et des employeurs de Saint-Barthélemy à la gouvernance de
l’accès à la protection sociale ;
La constitution d’un régime spécifique de protection sociale, pour adapter davantage la
protection sociale aux besoins locaux.

En juin 2022, le CESCE a voté la mise en place d’une Commission sur la « Protection Sociale »
présidée par le président Majorel. 
Dans ce cadre, le CESCE a souhaité s’appuyer sur l’expertise d’un consultant externe,
spécialiste de la protection sociale.

L’étude actuellement en cours a pour objet de dresser un état des lieux du fonctionnement
de la protection sociale à Saint-Barthélemy et de formuler des propositions d’amélioration
de sa gouvernance, selon 3 scénarios : 

Pour mener cette réflexion, le CESCE, en association avec la MSA du Poitou, réalise
actuellement un travail afin de pouvoir dresser un bilan complet de la protection sociale à
Saint-Barthélemy qui permettra de mettre en lumière les avantages et inconvénients de ces
trois scénarios.
En vue de pouvoir se baser sur des données les plus exhaustives possible, la Commission a
également sollicité le concours de l’URSSAF Caisse Nationale qui continue de gérer certaines
activités de recouvrement de la protection sociale et de la CGSS de Guadeloupe qui gère,
quant à elle, les établissements et les professionnels de santé de Saint-Barthélemy.

En parallèle, le CESCE a réalisé une enquête de satisfaction concernant l’accès à la
protection sociale auprès de la population. Entre le 17 octobre et le 7 novembre, 500
personnes ont répondu à ce sondage. D’après les premières analyses, la majorité est plutôt
satisfaite du service rendu et une amélioration du service est constatée depuis la création de
la CPS en 2017.
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Commission SantéCommission Santé
En mai 2022, lorsque la Collectivité a mis en place une Commission Santé, elle a sollicité le CESCE
eu égard à l’étude qu’il avait réalisée en 2017 sur la prise en charge des urgences médicales.

Parallèlement à cette requête de la Collectivité et à l'initiative d'Antoine Querrard, le CESCE a
voté, en mai 2022, la mise en place d'une commission visant à faire une analyse sur les
coefficients de paiements des professions médicales et paramédicales appliqués sur l'ile et à
réfléchir sur les évolutions possibles du statut de l'hôpital.

Dans la continuité de son diagnostic territorial de l’offre de soins rendu en juin 2022, la
Collectivité a exprimé le souhait de réfléchir aux scénarios d’évolution possible pour l’hôpital et a
donc reçu favorablement la démarche du CESCE visant à initier une étude sur le sujet. Ainsi, le
président de la Collectivité a remis un courrier de saisine officiel au président du CESCE le 9
décembre 2022 afin que la Commission Santé du CESCE poursuive son travail et prenne
pleinement part à l’étude portant sur l’amélioration de l’offre de soins à Saint-Barthélemy.

Dans ce cadre, la Commission Santé du CESCE et celle de la Collectivité ont pris l’attache de la
cellule conseil / coopération de l’hôpital Foch.

Sur demande de la Collectivité, un consultant missionné par l’hôpital Foch a mené une mission
exploratoire à Saint-Barthélemy d'une semaine en novembre.

Cette mission a permis au Consultant, M. Serge Morel, de mieux comprendre le territoire et de
rencontrer et échanger avec les professionnels de la santé mais aussi avec les autorités
compétentes en matière de santé. A l’appui de cela, il devrait prochainement soumettre une
proposition pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour améliorer l’offre de soins à Saint-
Barthélemy.

Compte tenu de la situation du logement à Saint-Barthélemy et des pratiques en matière de
location, les membres du CESCE ont voté, en septembre 2020, la création d'un groupe de travail
pour la rédaction d’un projet de code sur les baux d’habitation propre à Saint-Barthélemy qui
encadrerait, de façon équilibrée, les droits et les obligations des bailleurs et des locataires. Ces
dispositions pourraient être intégrées au Code de l'habitation que le Collectivité a prévu de
rédiger.

Cette réflexion, validée par la Collectivité, s’inscrit dans la continuité de l’étude du CESCE sur «
l’encadrement des loyers et les voies possibles pour un marché du logement plus équilibré » qui
préconisait d’« instituer un droit locatif spécifique à Saint-Barthélemy et adapté au contexte de l’île
».
 
A ce stade, un premier pré-projet a été rédigé. Il est actuellement discuté entre tous les membres
de la Commission.

Projet de Code sur les baux d'habitationProjet de Code sur les baux d'habitation
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A la suite des élections territoriales de mars 2022, Madame Pascale Minarro-Baudouin et
Monsieur Rudi Laplace ont été élus au Conseil Territorial. Ils ont par conséquent dû démissionner
de leur poste de conseillers du CESCE. 

Pour les remplacer, l'AJOE a désigné M. Davy Magras et l'Association des Hôtels et Villas, M. Jean-
Philippe Tran-Hau. 
La préfecture a validé ces désignations dans les arrêtés préfectoraux n°2022-107 et 2022-112. 

Composition du CESCE de Saint-Barthélemy au 07 décembre 2022
 
I. Activités économiques

François TRESSIERES représentant le CTTSB (Comité du Tourisme)
Thomas GREAUX représentant la Chambre Economique Multi professionnelle (CEM) 
Lionel LAPLACE représentant les métiers du BTP
Jean-Philippe TRAN-HAU  représentant l'Association des Hôtels et Villas 
Jean-Claude DUFOUR représentant l' Association des restaurateurs
Pierre KIRSCHER représentant les professions libérales 

II. Activités sociales, culturelles et environnementales

Davy MAGRAS représentant l' Association des jeunes ouvriers et étudiants (AJOE) 
Anita VERNOUX-GREAUX représentant les associations culturelles et sportives de quartier 
Hélène GIRARDEAU représentant les associations œuvrant dans le domaine de l’environnement
Lisa BERONIUS-MAGRAS représentant l’Association Amitiés Saint-Barthélemy-Suède (ASBAS) 
Maxime GUIBERT représentant l’Association des retraités de Saint-Barthélemy 

III. Personnalités qualifiées
3 nommées par le Ministère des Outre-mer
 
Pierre-Marie MAJOREL - activités économiques
François PECARD - culture
Antoine QUERRARD - numérique

Davy MAGRAS Jean-Philippe
Tran-Hau
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Les 4 et 5 mai 2022, le
Président du CESCE a
participé au séminaire
CESER de France
délocalisé en Corse -
Ajaccio.
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Délibération n°1/2022 : Approbation du compte de gestion 2021

Délibération n°2/2022 : Arrêt et vote du compte administratif 2021

Délibération n°3/2022 : Affectation des résultats 2021

Délibération n°4/2022 : Vote du Budget primitif 2022

Délibération n°5/2022 : Modalités de remboursement des frais de mission du

président du CESCE de Saint-Barthélemy

Le montant de la subvention versée par la Collectivité au CESCE en 2022 s'est élevé à
80.000 euros.

Lors de l’Assemblée Plénière du 27 janvier 2022, le CESCE a voté un budget équilibré
à 221.767,92 €  euros pour l’exercice 2022. Les dépenses inscrites au budget ont été
évaluées à la lumière des dépenses réalisées les exercices précédents et le montant
de la ligne consacrée aux Etudes et Recherches est de 79.000 euros.
Compte tenu de l’excédent reporté, le budget se base sur une dotation de la
Collectivité de 80.000 euros. 
Ce montant a été validé par le Conseil Territorial dans sa délibération 2022-022 CT.

Les délibérations budgétaires votées



A VENIR

CESCE| RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022 31

Les commissions en cours poursuivront leurs travaux et des réflexions sur la mobilité
et sur l'environnement pourraient être relancées.

Le président Majorel projette également d'engager une réflexion générale sur la
législation et la réglementation des activités relatives au commerce afin d’identifier
les dispositions nationales qui mériteraient d’être mieux adaptées aux
caractéristiques économiques du territoire.
Il proposera la mise en place d'une commission de travail au sein du CESCE pour
étudier le sujet.

Plus généralement, le CESCE, grâce à son travail d'analyse, continuera de remplir son
rôle consultatif auprès de la Collectivité en fonction de l'actualité du territoire.
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L'ensemble des membres du
CESCE espère que vous avez

apprécié la lecture de ce rapport
et vous souhaite une bonne et

heureuse année 2023 !



Toute l'actualité du CESCE sur : 
https://cesce-stbarth.org/

https://cesce-stbarth.org/

