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Baie Rouge : deux  
établissements fermés

Décision du Conseil exécutif en bref

ARRETE PREFECTORAL. Terres Basses. Le 21 décembre, une opéra-
tion coordonnée associant la DCCRF, la gendarmerie nationale et la police 
territoriale a été menée dans les deux établissements de Baie Rouge afin 
de procéder à la consignation de leur mobilier. 

A l’initiative du Préfet 
délégué et du vice-
procureur, une 

opération a été menée par 
la direction de la Concur-
rence et de la répression 
des fraudes, la gendarmerie 
nationale et la police terri-
toriale. Cette action visait à 
s’assurer du respect, par les 
exploitants, des règles dé$-
nies au code du travail ainsi 
que des normes d’hygiène 
des établissements de Baie 
Rouge, Chez Raymond et 
le Gus Beach Bar. A l’issue 
de ce contrôle, de nom-
breux manquements ont été 
constatés et des procédures 
judiciaires et administra-
tives ont été diligentées. 
Deux arrêtés préfectoraux 
portant sur la suspension 
de l’activité de ces établis-
sements jusqu’à constata-
tion de la mise en confor-
mité, ont été noti$és le 20 
décembre. Le lendemain, 
les autorités ont procédé à 
la consignation du mobilier 
de ces deux enseignes. 

UNE MISE EN  
CONFORMITÉ 
NÉCESSAIRE

Pour rouvrir leurs portes, 
les établissements concer-

nés se doivent de fournir 
un justi$catif d’occupation 
légale du territoire et de se 
mettre en conformité au 

niveau de l’hygiène. Cela 
est d’autant plus urgent 
que la saison touristique a 
repris. Il s’agit donc actuel-

lement d’un manque à ga-
gner certain pour ces deux 
bars de plage. 

 L’avenant à la convention de 
gestion signée entre la Collectivité 
et le CNASEA (aujourd’hui agence 
de services et de paiements – ASP) 
a été signé le 9 mars 2009. La partie 
concernant la gestion administrative 
et $nancière de la rémunération, des 
indemnités et cotisations sociales 
des stagiaires de la formation pro-
fessionnelle, arrive à échéances le 
31 décembre 2012. Il a donc été 
proposé de signer un avenant à la 
convention pour une durée de deux 
ans à compter du 1er janvier 2013. 
Le conseil exécutif a décidé le 11 
décembre dernier, d’autoriser le pré-
sident du Conseil territorial à signer 
cet avenant.  

 Les demandes d’utilisation ou 
d’occupation du sol ont été étudiées. 

Le conseil exécutif a décidé d’entéri-
ner les avis du service de l’urbanisme 
relatifs à ces demandes. 

 Devant le diagnostic alarmant de 
l’état des routes, la Collectivité s’en-
gage dans une démarche de création 
et de réhabilitation de voirie. Six pro-
grammes ont ainsi été retenus : route 
de la Cité scolaire, route Quartier 
d’Orléans/Oyster Pond, route Hôtel 
de la Collectivité, route Saint-Louis, 
route Galisbay, route d’Agrément. Le 
conseil exécutif a décidé d’arrêter 
le programme de travaux routiers à 
réaliser.

 L’EEASM souhaite mettre en 
place des émissaires de rejets en mer 
pour ses futures stations d’épuration 
sur la partie Ouest de l’île. A$n de 

prendre en compte les contraintes 
environnementales et techniques de 
la pose de ces émissaires, l’EEASM 
souhaite réaliser une campagne 
de mesures courantologiques a$n 
d’identi$er  le meilleur scénario pos-
sible pour la pose des émissaires. Le 
conseil exécutif a décidé d’allouer 
une subvention à l’EEASM pour la 
réalisation  d’une campagne de ces 
mesures.

 Le conseil exécutif a décidé 
d’émettre des avis favorables sur la 
possibilité de reconduction pour 
cinq ans, hors appel aux candida-
tures, des autorisations délivrées aux 
opérateurs de Maranatha, Massa-
bielle, Music FM, Radio SOS, radio 
Sun FM Music, Tropic FM, RDI, 
Saint-Barth FM et Radio Transat.

 Les deux établissements de Baie rouge sont fermés jusqu’à leur mise en conformité.
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