R6publique FronEqise

AorrucE

TERRIToRIALE DE L'EuvtnoNNEMENT

Satur- BaRrHrIEMY
DeusrnlnoN

DU

lr

Consrtt

D'ApMlNlsTRATloN ,Jr'#[]"

nnluoetunr

CA

n

OBJET':

Conseil d'Admilistratiion, rduni
JACQITES

Le

le 3t janvier 2018, sous la

prdsidence deMme Micheline

Nombre de membres composant le Conseil d'Administration : 12

PRESENTS : Mme Marie-Angele AUBTN - Mme Marie-Helene BERNIER- Mme Sandra BERNIER
- M-. Liza BLANCHARD -Mme Cecile BERTON - Mme Bettina COINTRE - Mme Micheline
JACQUES - M. Turenne LAPLACE - M. Ernest MAGRAS

:

Mme Seraphyn DANET non reprdsentde - M. Kevin OUVRE non reprdsentd - M.
Jean-Jacques RIGATID reprdsent6 par Mme Cecile BERTON

EXCUSES

et la loi n" 2007-224
1'outre-mer
d
relatives
;
dispositions statutaires et institutionnelles

VU la loi organique no 2OO',7-223 du2l levrier

2OO7

du2l fdvrier 2007 poftant

VU la deliberation n" 2Ol3-012 CT du 28 janvier 2013 portant cr6ation de 1'Agence Territoriale
l'Environnement de Saint-Brnrthelemy

VU les statuts

cle 1'Agence

de

;

l'erritoriale de 1'Environnement adoptds le 28 janviet 2013',

-Ctl7 du 24 fdvrier 2017 pofi.ant reglementation des activites maritimes dans
|a Rdserve Naturelle de Saint-Barthelemy, notamment I'article I l;

VU la deliberation

no20

I7

VU la clecision du comite consultatif du l0

septembre 2Ol4 de remplacer la redevance pour les
activites de decouverte de 1a. Rdserve Naturelle en une redevance plus gdnerale de protection des fbnds
marins de Saint-Barthelemy;

VU la d6cision du comite r;onsultatif du 10 septembre 2014 de fixer la redevance de stationnement
dans la Ilaie de Grand Cul-cle-sac ir 50% du forfait annuel du port de Gustavia pour les navires
inhabites;

VU le rappoft

de Mme JACQUES, et apres le vote;

CONSIDERANT que les dvdnements climatiques (ouragans de septembre) survenus sur I'ile de SaintIlafthdlemy ont impactd les professionnels du tourisme et causd des peftes dconomiques.

CONSIDERANT qu'il convient de soutenir les professionnels du tourisme soumis au paiement de la
redevance pour la protection et la valorisation des fonds marins en octroyant une rdduction du montant
de la redevance pour I'anndr: 2018

APRES en avoir delibere;
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DECIDE
les navires des societes de plongee en scaphandre autonome, plongee libre ou
obseruation sous-marine sdjournant pour une longue duree, le montant du forfait annuel de la
redevance est diminue de 50!/o pour I'annde 2018 et fixe comme suit:

Article 1: Pourtous

Le forfait annuel : 60€ X nombre maximal de personnes pouvant prendre place ir bord (navires hors
NUC) ou nombre de passagers maximum (navires sous cadre NUC).

Article 2: Pour tous les navires des soci6t6s exergant une autre activitd commerciale sejournant sur une
longue dur6e, le montant du For it annuel de la redevance est diminud de 50o/o pour I'annde 2018 et
fixd comme suit:
Le forfait annuel : l5€ X nombre maximal de personnes pouvant prendre place d bord (navires hors
NUC) clu nombre de passagers maximum (navires sous cadre NUC).

Adopt6e

i

I'unanimit6.

La Presidente
Micheline JACQUES

Transmise au Repr6sentant de l'Etat le

Prdfecture de 5almq ti*r {i,esl*ri,
et de Saint Martia'!

:

Transn,ise au President de la Collectivite le

:

La Responsable du Service
des Assembl6es, par d6l6gation,

?

I F[\i, ;i0t'3

2 3 FEV" 20ts
Leslie FAURE

l,a pr<iserrte ddliberation peut tbire 1'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un delai de
deux mois ir compter de sa prublication, ou de sa notification.
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