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OBJET:

Le Conseil d'Admirtistration, rduni le 31 janvier 2018, sous la prdsidence deMme Micheline
JACQUES

Nombre de membres composant le Conseil d'Administratton'

12

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

:

Mme Seraphyrr DANET non reprdsentde - M. Kevin OUVRE non reprdsente - M.
Jean-Jacques RIGAUD represent6 par Mme Cecile BERTON
EXCUSES

VU la loi organique

no 2007-223 du 21 fevrier 2007 et la loi no 2007-224
dispositions statutaires et institutionnelles relatives d 1'outre-mer ;

du2l

f-dvrier 2007 porlant

Vtl

la deliberation n'2013-012 CT du 28 janvier 2013 portant creation de l'Agence Territoriale de
1'Environnement de Saint-Bathelemy a compter du ler mai 2013',

VU les statuts de l'Agence -lerritoriale de l'Environnement adoptes le 28 janvier 2013',
VU la deliberation no2013-05-5 CT modifiant les statuts de I'Agence Territoriale de I'E,nvironnement;
VU le rapport de Mme JACQUES, et aprds le vote;

CONSIDERANT les demandes de rnodification des statuts formulees par le Conseil d'Administration;

CONSIDERANT qulil convient d'apporler certaines modifications permettant de prdciser

le

fbnctionnement de I'Agence;

CONSIDERANT qu'ii releve de 1a compdtence du Conseil Territorial de proc6der
des statuts de 1'Agence Territoliale de I'Environnement;

a la

modification

APRES en avoir delib6re;

Deliberation du Conscil d'Administration no 2018-03 CA

-

Page
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DECIDE
Article 1:

De proposer au Conseil Territorial les amendements figurant en annexe.

Annexe: projet o"

Adopt6e

rtJtrt,

modifi6s

I t'unanimiJO.

La Pr6sidente
Micheline JACQUES

@
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Leslie FAURE

peut fhire 1'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un d6lai de
sa publication, ou de sa notification.

De

libcration du Conseil d'AdnTinistration no 2018-03 CA
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de l'
(Cr66 par ddliberation N'2013-012 CT du 28
En

rouge

les

(Modifid par dellberation N" 20L3-055 CT du 13 juin
modffication proposies lors des CA du 7 juillet 20t7, du 27

M

janvier 2078

l'Agence est plac6e sous la tutelle de la Collectivit6 d'outre-mer de Saint-Barth6lemy.
La circonscription de l',Agence s'6tend
par I'article LO. 62tt-t du code pr6cit6.

Article

i

tout

le

territoire de Saint-Barth6lemy tel que d6fini

2:

Dans le cadre des orientations d6finies par la collectivit6 d'outre-mer de SaintBarth6lemy en matidre d'environnement, l'Agence a pour mission :
1) le suivi6cologique et l'am6lioration des connaissances des milieux et des espdces

;

2) la maitrise des contraintes anthropiques et naturelles, et notamment:

- la gestion de la fr6quentation et l'am6nagement des espaces naturels, en particulier les
r6serves naturelles ;
- la protection et la surveillance des espaces naturels, en particulier les 16serves naturelles,
ce qui inclut le constat des infractions par les agents commissionn6s de I'environnement;
- la gestion des espdces; invasives et nuisibles ;
- la gestion de la ressource marine ;
- l'adoption d'avis sur les demandes de permis de d6frichement ;

3) la sensibilisation,

l'6ducation et

la promotion de

l'6tablissement par les actions

p6dagogiques et de valorisation

;

4) la gestion des

ou priv6s en rapport avec l'objet de l'Agence confi6s par

convention

sites publics

;

5) la promotion ef le d6veloppement des 6conomies d'6nergie et de matidres premibres et
des 6nergies renouvelables. L'ATE sera aussi force de proposition en matidre de transition
6nerg6tique.

Article 3 :

l. Afin d'assurer les missions pr6vues
entreprendre, notamment, les actions suivantes

i

l'article 2, l'Agence est habilit6e

i

:

-organiser, coordonner et g6rer l'ensemble des donn6es et des connaissances relatives aux
m ilieux natu re ls ei+-l++aune ;
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- r6aliser des 6tu$es de la dynamique des milieux, de la flore et faune associ6es, des
para mBtres physiqo-chim iques des milieux ;
- mettre en r6seau les partenaires carib6ens et nationaux ;
- proposer des outils der protection, exercer et coordonner les actions de police de la nature
;
- concevoir et animer des projets 6ducatifs et de formation ;
- confier i des tiers des 6tudes ou des expertises particulidres ;
- soutenir le 16seau associatif dans les actions de protection de la nature ;
- informer et conseiller les personnes publiques et priv6es ;
-96rer des dispositifs irncitatifs visant i orienter les choix des acteurs 6conomiques vers des
produits moins polluants et plus 6conomes en 6nergie ;
- d6velopper et diffuser des techniques applicables.

ll.

Elle peut attribuer des subventions aux personnes publiques et priv6es.
Elle peut intervenir en tant que maitre d'ouvrage recevant d6l6gation du Conseil territorial
ou de toute autre personne morale de droit public ou priv6, maitre d'euvre ou prestataire
de service.

lll. Pour assurer ses missions, l'Agence peut conclure des conventions avec toute personne
morale de droit public ou de droit priv6.
Article 4: Le contr6le par la collectivit6 d'outre-mer de Saint-Barth6lemy est exerc6, chacun
en ce qui le concerne, par le pr6sident du conseilterritorialet le conseilterritorial.
Le pr6sident du conseril territorial dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de
suggestion sur le fonctionnement de l'Agence. ll se fait communiquer tous documents
n6cessaires i l'exercicer de ses missions. lltransmet ses avis et suggestions au p16sident du
conseil d'ad m in istration,
llregoit, dans les conditions qu'ilfixe, copie des d6lib6rations du conseil d'administration.

ll peut, dans un d6lai de huit jours i compter de sa r6ception, demander un nouvel examen
d'une d6lib6ration. Dans ce cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans un d6lai
maximum d'un mois. Cette demande doit 6tre motiv6e. L'ex6cution de la d6lib6ration est
suspendue jusqu'i ce nouvel examen.
Chapitre 2 : Dispositiorrs relatives

Article

i

l'organisation et

i

l'administration de l'Agence

5:

l. L'Agence est administr6e par un conseil d'administration de douze membres
comprenant :

- six repr6sentants du Conseil

territorial d6sign6s en son sein

;

-deux repr6sentants d'associations de protection de l'environnement mettant en euvre des
actions sur le territoire de Saint-Barth6lemy depuis deux ann6es au moins et nomm6s par
d6lib6ration du Conseil territorial, sur candidature motivde, aprds avis de la commission
territoriale en chafge des questions d'environnement ; _
prdfecturq
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- un repr6sentant du personnel de l'Agence 6lu conform6ment aux dispositions du d6cret
n" 83-1160 du 26 d6cembre 1983 portant application de la loi n'83-675 modifi6e relative i
la d6mocratisation du secteur public ;
-

trois personnalit6s qualifi6es nomm6es par d6lib6ration du Conseil territorial

sur

candidature motiv6e erprds audition et avis de la commission territoriale en charge des
q uestions d'e nvironnernent,
Les repr6sentants du tlonseil territorial sont d6sign6s pour la dur6e de leur mandat. Les
autres membres du Conseil d'administration sont d6sign6s pour trois ans. Le mandat des
membres d6sign6s en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin i l'expiration de cellesci. En cas de vacances par suite de d6mission ou pour toute autre cause, il est pourvu i la
d6signation du ou des inouveaux membres dans le d6lai de trr:is mois. Tout membre d6sign6
pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'i l'expiration du mandat de
son p16d6cesseur.

Le membre d6missionrraire doit adresser sa lettre de d6mis;sion au pr6sident de l'Agence
avec copie au pr6sidenlt du Conseil territorial.
Est d6cla16 d6missionn;aire par le conseil d'administration de l'6tablissement

:

- le membre qui, pendant six mois, s'est abstenu de se rendre aux Assembl6es sans motif
reconnu l6gitime ;

celui dont l'absence du territoire se prolonge au-deli de six mois sans cause l6gitime
pr6alablement admise ;

-

- celuiqui, pendant

la dur6e de son mandat, cesse de remplir les

conditionsde nomination.

ll. Le conseil d'administration rdgle par ses d6lib6rations les affaires de l'agence.
d6lib6rations portent notamment sur les objets suivants :
-

Ses

l'organisation 96n6ral,e de l'agence,
le programme d'activit6 de I'agence,
le budget et les d6cisions modificatives,
le rapport annuel d'activit6,
- le compte administratif,
- l'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de
constitution d'hypothdques ou de droits r6els,
- le r6gime des contrats et conventions pass6s par I'agence,
- les conditions 96n6rales d'attribution de subventions aux personnes publiques ou priv6es;
- l'acceptation ou le refus des dons et legs;
- les emprunts ;
- les conditions 96n6ral,es de recrutement, d'emploiet de r6mun6ration du personnel,
- les actions en justice ert les transactions ;
-toutes questions se rapportant i l'objet de l'agence qui lui sont soumises par le pr6sident
d u Conseil territorial.
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Le conseil d'administration fixe 6galement les montants au-dessus desquels les d6cisions
d'octroi de subventions, contrats, conventions ou march6s ne peuvent 6tre pass6s qu'avec
son autorisation.

Article 6: l. Lors de la s6ance d'installation qui suit le renouvellement du conseil territorial
de la collectivit6, qui e:;t p16sid6e par le membre le plus 696, le conseil d'administration 6lit,
i bulletin secret, un pr6sident parmi les six 6lus du conseil territorial, membres de I'Agence,
pour la dur6e de son mandat. Au premier et au second tour, i la majorit6 absolue des
membres en exercice, et au troisidme tour, la majorit6 relative suffit.
En cas de vacance d6finitive

du poste de pr6sident pour quelque cause que ce soit, il est
proc6d6 A son remplacement dans le d6lai d'un mois. Durant ce d6lai, les membres restant
assurent la gestion des affaires courantes.
ll. Le p16sident du Conrseil d'administration assure l'ex6cution des d6lib6rations du conseil
d'ad ministration.
Dans le cadre des rdgles d6finies par le conseild'administration,

ila qualit6 pour:

- repr6senter I'agence ,Cans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et
dans les relations internationales,
- passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou march6s,
- repr6senter l'agence en justice et conclure toutes transactions,
- proc6der i tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts,

lll. Le pr6sident du con:;eil d'administration
l'action, A ce titre :
-

a

autorit6 sur les s;ervices de I'agence et en dirige

il met en ceuvre les programmes op6rationnels confi6s i l'agence,
il prend les d6cisions relatives i l'organisation et au fonctionnement des services,
il nomme et r6voque le personnel de l'agence et a autorit6 sur lui,
il est ordonnateur principal des recettes et des d6penses.

lV. Le pr6sident du conseil d'administration peut, dans des conditions d6finies par le conseil
d'administration, d6l6guer une partie de ses pouvoirs au directeur. ll peut d6l6guer sa
signature.

Article 7 : Le conseil d'administration se 16unit au moins une fois par trimestre sur
convocation de son pr6sident et examine toute question inscrite i I'ordre du jour par le
pr6sident ou par le conseilstatuant A la majorit6 simple.
Le conseil ne d6libdre valablement que si la

moiti6 au moins de ses membres sont pr6sents
ou repr6sent6s par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne
pouvantrepr6senterqu'unseulautremembre
m€s$€3t6$eFie. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est A nouveau convoqu6 avec le
m6me ordre du jour dans un d6lai de di*-deux jours : il d6libdre alors sans condition de
quorum.
Prdfeeture de Saingt Hay[ire$*yl,
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Les documents

qui sont 6tudi6s lors d'une r6union du conseil doivent 6tre envoy(s aux

membres au minimunr 5 jours avant la date de la r6union.

i

Les d6lib6rations du conseil sont prises la majorit6 des membres pr6sents ou repr6sent6s
en cas de partage 6gal des voix, celle du pr6sident est pr6pond6rante.

Le Receveur territorial assiste en personne au conseil d'administration avec

;

voix

consultative. Le pr6siclent peut appeler i participer aux s6ances, avec voix consultative,
toute autre personne dont il juge la pr6sence utile.
Le conseil

d'administration arr6te son rdglement int6rieur.

ffi
f*genes

i

@

Article 98: Le directeur de l'Agence est nomm6 par le pr6sident du conseil d'administration
aprds avis du conseil cl'administration. ll est cha196 de l'administration et de la gestion de
l'6tablissement. ll pr6pare et met en euvre les d6cisions du pr6sident et du conseil
d'administration. ll assiste les membres de l'Agence.

Article 9 : Des commis;sions thdmatiques sp6cifiques peuvent 6tre cr6es par ddlib6ration
du conseil, si besoin, et en fonction des sujets i traiter.
par ddlibdrotion N" 2013-0ss CT du L3 juin 20131: Un conseil scientifique de
l'Agence est constitu6 par des personnalit6s reconnues pour leurs comp6tences scientifiques

Article L0

(twoai0ie

et leurs connaissances ou exp6rience dans le domaine des sciences de la vie et de la terre. lls
sont d6sign6s par le pr6sident du conseil d'administration sur proposition du conseil
d'administration de l'Agence.
Les conseillers sont consult6s sur les programmes d'6tudes

et de recherches entrepris ou
command6s par l'Agence. lls formulent toute proposition concernant les plans de gestion et
le d6veloppement de la recherche. Leurs avis sont communiqu6s au Conseil d'Administration
et aux autres conseillers scientifiques de l'agence.
Les modalit6s de fonctionnement du conseil scientifique sont pr6cis6es dans le rdglement
int6rieur de l'Agence

Chapitre 3. Dispositions financidres et comptables

Article 11 : L'Agence est soumise au r6gime comptable et financier d6fini par l'article
L.6265-2 du code g6n6ral des collectivit6s territoriales et le titre premier du d6cret n'Zaj"2-

s
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1.246 du 7 novembrr= 2012 relatif i
L'instruction comptable M4 est applicable.

la gestion budg6taire et comptable

@
+@

publique.

>i+-e*-rdglements'en viguer*r aprds

iers

Miea$,(abrogepardetibdrationN"2013.055CTdu13juin201j),
Les fonctions

de receveur seront assur6es par le Receveur territorial de Saint-Barth6lemy

(insere par deliberation N" )10L3-055 CT du 13

juin 208).

ll peut 6tre institu6 darns l'Agence des r6gies de recettes et des r6gies d'avances dans les
conditions pr6vues par le d6cret du 20 juillet 1992 relatif aux r6gies de recettes et aux r6gies
d'avances des orga nisnres publics.
Article 12: Le budget rJe l'Agence est adopt6 et ex6cut6 darrs les conditions pr6vues par le
chapitre ll du titre Vl du livre ll de la sixidme partie du code 96n6ral des collectivit6s
te rritoria les.

Article 13 : Les ressources de l'Agence sont constitu6es
- des dotations de la Cc,llectivit6,
-des subventions ou aides financilres de l'Etat, de tout autre organisme public ou priv6 ou
de l'Union europ6enne,
- du produit des emprunts,
-du produit des amencies mentionn6es dans le code de l'environnement applicable i SaintBarth6lemy;
- des dons et legs,
- des revenus des biens meubles et immeubles et le produit de leur ali6nation,
- du produit des redevances pour services rendus,
- du produit des op6rartions commerciales, notamment des prestations de services et des
ventes de produits prornotionnels,
- d'une manidre 96n6rale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activit6s.
:

Article 14 : Les d6penses de l'Agence comprennent

:

- les frais de personnel,
- les frais de fonctionnement,
- les d6penses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers,
- de manidre 96n6rale, toutes les d6penses n6cessaires i l'accomplissement de ses missions.

Chapitre 4 : Dispositiorrs diverses et transitoires

Article 15: L'Agence reprend les activit6s de l'association Grenat. A la date de cr6ation de
l'Agence, il est mis fin i la convention de gestion de la r6serve naturelle conclue entre la
collectivit6 de Sa int-Ba rth6 le my et l'associat ion.
Conform6ment A l'articleL.1,224-t du code du travail, tous les contrats de travail conclus par
l'association Grenat et en cours au jour de la c16ation de l'Agence subsistent entre l'Agence
Fr6f'ee
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iliir,

et le personnel de l'ass,ociation.

Ces dispositions sont sans pr6judice du

statut d'agent public

du directeur de l'Agence.

Article 15: Conform6rnent i son statut, l'association d6cidera des transferts de ses biens
mat6riels et immat5riels et statuera sur sa dissolution.
Un inventaire pr6cis des biens mat6riels et immat6riels de l'association A l'Agence

sera

16a lis6.

i

L'Agence s'engage reprendre la totalit6 des biens mat6riels et immat6riels de l'association,
ainsi que les 616ments rl'actif et de passif du bilan comptable.

L'ensemble des obligations contractuelles liant l'association est transf616 i l'Agence. Le
conseil d'administration statue, dds sa premidre 16union, sur le devenir de ces obligations.
Une convention entre l'Agence et l'association pr6cise les modalit6s de ces transferts.

Article 17: Jusqu'i la premidre 6lection des repr6sentants du personnel au sein du conseil
d'administration de l'Agence, qui devra intervenir dans un d6lai maximum de six mois
suivant la cr6ation de l'Agence, et jusqu'i la nomination des personnalit6s qualifi6es qui
devra intervenir dans un d6lai identique, le conseil d'administration sidge valablement avec
les autres membres.

La premidre 16union du conseil d'administration est convoqu6e par le pr6sident du conseil
territorial au plus tard dans le mois suivant la c16ation de l'Agence.

Article 18 : L'Agence

esrt

cr66e

i

compter du l-"' mai 20L3.
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