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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE SAINT-BARTHELEMY

DETIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION
Premidre mondoture

S6once ordinoire du 27 mors 20]8

Num6ro de la d6lib6ration
2018-006 CA

L'an deux mil dix-huit, le 27 mars i dix-sept heures, le Conseil

Membres du CA.......... 12 d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-
Membres pr6sents ..... 08 Barth6lemy d0ment convoqu6, s'est 16uni en s6ance ordinaire i la salle
Procurations 99 de Conseil de l'H6tel de la Collectivit6, sous la Pr6sidence de Madame
Votants """"""""""""' 08 

JACQUEs Micheline, pr6sidente du conseil d'Administration

Date de la convocation du Conseil d'Administration : lundi 19 mars 2018

PRESENTS: Mme JACQUES Micheline - Mme AUBIN Marie-Angdle -
Mme BERNIER Marie-H6ldne - Mme BERNIER Sandra -Mme DANET

Seraphyn - M. OUVRE Kevin - M. RIGAUD Jean-Jacques - Mme BERTON

C6cile

ABSENTS: Mme BLANCHARD Liza - Mme COINTRE Bettina - M. LAPLACE

Turenne - M. MAGRAS Ernest

PROCURATIONS:

INVITES: M.Nicolas GANZER (Tr6sorerie de Saint-Barth6lemy) - Mme
Cl6mence JARRY (ATE)- M.Olivier RAYNAUD (ATE)

SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUVRE Kevin

OBJET : Affectation du r6sultat d6finitif de I'exercice 2017

Le Conseil d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement
de Saint-Barth6lemy:

VU la loi organique n" 2007-223 du 21 f6vrier 2OO7 et la loi n" 2007-224
du 2! f6vrier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives i l'outre-mer ;

VU le Code 96n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

VU I'instruction budg6taire et comptable M. 4 applicable aux services
publics industriels et commerciaux ;

VU la d6lib6ration n" 2013-012 CT du 28 janvier 2013 portant cr6ation de
l'Agence Te rritoria le de l' Envi ron nement de Sa i nt-Ba rth6lemy ;
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VU l'article l-2 des statuts de l'Agence Territoriale de l'Environnement;

vU la d6liberation du conseil d'Administration n"201"7-004 en date du 02
mars2017 portant adoption du budget primitif de l,Agence Territoriale de
l'Environnernent pour l'ann6e 2AU ;

vU la delib6ration du conseil d'Administration n"2017-008 en date du 27
novembre 2017 portant affectation des rdsultats de I'exercice 20L6;

VU la delib6ration n'2017-009 en date du 27 novembre 2017 portant
approbation de la d6cision modificative n"l" du budget 2017;

VU le rapport de Madame la pr6sidente;

LE coNsEll- D'ADMtNlsrRAT'loN de l'Agence Territoriale de
l'Environ nement,

coNSIDERANT que le compte administratif zotT approuv6
pr6sente un exc6dent de fonctionnement de 214 756,06€ et un
exc6dent d'investissement de 6g 77 3.51€.

CONSIDERANT que le compte de gestion de 20L7 approuv6 de
Monsieur le receveur de Saint-Barth6remy pr6sente un exc6dent de
fonctionnement de 22o os6St€ et un exc6dent d,investissement
de 63 775.5L€.

CONSTATANT que les r6sultats report6s du compte de gestion
diffdrent de ceux du compte administratif en raison d,erreurs
successives dans les reports ant6rieurs.

CONSTATANT que les reports des r6sultats i affecter sont ceux
inscrits au compte de gestion de M. Le receveur de saint-
Barth6lemy.

coNSIDERANT que I'assembl6e doit statuer sur I'affectation des
r6sultats de fonctionnement et d'investissement en s'ajustant sur
les r6sultats reportes du compte de gestion ;

CONSTATANT que M.GANZER, Inspecteur des Finances publiques d la
Tr6sorerie de Saint-Barthdlemy, a quitte la salle avant le vote,

AprEs en avoir delibere;
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DECIDE:

ARTICLE 1"': D'affecter les r6suttats d6finitifs de fonctionnement et d'investissement
l'exercice 2OL7 au Budget primitif 2018 comme suit:

Adoptie d I'unonimitd

La Pr6sidente,

Micheline JACQUES

de

Transmise au repr6sentant de l'Etat le :

Prdfecture de Saint Barrfuele,o,
et de Saint Martim

0 g AvR, 20tg

des Assembl6es, par ddl6gatlon,

u I AVR. 2Ul6

Leslie FAURE

Lapr6sented6lib6rationpeutfairel,objetd,unrecoursdevantletribunamoisi

R6sultat de Fonctionnement 2017 Affectation DEFINITtVE
A - R6sultat de l'exercice 2017
pr6c6d6 du signe + (exc6dent) ou - (d6ficit) +1L475O.28€

B- Resultats ant6rieurs report6s

Ligne 002 du compte administratif, pr6c6d6 du signe +(exc6dent)ou
- (d6ficit).... 105 305.63€

C - R6sultat i affecter =A+B (hors restes i r6aliser)
(Si C est n6gatif, report du d6ficit ligne 002 ci-dessous)

+220 056.91€

lnvestissement
D - Solde d'ex6cution section d'investissement
Solde d'ex6cution cumul6 d'investissement 2017
(pr6c6d6 de + ou -)
Est affect6 au D 001 sur N+1 si n6gatif (besoin de financement )
Est affect6 au R 00L sur N+l si positif (exc6dent de financement)

+63 775.51€

E - Solde des restes i r6aliser d'investissement 2017 (R-D) (4)

0,00
F - Besoin de Financement = 0,00
4tgq9!9! (de c)
1") Affectation en r6serves R1068 sur 2018 en investissemeni
Ci = 0u minimum, couverture du besoin de financement F

2") H Report en lnvestissement sur le compte 001 sur 201g
3") I Report en fonctionnement sur le compte 002 sur 201g

0,00

+63775.5L€
+220 055.91€

EXCEDENT REPORTE D OO2 +220 055.91€

compter de sa publication, ou de sa notification.,
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