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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE L' ENVIRONNEMENT
DE SAINT-BARTHELEMY

DEI.IBERATION DU CONSEII. D'ADMINISTRATION
Premidre mondoiure

S6qnce ordinoire du 03 juillet 20lB

L'an deux mil dix-huit, le 03 juillet i dix-sept heures, le Conseil d'Administration de
l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barth6lemy d0ment convoqu6,
s'est r6uni en s6ance ordinaire A la salle de r6union de l'Hdtel de la Collectivit6, sous
la Pr6sidence de Madame JACeUES Micheline, pr6sidente du Conseil
d'Ad ministration............

mardi 26 juin 2018

PRESENTS : Mme JACeUES Micheline -Mme DANET Seraphyn _ M. OUVRE Kevin _ M.
RIGAUD Jean-Jacques, Mme BLANCHARD Liza - Mme cotNTRE Bettina - M. LAPLACE
Turenne - M. MAGRAS Ernest- Mme BERNIER Marie_H6ldne

EXCUSES: Mme AUB|N Marie-Angdle (non repr6sent6e) - Mme BERNTER LEDEE
sandra (repr6sent6e par M.Kevin oUVRE)- Mme BERToN c6cile (repr6sent6e par M.
Jean-Jacques RIGAUD)

lNVlrEs : M. GANZER Nicolas (Tr6sorerie de saint-Barth6lemy) - Mme JARRY
Cl6mence (ATE)- M. RAYNAUD Otivier (ATE)

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BLANCHARD Liza

OBJET : Dur6e d'Amortissement des !mmobilisations

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

vU la loiorganique n" 2Oo7-223 du 21f6vrier 2OO7 et la loi n" 2oo7-224 du 21f6vrier
2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives i l,outre-mer ;

VU le Code 96neral des Collectivit6s Territoriales ;

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

VU la d6liberation n" 2013-012 CT du 28 janvier 2013 portant cr6ation de l,Agence
Territoriale de l'Environnement de Saint-Barth6lemy ;

VU les statuts de l'Agence Territoriale de l,Environnement ;

VU le rapport de Madame la pr6sidente

CoNSIDERANT que l'Agence Territoriale de I'Environnement a I'obligation d'amortir
ses biens mobiliers et immobiliers;
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CONDIDERANT qu'il convient de fixer les dur6es d'amortissement des immobilisations;

AprEs en avoir d6lib6r6;

DEcIDE

Alli9lg I : D'adopter les dur6es d'amortissement, fix6es ci-dessous, pour les cat6gories
d'imrmobilisation acquises i partir du 0l janvier ZOtg;

Le mode d'amortissement retenu est lin6aire;
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Cat6gorie des biens amortis

lmmobilisations incorporelles

Frais d'6tudes

Concessions et droits similaires

lmmobilisations corporel les

Mat6riel industriel

) Souf les moteurs de navire

2 ans

) Sans

Outillage industriel

lnstallations 96n6rales, agencements

Mat6riel de transport

) Sauf les novires

5 ans

) Tans

Mat6riel de bureau et informatique

Mat6riel t6l6phonie



Article 2: Pour les autres immobilisations, fixe la dur6e d'amortissement i la dur6e maximale
autoris6e par la 16glementation;

Article 3: Au dessous du seuil de 500€ les biens amortissables sont amortis en une annuit6 au
cours de I'exercice suivant leur acquisition.

Adoptie d l'unonimitd

La Pr6sidente,

Micheline JACQUES

'[ransmise au repr6sentant de l'Etat le :

PrEfectute de $*im [, fii,ittr!":u - .

et de Salmt fr&nYrrtx

,0 6 Ju[. 2ot8

Transmise au Pr6sident de la Collectivit6 le :

.:. '', /.

La Responsab6mrri;
du3\ssembtes:_par d6r6gailon,

0 6 JUIL. 2Ul8

Leslie FAURE

La pr6sente d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours devant le TribunalAdministratif dans un d6laide deux mois i
compter de sa publication, ou de sa notification.
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