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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE SAINT-BARTHELEMY

AGINCL IFPRIIOIrIAt.i.
DETil{VIROil}{IMINT

ST BAr?Tllfi

IMY

DETIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION

Premiere mondoture

Num6ro de la d6lib6ration
2018-011 CA

S6once ordinoire du 03 juillet 2018

Membres du CA .......... 12
Membres
.....

09

L'an deux mil dix-huit, le 03 juillet d dix-sept heures, le Conseil d'Administration de

'r6sents
Procurations................02
l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barthelemyd0ment convoqu6,
votants

""""""""""""'

11

s'est 16unien s6ance ordinaire d la salle de 16union de l'H6tel de la Collectivit6, sous

la

Pr6sidence

de

Madame JACQUES Micheline, Pr6sidente

du

Conseil

d'Administration............
Date de la convocation du Conseil d'Administration : mardi 26 juin 2018

- M. OUVRE Kevin - M.
RIGAUD Jean-Jacques, Mme BLANCHARD Liza Mme COINTRE Bettina M. LAPLACE
Turenne - M. MAGRAS Ernest- Mme BERNIER Marie-H6ldne
PRESENTS : Mme JACQUES Micheline

-Mme

DANET Seraphyn

-

EXCUSES:

-

-

Mme AUBIN Marie-Angdle (non repr6sent6e)

Mme

BERNIER LEDEE

Sandra (repr6sent6e par M.Kevin OUVRE)- Mme BERTON C6cile (repr6sent6e par M.
Jean-Jacques RIGAUD)

:

M. GANZER Nicolas (Tr6sorerie
(ATE)Cl6mence
M. RAYNAUD Olivier (ATE)
INVITES

SECRETAIRE DE SEANCE

:

de Saint-Barth6lemy) - Mme

JARRY

Mme BLANCHARD Liza

OBJET: D6l6sation du Conseil d'administration

i

la Pr6sidente

Le Conseil d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement de SaintBarth6lemy,
VU la loi organique n" 2OO7-223du 21 f6vrie r 2OO7 et la loi n" 2OO7-224du 21 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

ind ustriels et commercia ux ;

VU la d6lib6ration n" 2OL3-OL2 CT du 28 janvier 2013 portant cr6ation de l'Agence
Territoria le de l' Envi ro n nement de Sa int-Ba rth6lemy ;
VU les statuts de l'Agence Territoriale de l'Environnement;
VU le rapport de Madame la Pr6sidente
CONSIDERANT que les dispositions pr6vues dans les statuts permettent au Conseil

d'administration de d6l6guer certaines de ses comp6tences

i

la Pr6sidente

Conseil d'Administration

-
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1

Apr6s en avoir d6lib6r6;

ofcroe
Article 1

:

La Prtlsidente repr6sente I'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapport avec les

tiers r:t dans les relations internationales;

La Pr6sidente

regoit d6l6gation, pourtoute la dur6e de son mandat, pour:

au budget, des achats, march6s, accords-cadres, conventions, subventions ainsi que toute
d6cision concernant leurs avenants,

I'acceptation de dons et legs qui ne sont grev6s ni de conditions ni de charges
la conclusion et la r6vision du louage de choses, d'immeubles pour une dur6e n'exc6dant
pas douze ans
la passation de contrats d'assurance et, l'acceptation des indemnit6s de sinistre
aff6rentes i ces contrats

la repr6sentation de I'agence en justice et la conclusion de transactions
la cr6ation et modification de r6gies comptables n6cessaires au fonctionnement de

l'agence

Article 2:
Pour les comp6tences d6l6gu6es ci-dessus, de fixer e 20 000,00€, le montant au-dessus duquel le
Conseil d'administration doit donner son accord;

Adoptde d l'unonimitd
La Pr6sidente,

Micheline JACQUES

Transmise au repr6sentant de l'Etat le
il;rt;ii

trru'''

PfdfgctUre de l'ast'nt
et de Saint ftiqprrln
0

6 JulL.

:

Transmise au Pr6sident de la Collectivit6 le

:

La Responrable du Servke
der AnernU{31 par ddl€gntlon,

0 6 JUIL. 2tll8
201E

L6llc

FAUR€

La pr6sente

d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un d6lai de deux mois
compter de sa publication, ou de sa notification.
Conseil d'Administration

-

i
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