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DETIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION
Num6ro de la d6lib6ration
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2018-012 CA

Membres du CA ..........
Membres pr6sents .....
Procurations .....'..........
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L'an deux mil dix-huit, le 28 aout a quinze heures, le Conseil d'Administration de
l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barth6lemy dOment convoqu6,
s'est 16uni en s6ance ordinaire i la salle du Conseil de l'HOtel de la Collectivit6, sous
la Pr6sidence de Madame JACQUES Micheline, pr6sidente du conseil
d'Administration............
Date de la convocation du Conseil d'Administration : mercredi 22 aout2OLB

-

PRESENTS: Mme JACQUES Micheline Mme AUBTN Marie-Angdle- M. RTGAUD JeanJacques, Mme BLANCHARD Liza Mme colNTRE Bettina M. LAPLACE Turenne - M.

-

-

MAGRAS Ernest- Mme BERNIER Marie-H6ldne-Mme BERNTER LEDEE sandra
M.56bastien GREAUX

EXCUSES: Mme DANET Seraphyn, non repr6sent6e
rep16sent6

- M. OUVRE Kevin, non

INVITES - M. RAYNAUD Olivier (ATE)-Mme LAUGERT Laureline (COM)
SECRETAIRE DE SEANCE

:

Mme BLANCHARD

Liza

OBJET: Validation du proiet de renouvellement du comit6 consultatif de ta
R6serve Naturelle - Propositions en vue de !a d6lib6ration du Conseil Ex6cutif
Le Conseil d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement de SaintBarth6lemy,

VU la loiorganique n" 2007-223 du 21f6vrier2OO7 et la loi n" 2OO7-224 du 21f6vrier
2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives d l'outre-mer;
VU le Code de I'environnement de Saint-Barth6lemy;

VU le d6cret n"95-885 portant cr6ation de la R6serve naturelle marine de SaintBarth6lemy, notamment les articles 3 et 4;

VU I'arret6 pr6fectoral n"97- 632 du 19 juin 1997 portant cr6ation du comit6
consultatif de la R6serve naturelle marine de Saint-Barth6lemy;

Vu I'arr6t6 pr6fectoral n"2004-L58 du 05 f6vrier 2004 portant cr6ation du comit6
consultatif de la R6serve naturelle marine de Saint-Barth6lemy;

VU la d6lib6ration n" 2O13-OL2 CT du 28 janvier 20L3 portant cr6ation de l'Agence
Territoriale de l'Environnement de Saint-Barth6lemy ;

VU la d6lib6ration n"2OL4-929 CE portant modification des membres du Comit6
consultatif de la R6serve Naturelle de Saint-Barth6lemy.
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VU les statuts de l'Agence Territoriale de l'Environnement;
CONSIDERANT la n6cessite d'instituer un comit6 consultatif dont la composition, les missions et les
modalit6s de fonctionnement sont fix6es par le conseil executif;
CONSIDERANT qu'il convient de renouveler et modifier le comit6 consultatif de la R6serve Naturelle rle

Saint-Barthelemy;
VU le rapport de Madame la Pr6sidente;

DEcIDE
Article ler

:

De valider le projet de renouvellement du

comit6 consultatif tel qu'annex6

i

la pr6sente

d6lib6ration;

Article 2:
De proposer au Conseil Ex6cutif le vote du projet de renouvellement du comit6 consultatif tel
qu'annex6 la pr6sente d6lib6ration;

i

Adoptie d l'unanimiti

La Pr6sidente,

Micheline JACQUES

Transmise au repr6sentant de l'Etat le

:

Transmise au Pr6sident de la Collectivit6 le

:

Fr6fotture de $alnt BarthdlennY
et de Salnt Martln
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Leslie FAURE

La pr6sente

d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours devant le TribunalAdministratif dans un d6laide deux mois
compter de sa publication, ou de sa notification.
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comit6 consultatif de la R6serve naturelle de SAINT-BARTHELEMY a 6t6 institu6 par le D6cret n"96-gg5 du
octobre 1996 portant cr6ation de la r6serve naturelle de Saint-Barth6lemy
Le

l0

Article 3
ll est c166 un comit6 consultatif de la 16serve naturelle, p16sid6 par le pr6fet ou son rep16sentant,
composition de ce comit6 est fix6e par arr6t6 du pr6fet. ll comprend :
1' Des repr6sentants de collectivit6s territoriales concern6es et d,usagers ;
2" Des reprr6sentants d'administrations et d'6tablissements publics concern6s ;

La

3" Des personnalit6s scientifiques qualifi6es et des repr6sentants d'associations de protection de la naturel.
comit6 sont nomm6s pour une dur6e de trois ans. Leur mandat peut 6tre renouve16. Les membres du comit6 d6c6d6s ou
d6missionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont 6t6 d6sign6s doivent 6tre
remplac6s, Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire d la date d laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs pr6d6cesseurs.
Le comit6 consultatif se r6unit au moins une fois par an sur convocation de son pr6sident, ll peut d6l6guer l'examen d,une question
particulidrr: i une formation restreinte.
Les membres du

Article 4
Le comit6 consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la r6serve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures
pr6vues au pr6sent d6cret,
llse prononce sur le plan de gestion de la r6serve.
ll peut faire proc6der au moins une fois par an i des 6tudes scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection
ou l'am6lioration du milieu naturel de la 16serve.

Les premiers comit6s consultatifs

ont 6t6 cr66s et compos6s par:

)

Arr6t6 n"97- 632 du 19 iuin 1997 portant cr6ation du comit6 consultatif de la r6serve naturelte marine de
Saint-Barth6lemy

)

Arr6t6 pr6fectoral n'2004-158 du 05 f6vrier 2004 portant cr6ation du comit6 consultatif de la R6serve
naturelle marine de Saint-Barthr6lemy

i

Depuis le passage en COM, la comp6tence environnement a 6td transf6r6e la Collectivit6 et le code territorial de
I'environnement dispose que:
article 251-11code de I'environnement :
"Dans chaque rdserve noturelle est institud un comitd consuttdtil dont ld composition, les missions et les modalit1s
de fonctionnement sont fixies por le conseil exdcutif,,
Ce qui a 6t6 institu6 par Ddlib6ration n"20t4-929 CE

portant modification des membres du Comit6 consultatif de

la Rdserve Naturelle de Saint-Barth6lemy.

Aujourd'hui, il convient de renouveler la composition de ce comit6 pour chaque cat6gorie de repr6sentants et de
proposer au conseil Exdcutif les membres retenus afin
or$its soro"iil&r*Tdpdiffi$afl{r6l€fnpe trois ans.

llest6sd6lib6rationlesmisdbn&es#ws,{&rufilrumentducomit6.
du$Ibld"t
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ll

est

Droposi de reconduire les missions cities dans le dduet n"96-88s et d'en proposer de nouveiles :

"Le comitd consultotif donne son ovis sur le fonctionnement de
d'opplication des mesures de protection;

lo rdserve, sur so gestion et sur les canditions

ll se prononce sur le plon de gestion de lo rdserve, le suivi de l'dtat d'avancement des opdrations prdvu dans ce
dernier et son dvaluation;
ll peut recueillir l'avis du conseil scientifique et s'exprimer por avis sur toute question concernont

la

rdserve noturelle.

ll peut faire procdder ou moins une fois par on d des 6tudes scientifiques, et recueitlir tout avis en vue d,ossurer lo
conservation, lo protection ou l'amdliorotion du milieu noturel de la rdserve.
ll peut faire proceder d des dtudes d'impoct en vue d'assurer la conservation,
noturel de lo rdserve.

ll ddfini le montant des redevances perQues par l'Agence (orticle

1-L

lo

ddlibdrotion

protection ou l'omdliorotion du mitieu

2017-0.1_7CT)

ll se prononce por avis sur les demandes d'autorisation requises dans le cadre de la reglementation (autt.>risation
d'activitds sportives, touristiques et commercioles tides d la decouverte et d l'animation de lo rlserve naturelle
,
o

rticl e 2 6 dd I i bd ration 20 17-0 17 CT

ll donne un avis sur le progromme et le budget prdvisionnel de l'annee d venir

ll

est proposd:

"Les membres du comitd consultotif sont nommds

pour trois

ans

por le Conseil Exdcutif.

Leur mandat peut €tre renouveld. Les membres ddcddds ou ddmissionnaires et ceux qui, en cours
de mondot, cessent
d'exercer les fonctions en roison desquelles ils ont dtd ddsignds sont remplacds. Dans ce cos, le mondot des
nouveoux
membres expire d la dote d loquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplocent.
Le

comite consultotif se reunit ou moins une fois por on sur convocotion de son president.

ll peut deldguer l'exomen d'une question porticulidre d une formotion restreinte.
Le comitd est presidd par le Prdsident du Conseil
Le

territoriol.

secrdtariot du comitd consultotif est assurd por l'Agence territoriale de l'environnement

Le comitd ne

dilibire

volablement que si ou moins

lo moitii de

ses membres

sont physiquement

prdsents.

quorum n'est pas atteint, le comitd est d nouveou convoqui ovec le m€me ordre du jour dons un
ddloi de trois jours et dilibire alors sons condition de quorum,
Si ce

Lo convocotion

et

les documents

membres ou minimum

S

qui sont itudiis

lors d'une

jours ovont lo dote de la riunion.

riunion du comit1 doivent €tre envoy1s oux
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COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF

Enbleumarine:lesrepr6sentantsquiont6t6officiellementmodifi6s,et@
En bleu clair : les
En

modifications propos6es lors du cA du 2g aout 20lg

vert : les repr6sentants qui souhaitent rester repr6sentant de leur cat6gorie d,usagers

En rouge : ce

qui ne sont plus pr6sents, ou ne souhaitent pas renouveler leur r6le de repr6sentant.

Article :7 De modifier et d'orr€ter la composition du comiti consultotif de la Riserue Noturelle, tel qu,il
est privu d l'orticle 251-17 du code territoriol de I'environnement de Saint-Borthilemy est
lix6 comme
suit

o

Pr6sident de Collectivit6 d'Outre-mer de Saint-Barth6lemy
Le Pr6sident de la Collectivit6, ou son repr6sentant

r

Repr6sentant de I'Etat
Mme la Pr6fdte ou son repr6sentant

o

Repr6sentants de la collectivit6 d'outre-mer de saint-Barth6lemy
- Mme la Pr6sidente de la Commission Environnement, ou son repr6sentant
- M. Ie Pr6sident de !a Commission Urbanisme-Am6nagement du territoire ou son repr6sentant
M, le Censeiller Territerial en eharge de la Me+

o

Repr6sentants des administrations et 6tablissements publics concern6s
- M. le Directeur de la Direction (r6gionale) de la Mer de la Guadeloupe ou son repr6sentant
- M. le Directeur de la Direction r6gionale de la ieunesse, des Sports, et de la Coh6sion sociale ou son
rep16senta nt

-

o

M. le Conseiller Territorial en charge du Sport ou de son repr6sentant
M. le Conseiller Territorial en charge du Tourisme ou son repr6sentant
M. le Conseiller Territorial en charge des affaires portuaires ou son repr6sentant

M' le €apitaine Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Barth6lemy ou son repr6sentant
M, le Direeteur des
es i St Barth6lemy, M. le Chef du Service maritime i ST
Barth6l6my
M. le Chef de la police territoriale
M. le Directeur du port de Saint-Barth6lemy

Repr6sentants des usagers
Le repr6sentant des plongeurs professionnels de loisir de saint-Barth6lemy ou
son suppl6ant : M.
Stephan POUJOL, suppl6ant M. Bertrand CATZERGUES

-

Le repr6sentant des activit6s professionnelles de plaisance

i

moteur de Saint-Barth6lemy : M. Christian

i

voile de Saint-Barth6lemy : M. Miguel

Audebert

-

Le repr6sentant des activit6s professionnelles de plaisance

DANET

-

Le repr6sentant des activit6s professionnelles de sports a6ro-tract6s de
Saint-Barth6lemy : M.

Enguerrand

ESpTNASSOU

Consei I d'Admin istration -D6 li b6ration n" 2.01_8-Ot2

-

Le repr6sentant des associations de marins-p6cheurs professionnels de Saint-Barth6lemy ou son
suppl6ant : M. Jordan LAPLACE, suppl6ant M. Cl6bert eUESTEL, nn-e+eS.BAt{E+ association pAcheurs

de Ouanalao ; M. Gilles BRIN, suppl6ant M. Andy ROBERT M,+ng6+e+AyEt, association des marinspdcheurs. Ces repr6sentants seront remplac6s par le repr6sentant du Comit6 Local des peches et son

-

suppl6ant lorsque celui-ci aura 6t6 6tabli
Le repr6sentant des plaisanciers ou son suppl6ant : M. Patrick BLANCHARD, suppleant*4-Alexand+g
BERTHIELM. Lucien BRIN

-

Le repr6sentant des h6teliers ou son suppl6ant : Mme Nathalie SOUBIRA, M. Martein Van WAGENBERG,

suppl6ant M.CONTRERAS

-

Le

-

Le

-

Le repr6sentant du Conservatoire du

repr6sentant des associations de protection de I'environnement ou son repr6sentant
Mme Karine ABITBOL et son suppl6ant M.Rudi LAPLACE
repr6sentant de la R6serve Naturelle de SAINT-MARTIN, M.Nicolas MASTACH ou son suppl6ant
Littoral , Mme Anne-Marie

BOUTLLE

ou son repr6sentant

Personnalit6s scientifiques reconnues
- Les repr6sentants de l'expertise en 6cologie marine au sein du Conseil scientifique de l,Agence
Territoriale de l'Environnement: M. Claude BOUCHON.
tes experts seientifiques du €enseil seientifique de lf \genee, (trep g6n6ral)
1 repr6sentant du Genseil seientif'que de l'Agenee eheisi en sen sein
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