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Num6ro de la d6lib6ration
2018-013 CA

Membres du CA.......... 12
Membres pr6sents ..... 10
Procurations ................ 00

Votants.........................10

REPUBTIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE ['ENVIRONNEMENT
DE SAINT.BARTHETEMY

DETIBERATION DU CONSE!t D'ADM!NISTRATION

S6once ordinoire du 28 oout 2018

L'an deux mil dix-huit,le 28 aout i quinze heures, le Conseil d'Administration de

l'Agence Territoriale de l'Environnement de saint-Barth6lemy d0ment convoqu6,

s'est 16uni en s6ance ordinaire i la salle du Conseil 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 : mercredi 22 aout2OlS

PRESENTS: Mme JACQUES Micheline - Mme AUBTN Marie-AngAle- M. RTGAUD Jean-
Jacques , 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 - M. OUVRE Kevin, non
rep16sent6

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

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BLANCHARD Liza

oBJET : Avis relatif aux reiets en mer des installations de d6salinisation d'eau
de mer

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

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

VU le Code de l'environnement de Saint-Barth6lemy;

VU le d6cret n"96-885 portant cr6ation de la R6serve naturelle marine de Saint-
Barth6lemy, notamment les articles 3 et 4;

VU la d6lib6ration n" 20t3-012 CT du 28 janvier 2013 portant cr6ation de l'Agence
Territoriale de l' Environnement de Sa int-Ba rth6lemy ;

VU les statuts de l'Agence Territoriale de l'Environnement;
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CONSTATANT le d6veloppement des projets d'installation d'unit6s d'eau de mer;

CONSIDERANT la n6cessit6 d'encadrer et de limiter les impacts en mer des rejets des installations de
d6salinisation;

VU le rapport de Madame la Prdsidente;

DEctDE
Article 1er:

De saisir le ConseilTerritorial afin d'encadrer et limiter les impacts en mer des rejets des

installations de d6salinisation;

Adoptde d l'unonimiti

La Pr6sidente,

Micheline JACQUES

Transmise au repr6sentant de l'Etat le :
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La pr6sente d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un d6lai de deux mois i
compter de sa publication, ou de sa notification.

Transmise au Pr6sident de la Collectivit6 le :
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