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Num6ro de la d6lib6ration
2018-014 CA

Membres du CA .......... 12
Membres prdsents ..... 10
Procurations ................ OO

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

REPUBTIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIAIE DE L'ENVIRONNEMENT
DE SAINT.BARTHETEMY

DETIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION
premidre mondolure

S6once ordinoire du 2g oout 2Olg

L'an deux mil dix-huit, le 2g aout i quinze heures, le conseil d,Administration de
l'Agence Territoriare de lEnvironnement de saint-Barth6remy d0ment convoqu6,
s'est 16uni en s6ance ordinaire i la salle du conseil de l'H6tel de la collectivit6, sousla Pr6sidence de Madame JACQUES Micheline, pr6sidente du Conseil
d'Adm inistration............

; mercredi 22 aout2OIS

PRESENTS : Mme JACeUES Micherine - Mme AUB|N Marie-Angdre- M. RTGAUD Jean_
Jacques, Mme BLANCHARD Liza - Mme cotNTRE Bettina - v. iepmcE Turenne _ M.
MAGRAS Ernest- Mme BERNTER Marie-H6ldne-Mme BERNTER LEDEE sandra
M.56bastien GREAUX

EXCUSES: Mme DANET Seraphyn, non repr6sent6e - M. ouvRE Kevin, non
repr6sent6

lNVlrEs - M. RAYNAUD orivier (ATE)-Mme LAUGERT Laurerine (coM)

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BLANCHARD Liza

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

VU la loiorganique n" 2007-223 du 2L fevrier2007 et la loi n" 2007-224du 21" f6vrier
2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives d l,outre-mer;

VU le Code de l'environnement de Saint_Barthelemy;

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

vU la delib6ration n" 2o'J.3-or2 cr du 2g janvier 20L3 portant creation de l,Agence
Territoriale de l'Environnement de Saint-Barth6lemy ;

VU les statuts de l'Agence Territoriale de l,Environnement ;
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OBJET : Avis relatif au proiet Stabi-plage pr6sent6 par l,h6tet le Sereno



vU la demande pr6sent6e par I'hotel sERENo d'immerger des infrastructures dans re ragon de Grand cur-De-Sac favorisant l,ensablement de la plage situ6e devant l,h6tel ;

CoNSIDERANT qu'il est interdit de modifier l'6tat et l'aspect de la R6serve Naturelle de saint-Barth6lemy;
CoNSIDERANT la n6cessit6 de pr6server les 6cosystdmes marins, notamment res herbiers rocaris6s surl'emprise du projet;

VU le rapport de Madame la pr6sidente;

oEcror
Article ler :

De donner un avis d6favorable au projet de stabi-plage pr6sent6 par l,h6tel sERENo;

Adoptie d l'unanimiti

La Pr6sidente,

Micheline JACeUES
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La Responsable duFrutce
dglssemlges, parddtdgafion,

I E SEP. zUII'

Leslie FAURE
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devant re rribunarAdministratif dans un d6raide deux mois d
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