REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE L' ENVIRONNEMENT

+p

DE SAINT-BARTHELEMY
DEII BERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION

Premiere mondoture
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S6once ordinoire dv 26 septembre 20lg
num6ro de la d6lib6ration L'an deux
2018-019
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mil dix-huit , le 26 septembre i seize heures, le conseil d,Administration de
l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barthelemy d0ment convoqu6, s,est
en s6ance ordinaire ) la salle de conseil de l'Hdtel de la Collectivitd, sous la

Membres du cA ......
1e1ni
Pr6sidence de Madame JACQUES Micheline, Pr6sidente du Conseil d'Administration
Membres pr6sents...09
Procurations ............ 01
votants.....................
Date de la convocation du Conseil d,Administration

10

:

jeudi 20 septembre 2018
PRESENTS : Mme JACeUES Micheline Mme AUBTN Marie_Angdle _
Mme BERNIER Marie-H6lene Mme BERNTER-LEDEE Sandra
-Mme DANET Seraphyn _
M. OUVRE Kevin Mme BLANCHARD Liza Mme COINTRE Bettina M. MAGRAS Ernest

-

-

-

-

-

: M. LAPLACE Turenne (non represente)
(represent6 par Mme AUBTN Marie-Angdle)-

ABSENTS

-

M.

RTGAUD Jean-Jacques

M.GREAUX S6bastien ayant quitt6 la salle avant les d6bats en raison de sa candidature
au
poste de directeur
INVITES: M.Nicolas GANZER (Tr6sorerie de Saint-Barthelemy)
Mme Laureline LAUGERT (Collectivite de Saint-Barth6lemy) _

_

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marie-Angdle AUBTN

OBJET: Avis sur le recrutement du directeur

Le Conseil d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement de
Barthelemy:

VU la loi organique rf 2007-223 du 21 fevrie r 2OO7 et la loi n" 2OO7-224 du 21 fevrie
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives i l,outre-mer

Saint-

r

2oo7

;

VU le Code g6n6ral des Collectivit6s Territoriales

;

VU le code de l'environnement de Saint-Barth6lemy,

VU la delibdration n" 2o'J'3-012 CT du 28 janvier 2013 portant cr6ation de

l,Agence

Territoria le de l' Environnement de Saint-Ba rth6lemy;
VU les statuts de l'Agence Territoriale de l,Environnement

;

Conseil d'Administration

-

D6lib6ration n"20i.8-019

CONSIDERANT que le directeur de I'ATE est nomm6 par le pr6sident du conseil
d'administration aprds avis du conseil d,administration;
APRES pr6sentation des conclusions des diff6rentes auditions de candidats;

VU le rapport de Madame la pr6sidente;
APRES en avoir delib616;

DECIDE:

ARTICLE

ler: de donner un avis favorable au recrutement de M. s6bastien

GREAUX comme directeur de l'Agence

territoriale de l,environnement

Adoptie d l'unqnimitd
(2 abstentions: Mme Bettina cotNTRE - Mme Morie-Hlldne BERNIER)

La Pr6sidente

Micheline JACQUES

Transmise au rep16sentant

delr Gtb.f,uf.i

'

Transmise au repr6sentant
de l'Etat le :

Prffrcture de Saint Sarrhdiemu
-- -'--'
et de Saint Martin
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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.

