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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE SAINT.BARTHELEMY

DELIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION
Premidre mondoture

S6once ordinoire do 27 novembre 20lg

L'an deux mil dix-huit , le 27 novembre d dix-huit heures, Ie conseil
d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement de saint-
Barth6lemy d0ment convoqu6, s'est 16uni en s6ance ordinaire d la salle
de r6union de l'H6tel de la collectivit6, sous la pr6sidence de Madame
JACQUES Micheline, Pr6sidente du Conseil d,Administration

Date de la convociation du Conseil d'Administration :

Vendredi ,23 novembre 2018

PRESENTS; Mme JACeUES Micheline -
Mme BERNIER-LEDEE sandra -Mme cotN]-RE Bettina - M. MAGRAS
Ernest- - tvl. LAPLACE Turenne - M. serge ToULET - M. ouvRE Kevin - M.
RIGAUD Jean-Jacques
ABSEltlrs : Mme AUBTN Marie-Angdle - Mme BERNTER Marie-H6ldne -
Mme BLANCHARD Liza - Mme DANET Seraphyn -

INVITES: IVl.Nicolas GANZER (Tr6sorerie de Saint-Barth6lemy) -
Mme Cl6nrence JARRY (ATE) -

SECREIAIRE DE SEANCE : Mme Sandra BERNTER-LEDEE

Le conseil d'Administration de l'Agence Territoriale de l,Environnement
de Saint-Barth6lenry :

VU la loi organique n'2007-223 du 2L fevrier2ooT et la loi n" zo07-224
du 21 f6vrier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives d l'outre-mer ;

VU le Code g6ndral des Collectivit6s Territoriales;

VU l'instru,:tion budg6taire et comptable M. 4 applicable aux services
publics industriels et commerciaux ;

vU la d6libr5ration n" 201.3-0Lz cr du 2g janvier 20L3 portant c16ation de
l'Agence Te rritoria le de l' Environ nement de Sa int-Ba rthelemy

R6serve Naturelle
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OBJET:



vU l'article L2 des statuts de l'Agence Territoriale de l'Environnement;

vu la delib6ration du conseil d'Administration n'201g-07 en date du 27
mars 2018 portant adoption du budget prdvisionnel de l'Agence
Territorialr: de l'Errvironnement pour l,ann6e 2Otg ;

vU la d6lib6ration du conseil d'Administration n'201g-0i.1 en date du 03juillet 2018 portant d,6l6gation de comp6tence du conseil
d'administration ir la Prdsidente;

VU le rapport de Madame la pr6sidente;

LE CON:;EIL E,'ADM!NISTRATION de l,Agence Territoriale de
l'Environnement,

coNSIDERANT la n6cessit6 de proc6der i |enldvement des balises
de la R6serve Naturelle;

coNSIDERANT l'avis de publicit6 diffus6 pour le march6 de
prestations de services pass6 selon la proc6dure adapt6e
conform6ment ir l'article 27 du d6cret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux march6s publics;

CONSIDEIIANT I'offre du candidat ST BARTH DOLPHtN

Aprds en avoir d6lib6r6;
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DECIDE:

Adoptde d l'unanimitd

La Pr6sidente,

Micheline JACqUES

Certifi6e ex6cutoire par transmission i la Pr6fecture le 28 novembre

Transmise au repr6sentant de l'Etat le :

Prdfecture de Saint Barthdlern.
et de Saint Martin

2 g lt0v. 20tg

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
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