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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE SAINT-BARTHELEMY

DELIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION
Premiere mondoture

S6once ordinoire du 27 novembre 20lB

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

Dalciela

Vendredi 23 novembre 201_8

PRESENTS; Mme JACQUES Micheline -
Mme BERNIER-LEDEE Sandra -Mme cotNTRE Bettina - M. MAGRAS
Ernest- - N4. LAPLACE Turenne - M. serge ToULET - M. ouvRE Kevin - M.
RIGAUD Jean-Jacques
ABSENTS : Mme AUBIN Marie-Angdle - Mme BERNTER Marie-H6ldne -
Mme BLAI'ICHARD Liza - Mme DANETSeraphyn -

INVITES: N4.Nicolas GANZER (Tr6sorerie de Saint-Barth6lemy) _

Mme Cldnrence JARRY (ATE) -

SECRETAIFIE DE SEANCE : Mme Sandra BERNTER-LEDEE

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

vU la loi organique n" 2oo7-223 du 2l- f6vrier2ooT et la loi n" 2oo7-224
du 21 fevrier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives d l'outre-mer ;

VU le Code 96neral des Collectivit6s Territoriales ;

VU l'instruction budg6taire et comptable M, 4 applicable aux services
publics industriels et commerciaux ;

VU la d6lib6ration n" 2ot3-or2 cr du 2g janvier 20L3 portant cr6ation de
l'Agence Terrritoriale de l'Environnement de Saint-Barth6lemy

Conseil d'Administration - D6lib6ration n.2018-021t

OBJET:

(audience du 06 d6cembre 20181



VU l'article 6, ll des statuts de l'Agence Territoriale de l,Environnement;

VU le rapport de Madame la prdsidente;

LE coN!;EIL D'ADMlNtsrRATtoN de I'Agence Territoriale de
I'Enviro n nr:ment,

coNSIDEIRANT les poursuites engag6es par re parquet devant le
tribunal correctionnel pour des faits d'outrage d un agent cha196
d'une mission de service public

coNslDEltANT la n6cessite de soutenir I'agent outrag6 et de
d6fendre les int6r6ts de I'Agence de l,environnement;

Aprds en avoir d6lib6r6;
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DECIDE:

Territoriale cle l'environnement au soutien de l'agent C6cile BERTON et repr6senter l'ATE i
l'a ud ience du 06 I 121 2018

Adoptie d l'unonimitd

La Pr6sidente,

Micheline JACQUES

"i 
?018

La pr6sente d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un d6lai de deux mois d
compter de sa publication, ou de sa notification

Prdfecture de Sairtt Ba;thiieu'
et de Saint irlartin
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