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La Collectivité de Saint Martin exerce les compétences eau potable et assainissement collectif 

et non collectif sur le territoire de la partie française de l’île (53 km²).  

Pour la gestion des services, trois contrats de délégation de service public sont en cours : 

- un contrat signé le 22/02/1984 avec la société Union Caraïbe de Dessalement d'Eau 

de Mer (UCDEM) pour l’exploitation de l’usine de production, dont l’arrivée à échéance 

était initialement fixée au 31/03/2020 ; 

- un contrat signé le 23/03/2006 avec la société Générale des Eaux pour l’exploitation 

du service de distribution de l’eau potable, dont l’arrivée à échéance était initialement 

fixée au 31/12/2020 ; 

- un contrat signé le 07/08/2014 avec la société Générale des Eaux pour l’exploitation 

du service de l’assainissement collectif et non collectif, dont l’arrivée à échéance était 

initialement fixée au 30/06/2020. 

 

Ces trois contrats arriveront à échéance de manière anticipée le 30 Novembre 2018. Les 

négociations relatives à la sortie de ces trois contrats sont en cours. 

Le présent rapport concerne le périmètre des trois contrats de délégation susmentionnés.  

La Collectivité doit, dès à présent, engager une procédure en vue d’assurer la continuité de 

service et décider du futur mode de gestion des services d’eau potable et d’assainissement 

sur son territoire. 

La première étape de cette procédure, prévue par l’article L1411-4 du code général des 

collectivités territoriales, consiste pour le Conseil Territorial à délibérer sur le principe même 

du recours à la concession des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, en 

vertu de la possibilité récemment (2016) offerte par le Conseil d’Etat aux Collectivités de 

conclure des délégations de service public portant sur plusieurs services publics.  

Ces services incluent l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau 

potable ainsi que la gestion de la collecte et du traitement des eaux usées sur le territoire de 

la Collectivité de Saint Martin, ainsi que les contrôles des systèmes d’assainissement non 

collectif. 

 

Le présent rapport rappelle à titre liminaire la situation actuelle des services (I) puis présente, 

d’une part, les enjeux du choix entre la gestion en régie directe et le recours à un opérateur 

privé dans le cadre d’une concession de service public (II), d’autre part, les caractéristiques 

qui pourraient être celles d’un contrat de concession confié à un opérateur privé (III).  

Le Conseil Territorial doit se prononcer, à la lumière de ce rapport, sur le choix du 

mode de gestion du service. 
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I. - La situation actuelle des services 

1. Le service d’eau potable 

1.1. Les principaux chiffres du service 

Les tableaux suivants présentent les principales caractéristiques du service d’eau potable pour 

l’exercice 2016. 

Nombre d'habitants 37 461 

Nombre d’abonnés 14 391 

Nombre de compteurs 15 878 

Nombre de branchements 20 341 

Volumes facturés (m3/an) 1 165 651 m3/an 

Volumes mis en distribution (m3/an) 1 973 197 m3/an 

 

En 2016, les ouvrages du service délégué de l’eau potable comprennent : 

- 1 usine de production par dessalement de capacité 3 x 3 000 m3/jour ; 

- 1 réseau de distribution d’une longueur de 137 km, et 55 km de branchements ; 

- 5 postes de reprise/stations de surpression ; 

- 4 stations de chloration ; 

- 5 réservoirs pour une capacité totale de stockage de 15 000 m3. 

 

La performance hydraulique du service est perfectible mais en voie d’amélioration (68,8 % de 

rendement en 2016, contre 56,3 % en 2015), la qualité de l’eau très bonne (taux de 

conformité de 100%), le taux d’impayés élevé (supérieur à 20%). 

 

1.2. La gestion du service 

Sur la base d’un contrat de concession, la société UCDEM exploite le servie de production 

d’eau potable et sur la base d’un contrat d’affermage, la société Générale des Eaux exploite 

le service de distribution de l’eau potable.  

Le contrat de l’UCDEM pour l’exploitation du service de production d’eau potable repose sur 

l’équilibre suivant : 

- La Collectivité : 

 contrôle le service. 

- Le Concessionnaire est chargé :  

 de la construction des ouvrages de génie civil et des canalisations ; 

 d’entretenir, de faire fonctionner et de surveiller ces installations. Il en assume la 

responsabilité à titre principal ; 

 de renouveler les ouvrages de génie civil, les canalisations, les matériels tournants, 

les accessoires hydrauliques et les équipements électromécaniques. 

 

Le contrat de la Générale des Eaux pour l’exploitation du service de distribution d’eau potable 

repose sur l’équilibre suivant : 
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- La Collectivité : 

 remet au délégataire les installations de service dont elle est propriétaire ; 

 est chargée de la construction et du renouvellement des ouvrages de génie civil et 

des canalisations ; 

 contrôle le service. 

- Le Délégataire est chargé :  

 d’entretenir, de faire fonctionner et de surveiller ces installations. Il en assume la 

responsabilité à titre principal ; 

 de renouveler les matériels tournants, les accessoires hydrauliques, les 

équipements électromécaniques et les branchements ; 

 de gérer l’ensemble des relations avec les abonnés qui sont ses cocontractants au 

travers du contrat d’abonnement (relations juridiques de droit privé) ; 

 de percevoir une redevance auprès des usagers du service qui comporte une part 

variable en fonction du nombre de m³ d’eau consommé, et le cas échéant une part 

fixe annuelle par abonné. 

En outre, le Délégataire perçoit sans rémunération pour le compte de la Collectivité une 

part du prix de l’eau potable qu’il reverse dans les caisses du Receveur.  

 

1.3. Le coût du service rendu aux usagers 

Au 01/01/2017 le prix du service, hors taxes, pour une consommation type de 120 m3 était 

pour les particuliers de : 

 Abonnés particuliers 

Part Production  

Abonnement        €/an  

Proportionnelle    €/m3 2,2385 

Part Distribution   

Abonnement        €/an 64,92 

Proportionnelle    €/m3 2,5136 

Part collectivité   

Abonnement        €/an 21,36 

Proportionnelle    €/m3 0,4690 

Facture 120 m3 (hors taxes et 

redevance) 
 

Prix                  €/m3 5,94 

 

Soit 5,94 €/m³ (hors taxes) pour un abonné particulier consommant 120 m³. 

A titre de comparaison, la moyenne nationale était de 2,05 €TTC/m3 au 1er Janvier 2015 

(source : Observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement). 

Les hôtels et les transporteurs d’eau font l’objet d’une grille tarifaire spécifique.  
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2. Le service d’assainissement 

2.1. Les principaux chiffres du service 

Les tableaux suivants présentent les principales caractéristiques du service d’assainissement 

collectif pour l’exercice 2016 : 

Nombre d'habitants 37 461 

Nombre d’abonnés 10 177 

Volumes facturés (m3/an) 777 776 m3/an 

 

En 2016, les ouvrages du service délégué de l’assainissement collectif comprennent : 

- 1 réseau de collecte d’une longueur de 68 km, dont 49 km de réseau gravitaire et 

19 km de refoulement ; 

- 28 postes de relevage ; 

- 6 stations de traitement, pour une capacité de traitement totale de 19 800 

équivalents-habitants (EH). 

 

Le service d’assainissement collectif doit faire face au niveau de la collecte à des arrivées 

d’eaux claires parasites, de sables et de graisses importantes. Plusieurs stations de traitement 

sont en limite de capacité compte tenu de l’augmentation démographique récente (28 515 

hab. en 1990 ; 35 684 hab. en 2015, soit + 25,1 %), et de nombreuses non conformités des 

rejets sont constatées.  

 

A la fin de l’exercice 2016, le service de l’assainissement non collectif de la Collectivité porte 

sur environ 9 000 installations. 

 

2.2. La gestion du service 

Sur la base d’un contrat d’affermage, la société Générale des Eaux exploite le service 

d’assainissement collectif et non collectif. Le contrat actuel repose sur l’équilibre suivant : 

- La Collectivité : 

 remet au délégataire les installations de service dont elle est propriétaire ; 

 est chargée de la construction et du renouvellement des ouvrages de génie civil et 

des canalisations; 

 contrôle le service. 

- Le Délégataire est chargé :  

 d’entretenir, de faire fonctionner et de surveiller ces installations. Ils en assument 

la responsabilité à titre principal ; 

 de renouveler les matériels tournants, les accessoires hydrauliques, les 

équipements électromécaniques, les branchements isolés et une partie des 

canalisations ; 

 de gérer l’ensemble des relations avec les abonnés qui sont ses cocontractants au 

travers du contrat d’abonnement (relations juridiques de droit privé) ; 
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 de percevoir une redevance auprès des usagers du service qui comporte une part 

variable en fonction du nombre de m³ d’eau consommé, et le cas échéant une part 

fixe annuelle par abonné. 

En outre, le Délégataire perçoit sans rémunération pour le compte de la Collectivité une 

part du prix de l’assainissement qu’il reverse dans les caisses du Receveur.  

 

Pour l’assainissement non collectif, le contrat avec la Générale des Eaux délègue :  

 Le contrôle technique de conception, de l'implantation et de la bonne exécution des 

ouvrages neufs ou réhabilités ; 

 Le diagnostic de fonctionnement des installations existantes ; 

 Le contrôle périodique du bon fonctionnement des installations existantes et de 

celles qui seront construites ou réhabilitées pendant la durée du contrat.  

 

2.3. Le coût du service rendu aux usagers 

Au 01/01/2017, le prix du service, hors taxes, pour une consommation type de 120 m3 était 

de : 

 Tous abonnés  

Part Délégataire  

Abonnement        €/an 82,60 

Proportionnelle    €/m3 1,701 

Part collectivité   

Abonnement        €/an  

Proportionnelle    €/m3 0,1348 

Facture 120 m3 (hors taxes et 
redevance) 

 

Prix                  €/m3 2,52 

 

Soit 2,52 €/m³ (hors taxes) pour un abonné consommant 120 m³. 

A titre de comparaison, la moyenne nationale était de 1,93 €TTC/m3 au 1er Janvier 2015 

(source : Observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement). 
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II. - Quel mode de gestion choisir pour le service ? 

1. Une nécessité : garantir la continuité et la qualité du service aux usagers 

La priorité absolue de la Collectivité est de garantir la continuité et la qualité du service. 

Cette exigence trouve aujourd’hui son origine, d’une part dans le cadre juridique applicable 

aux services de l’eau potable et de l’assainissement (surtout au regard des dispositions du 

code de la santé publique et du code de l’environnement, pleinement applicables à Saint-

Martin) et, d’autre part, dans la relation à l’usager-consommateur. En pratique, ceci impose 

l’excellence au gestionnaire du service, tant sur un plan technique (maitrise de l’exploitation 

des infrastructures, réactivité en cas d’urgence, vigilance tout au long de l’année) que dans 

sa relation à l’usager (qualité de l’information, de l’écoute et de l’accueil). 

Pour le service d’eau potable de la Collectivité, les principaux points d’amélioration de la 

qualité du service pour les prochaines années portent en priorité sur la performance 

hydraulique du service et les relations avec les abonnés. 

En particulier pour le réseau de distribution d’eau potable, il s’agira de se concentrer sur : 

• une amélioration générale de la connaissance patrimoniale (SIG, bases de données 

détaillées) ; 

• dans un contexte de ressources propres en eau inexistantes et de dépendance au 

procédé de dessalement, la mise en œuvre d’une stratégie de réduction des pertes, 

en combinant: 

o gestion des pertes dans les lotissements privés, 

o renforcement de la sectorisation des réseaux et maîtrise des pressions, 

o renouvellement des accessoires réseau pour maintenir la maîtrise des 

pressions et capacité d’îlotage, 

o méthodologie proactive de recherche de fuite avec techniques adaptées, 

o réactivité de réparations, 

o stratégie adaptée de renouvellement du réseau et des branchements. 

En ce qui concerne les relations avec les abonnés, l’accent sera mis sur : 

• la réactivité d’interventions, les engagements de délais et de proximité avec les 

usagers ; 

• une facturation et un recouvrement efficace. 

 

Pour le service d’assainissement de la Collectivité, les principaux points d’amélioration de la 

qualité du service pour les prochaines années portent en priorité sur la gestion des 

réseaux de collecte des eaux usées et de la performance épuratoire, et les relations 

avec les abonnés. 

En particulier, l’accent sera mis sur : 

• une amélioration générale de la connaissance patrimoniale (SIG, bases de données 

détaillées) ; 

• le renouvellement de branchements et de réseaux vieillissants ; 

• la lutte contre l’intrusion d’eaux claires parasites et le déversement de flux polluants 

au milieu naturel ; 

• la gestion des graisses ; 
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• un objectif de performance épuratoire irréprochable avec un entretien et une 

maintenance attentionnés des ouvrages d’épuration et un renouvellement patrimonial 

des équipements. 

En ce qui concerne les relations avec les abonnés, l’accent sera mis sur : 

• la réactivité d’interventions, les engagements de délais et de proximité avec les 

usagers. 

Enfin, l’amélioration de la maîtrise de la vie du service par la Collectivité passera par un accès 

direct aux données patrimoniales et historiques et un suivi en temps réel par la Collectivité. 

2. La prise en compte d’objectifs de développement durable 

La Collectivité souhaite que l’exploitation de ses services d’eau potable et d’assainissement 

soit associée à des engagements forts en matière de développement durable, qui passent 

notamment par  

- la dimension économique et sociale : les études technico-économiques conduites à 

l’occasion de la préparation du choix du mode de gestion ont montré qu’une haute 

qualité de service et une performance améliorée des services de l’eau potable et de 

l’assainissement à l’échelle de la Collectivité étaient compatibles avec une maîtrise de 

la situation tarifaire ; 

- la dimension environnementale, notamment avec la réduction des pertes pour le 

service de l’eau potable, et une collecte et un traitement performants permettant de 

minimiser les impacts sur le milieu naturel, pour le service de l’assainissement. 

3. Le choix du meilleur mode de gestion 

La gestion d’un service public à caractère industriel et commercial tel que celui de l’eau potable 

ou de l’assainissement peut prendre deux voies : la gestion directe (la « régie ») ou la gestion 

déléguée. Le choix entre ces deux voies résulte de considérations d’ordre juridique, technique, 

financier, politique et même historique.  

a) Une contrainte : la maîtrise tarifaire 

La maîtrise tarifaire des services d’eau potable et d’assainissement constituant un enjeu 

important pour la Collectivité, la comparaison des scénarios de mode de gestion s’est attachée 

à déterminer précisément leurs coûts respectifs. 

Sur le plan méthodologique et en résumé, le chiffrage d’une exploitation de service en 

délégation de service public tient compte : 

• des frais de structure, de tarifs négociés sur gros volumes ; 

• des charges spécifiques (frais de contrôle) ; 

• de la marge attendue du délégataire. 

Dans le cadre d’une reprise du service en régie, le chiffrage des coûts tient compte d’une 

adaptation des charges : 

• surcoûts modérés de fourniture et sous-traitance ; 

• adaptation des charges financières (fonds de roulement, impôts, imprévus, …) ; 

• diminution des frais indirects (pas de frais de siège mais besoin d’un encadrement de 

haut niveau et de moyens supports externes : suivi administratif, comptable, 

juridique, fiscal, gestion des ressources humaines, gestion de crise) ; 
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• amortissement des investissements de premier établissement sur 10 ans 

(acquisitions matériels spécifiques, superviseur, études systèmes d’information, 

stock de pièces détachées). 

Suivant les hypothèses retenues, et dans des conditions normales de concurrence, 

l’évaluation technico-économique conclut à des coûts comparables pour une gestion 

en régie ou une gestion déléguée. 

Un aspect peut nuancer ce résultat. En effet, une concurrence faiblement intense dans le cadre 

d’une procédure de concession de service public pourrait conduire à la conclusion d’un contrat 

économiquement moins avantageux pour la Collectivité que ce qui est attendu. 

b) Des contraintes associées à la reprise en régie du service 

Au regard des caractéristiques des services de l’eau potable et de l’assainissement, trois 

aspects sont jugés pénalisants pour l’organisation de leur exploitation en régie, 

malgré une transparence avérée de la gestion en Régie et le contrôle complet sur la garantie 

des résultats de qualité et de performance attendus. Ces points pénalisants sont les suivants : 

• La Régie (et donc, dans cette hypothèse, la COM) supporte l’intégralité des risques 

liés à l’exploitation, qu’ils soient juridiques, financiers, techniques ou sanitaires, sans 

présenter une capacité de mutualisation de moyens au-delà de son périmètre, et sur 

un territoire sensible aux catastrophes naturelles ; 

• Une moindre capacité au regard de la technicité requise par le service, et notamment 

l’exploitation de l’usine de dessalement ; 

• La structuration d’une Régie nécessite un effort important de la part des élus et des 

services, déjà fortement mobilisés sur d’autres tâches. 

Dès lors, la solution la plus appropriée réside, à ce stade, dans le maintien d’une 

gestion externalisée de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif 

sur le territoire de la Collectivité de Saint-Martin. 

c) Les modalités d’organisation d’une externalisation de la gestion 

Pour l’organisation d’une gestion externalisée de son service, la Collectivité peut opter, soit 

pour la conclusion d’un ou plusieurs marchés publics, soit pour la conclusion d’une concession 

de service public. Malgré de nombreux points communs (voir annexe 1), cette dernière 

présente certains avantages au regard de la situation de la Collectivité. En effet : 

1. Les concessions de service public et les marchés publics se distinguent en premier lieu en 

matière de transfert ou non du risque.  

En effet, selon les textes en vigueur (art. 5 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 

2016 relative aux contrats de concession), les contrats de concession « confient 

l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs 

économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, 

en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, 

soit de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas 

du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit 

pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque 

d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré 
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d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de 

l'ouvrage ou du service ».  

En pratique, contrairement aux marchés publics, l’exploitant d’une concession de service 

public assume le risque commercial lié à l’exploitation du service (gestion aux risques et 

périls du concessionnaire) et tire sa rémunération des redevances versées par les usagers 

(directement ou indirectement). 

2. La logique de la concession de service public sous-entend une plus grande autonomie de 

l’entreprise dans la gestion et l’organisation du service que dans un marché public. Celle–

ci permet, d’une part, à la Collectivité d’être déchargée de la gestion quotidienne du 

service et ainsi de pouvoir se concentrer sur ses missions de contrôle des prestations 

rendues par le délégataire et, d’autre part, de bénéficier du savoir-faire de l’entreprise 

privée, souvent reconnu au niveau national et international.  

3. Sur le plan procédural, le choix entre concession de service public et marché public 

emporte une différence majeure, puisque la Collectivité devra recourir à la procédure 

d’appel d’offres ouvert pour la conclusion de ce marché. Cette procédure s’avère bien 

moins souple que la procédure de concession de service public, et permet généralement 

une moins bonne satisfaction des besoins des collectivités (souplesse de négociation et de 

discussion du contrat en délégation de service public). 

Au regard de l’ensemble des éléments en présence, la gestion externalisée des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement sur le territoire de la 

Collectivité devrait donc prendre la forme d’une concession de service public, cette 

solution s’avérant plus adaptée que le recours aux marchés publics. Etant donné les 

dernières possibilités ouvertes par la jurisprudence du Conseil d’Etat, la Collectivité 

envisage une concession de service public unique pour les deux services. 

d) Les conditions de recours à une concession unique pour la gestion de l’eau et de 

l’assainissement  

L'article L. 1411-1 du CGCT (version antérieure à la réforme des contrats publics) précise 

qu'une délégation de service public « est un contrat par lequel une personne morale de droit 

public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public 

ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du 

service ». 

Jusqu’alors, il ne semblait donc pas envisageable de conclure un contrat de délégation de 

service public ayant un objet portant sur plusieurs services publics. 

Cependant, le 21 septembre 2016, le Conseil a apporté d’importantes précisions sur le 

périmètre des délégations de service public, en validant le principe d’une DSP unique incluant 

plusieurs missions de services publics (Arrêt CE Réf., 21 sept. 2016, C.U. du Grand Dijon, 

n°399656).  

Ce jugement en référé ouvre de nouvelles opportunités pour les acheteurs publics, en 

permettant de regrouper dans un seul contrat des services publics différents, ce qui n’était 

pas permis jusqu’alors.  

Dès lors, il est  possible de prévoir des contrats de concession multi-services publics, aucune 

disposition législative ne s’opposant à ce regroupement d’après le Conseil d’Etat. 
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Pour être valable, la concession de service public unique des services d’eau et 

d’assainissement doit remplir les conditions suivantes :  

1) La délégation ne doit pas avoir un périmètre manifestement excessif. Il convient donc 

de limiter le nombre de services inclus dans la concession, sans que le Conseil d’Etat 

n’ait fixé de limite précise. Le juge se limitera à un contrôle de l’erreur manifeste 

d’appréciation sur ce point. 

 
2) La concession ne peut réunir au sein de la même convention des services qui n'auraient 

manifestement aucun lien entre eux. Les services concédés doivent donc partager une 

partie de leurs usagers, ou avoir une certaine intégration fonctionnelle et / ou 

technique. A l’instar de la condition sur le périmètre, le juge se limitera à un contrôle 

de l’erreur manifeste d’appréciation. 

Dans le cas de la Collectivité de Saint Martin, regrouper les concessions des services d’eau et 

d’assainissement au sein d’une concession unique eau potable assainissement semble 

cohérent, dans la mesure où :  

• Les usagers sont quasiment les mêmes pour les deux services publics. 

• La gestion technique des services d’eau et d’assainissement collectif font appel aux 

mêmes compétences techniques. 

• Les opérateurs du marché répondant aux consultations pour chaque service sont 

identiques. 

• Cela ne revient pas à couvrir un périmètre excessif. 

 

Dès lors, les deux conditions sont remplies et ouvrent la possibilité pour la Collectivité de 

Saint-Martin d’opter pour une concession multi-services.  
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III. – Les caractéristiques principales du contrat de concession de service 
public 

Le futur contrat de concession de service public concernera la totalité du service de l’eau 

potable et de l’assainissement de la Collectivité de Saint Martin. 

1. Spécifications techniques et fonctionnelles du besoin pour l’eau 

potable 

Ce service comprend la production et la distribution de l’eau potable sur le territoire de la 

Collectivité. 

Au titre de la gestion du service, l’exploitant sera donc chargé de la gestion du service et de 

ses installations y compris les nouveaux ouvrages en cours de construction ou à venir pour 

le fonctionnement du service. 

Les caractéristiques des prestations que devrait assurer l’exploitant seront principalement 

les suivantes :  

• Les relations du service avec les abonnés ; 

• Le fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la maintenance des installations du 

service ; 

• Les travaux de réparation des canalisations (réseaux principaux et branchements) ; 

• La réalisation des branchements neufs ; 

• Les renouvellements des équipements des installations (matériels tournants, 

accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques,…), des compteurs, et d’une 

partie des branchements ; 

• La tenue à jour de l’inventaire technique des immobilisations ; 

• La fourniture à la Collectivité de conseils, avis et mises en garde sur toutes les questions 

intéressant la bonne marche de l’exploitation et sa qualité globale. 

Le contrat définira précisément les objectifs assignés à l’exploitant et les critères de 

performance correspondant, les informations que l’exploitant tiendra à la disposition de la 

Collectivité, les modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle 

pourra faire usage pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service. Des 

pénalités viendront sanctionner le non-respect des obligations réglementaires ou 

contractuelles. 

L’exploitant sera rémunéré directement par la perception auprès des abonnés des 

redevances correspondant au service rendu. De plus, il percevra gratuitement, pour le 

compte de la Collectivité, une part du prix qu’il lui reversera dans les délais fixés par le 

contrat.  

En variante imposée, les candidats formuleront une offre incluant la mise en place de la 

radio-relève, technologie permettant la relève à distance des compteurs.  

La Collectivité aura de son côté la charge : 

• de la maîtrise d’ouvrage et du financement des travaux de première installation des 

ouvrages du service (stockage, réseaux, poste de reprise) ; 

• du renouvellement du génie civil, des canalisations et d’une partie des branchements ; 

• du contrôle du service. 
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2. Spécifications techniques et fonctionnelles du besoin pour 

l’assainissement 

Ce service comprend donc : 

• Le contrôle des branchements neufs, la collecte, le transport et le traitement des eaux 

usées, l’entretien des prises d’étiage, ainsi que l’élimination des boues et des sous-

produits issus du traitement des eaux usées; 

• Les missions de contrôles de l’assainissement non collectif. 

L’exploitant sera chargé de la gestion du service et de ses installations, y compris les 

nouveaux ouvrages en cours de construction ou à venir pour le fonctionnement du service. 

Les caractéristiques des prestations que devrait assurer l’exploitant seront principalement 

les suivantes :  

• Les relations du service avec les abonnés ; 

• Le fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la maintenance des installations du 

service ; 

• Les renouvellements des équipements des installations (matériels tournants, 

accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques,…), et des branchements 

isolés ; 

• La tenue à jour de l’inventaire technique des immobilisations ; 

• La fourniture à la Collectivité d’avis et de mises en garde sur toutes les questions 

intéressant la bonne marche de l’exploitation et sa qualité globale ; 

• Les prestations de contrôle de l’assainissement non collectif : 

o le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ; 

o le contrôle périodique du bon fonctionnement des installations ; 

o le diagnostic des installations à l’occasion des ventes de biens immobiliers ; 

o la mise à jour de la base de données. 

Le contrat définira précisément les objectifs assignés à l’exploitant et les critères de 

performance correspondant, les informations que l’exploitant tiendra à la disposition de la 

Collectivité, les modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle 

pourra faire usage pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service. Des 

pénalités viendront sanctionner le non-respect des obligations réglementaires ou 

contractuelles. 

L’exploitant sera rémunéré directement par la perception auprès des abonnés des 

redevances correspondant au service rendu. De plus, il percevra gratuitement pour le 

compte de la Collectivité, une part du prix qu’il lui reversera dans les délais fixés par le 

contrat.  

La Collectivité aura de son côté la charge : 

• de la maîtrise d’ouvrage et du financement des travaux de première installation des 

ouvrages du service (réseau, poste de refoulement, unité de traitement) ; 

• du renouvellement du génie civil, des canalisations et des branchements ; 

• du contrôle du service. 
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3. Durée du contrat 

Le contrat envisagé prendra effet le 01/12/2018 ou à sa date de notification si 

celle-ci est postérieure. 

La durée totale du contrat sera de 10 ans, afin de permettre: 

- à la Collectivité de s’assurer un intérêt pour les candidats à la procédure ; 

- à l’exploitant d’amortir les éléments nécessaires au fonctionnement du service 

concédé (travaux de renouvellement et équipements nécessaires à l’exploitation). 
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IV. - Délibération sur le principe de la concession de service public 

 

AVIS SOLLICITE 

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, l’avis du comité consultatif des 

services publics locaux (CCSPL) a été sollicité. 

Le CCSPL a, le 15/05/2018 donné un avis favorable à la gestion des services d’eau potable 

et d’assainissement sous forme d’une concession de service public.  

 

CONCLUSION 

Il est donc demandé aux membres du Conseil Territorial : 

1. d’approuver le principe d’une gestion déléguée des services publics de l’eau 

potable et de l’assainissement collectif et non collectif sur le territoire de la 

Collectivité de Saint Martin, dont le contrat présenterait les caractéristiques 

évoquées précédemment ; 

2. d’autoriser le Président ou son représentant à mettre en œuvre la procédure 

de concession de service public. 

 

Fait à Marigot, le 15 Mai 2018 

 

Le Président 
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Annexe 1 : Présentation comparée des 
caractéristiques des marchés publics et des 
concessions de service public 
 

Dans le cas du recours à un opérateur pour exploiter le service, deux types de contrats 

sont donc envisageables : 

 Le marché public de service 

 La concession de service public  

La distinction du marché public et de la concession de service public 

On distingue donc deux catégories de contrat : les marchés publics et les concessions 

de service public.  

Les premiers sont régis par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, ainsi que les 

articles L.1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 

Les secondes sont régies par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession,  son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, ainsi 

que les articles L.1411-1 et suivants et L1410-1 et suivants du code général des 

collectivités territoriales.  

Tous doivent respecter les règles de la commande publique dégagées par le droit 

communautaire, lequel s’applique à Saint-Martin en sa qualité de région ultra-

périphérique.  

Comment savoir si un contrat est un marché public ou une concession de service 

public ?  

L’ordonnance n°2015-899 susmentionnée dispose, à son article 4 : « Les marchés sont 

les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente 

ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs 

besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». 

L’ordonnance n°2016-65 précitée propose, pour sa part, une définition claire de la 

concession, par opposition au marché public :  

- un contrat de concession confie l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à 

un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 

l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter 

l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 

- la part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux 

aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le 

concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le 

concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions 

d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts 

qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. (cf. art. 5 de ladite 

ordonnance). 
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Sur le plan de la terminologie, la notion de concession de service public regroupe 

désormais toutes les anciennes formes de délégations de service public (affermage, 

concession, régie intéressée, etc…). 


