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Entre, de première part, 

 

La COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN ayant son siège rue de la mairie – 97150 

MARIGOT, représentée par son Président en exercice, M. Daniel GIBBES, habilité à 

signer le présent protocole d’accord suivant délibération de l’assemblée délibérante en date 

du               XXXX            2018.    

        

et 

 

L’ETABLISSEMENT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE SAINT 

MARTIN, régie autonome à personnalité juridique, dont le siège est situé 6 rue de fort 

Louis – 97150 MARIGOT, représenté par le Président de son conseil d’administration, M. 

Dominique RIBOUD, habilité à signer le présent protocole d’accord suivant délibération 

de son conseil d’administration en date du            XXXX                 2018.  

 

Ci-après ensemble dénommés « la Collectivité » 

 

 

De deuxième part, 

 

LA SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE (GDEG), société par actions 

simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE, sous le 

numéro B 342 397 270, dont le siège social est quartier Sisyphe – Voie verte – ZI de Jarry 

– 97122 BAIE-MAHAULT, représentée par son Président, M. Cyril de VOMECOURT, 

dûment autorisé pour engager la société 

 

Et  

 

L’UNION CARAÏBE DE DESSALEMENT D’EAU DE MER (UCDEM), société anonyme à 

conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BASSE-TERRE 

sous le numéro B 329 508 212, dont le siège social est lieu-dit Baie de la Potence – 97150 
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SAINT-MARTIN, représentée par son Président, M. Gérard CANTON dûment autorisé 

pour engager la société  

 

Ci-après dénommées « les Concessionnaires1 » 

 

Ci-après ensemble dénommés « les Parties » 

  

                                                
1 Au sens de la nouvelle rédaction de l’article L.1411-1 du CGCT. 
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PRÉAMBULE 

 

 

     La Collectivité de SAINT-MARTIN est l’autorité responsable de 

l’approvisionnement en eau potable sur le territoire de l’île de SAINT-MARTIN, ainsi que 

de l’assainissement des eaux usées.  Elle a confié l’organisation et la gestion des services 

publics de production et de distribution de l’eau ainsi que de l’assainissement collectif et 

non collectif  à une régie personnalisée dénommée Etablissement des Eaux et de 

l’Assainissement de SAINT-MARTIN (EEASM) qui a repris les contrats de délégation de 

service public négociés pour ces activités de service public, à savoir :  

 

1- Pour la distribution d’eau potable, le contrat de délégation de service public signé 
entre la Commune de SAINT-MARTIN et la société Générale des Eaux 
Guadeloupe le 23 mars 2006, modifié par 3 avenants, dont l’échéance est 
actuellement fixée au 31 décembre 2020. 
 

2- Pour l’assainissement collectif et non collectif, le contrat de délégation de service 
public signé entre la Collectivité de SAINT-MARTIN et la société Générale 
des Eaux Guadeloupe le 7 août 2014, dont l’échéance est actuellement fixée au 
30 juin 2020. 

 

3- Pour le service de la production d’eau, le contrat de concession signé entre la 
Commune de SAINT-MARTIN et l’Union Caraïbe de Dessalement d’Eau 
de Mer le 24 février 1984, modifié par 7 avenants, dont l’échéance est actuellement 
fixée au 1er avril 2020.  

 

Ci-après ensemble dénommés « les Contrats de concession2 » 

 

     Par lettre du 15 juin 2017, la société Générale des Eaux Guadeloupe a constaté 

qu’indépendamment de sa volonté et des actions qu’elle a pu mener, le contexte dans lequel 

les services lui ont été confiés s’est fortement dégradé ces dernières années tant 

techniquement que financièrement, à tel point que l’équation financière de ses deux 

délégations de service public s’est trouvée bouleversée. Elle a donc logiquement averti la 

Collectivité de SAINT-MARTIN et l’EEASM de la nécessité de ne pas poursuivre les 

exploitations susvisées dans ce contexte.  

                                                
2 Au sens de la nouvelle rédaction de l’article L.1411-1 du CGCT. 
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     Tout en faisant des réserves sur les causes de cette dégradation - imputée en partie selon 

lui à une insuffisance des moyens matériels et humains affectés aux services - l’EEASM a 

répondu le 13 juillet 2017 qu’une résiliation amiable et anticipée des contrats de DSP était 

compatible avec son souhait de mettre en place un service unique de l’eau et de 

l’assainissement. 

      C’est dans ce contexte que la Collectivité de SAINT-MARTIN a adopté une 

délibération le 27 juillet 2017 retenant le principe d’une négociation pour mettre un terme 

anticipé  aux contrats en vigueur.  

 

    Depuis lors, l’île de SAINT-MARTIN a été touchée :  

 

- le 5 septembre 2017, par l’ouragan IRMA, lequel a donné lieu à un premier arrêté 
interministériel du 8 septembre 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle ; 

 

- puis, le 18 septembre 2017, par l’ouragan MARIA, lequel a donné lieu à un second 
arrêté interministériel du 22 septembre 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle. 

 

De par leur intensité et leur caractère exceptionnel, ces ouragans ont eu des 

conséquences matérielles et humaines sans précédent, justifiant la reconnaissance par les 

Parties d’une situation d’imprévision au sens de la jurisprudence administrative. 

Les services publics d’eau potable et d’assainissement vont en effet fonctionner en mode 

irrémédiablement dégradé jusqu’à l’achèvement d’un programme de travaux conséquent 

pris en charge par la Collectivité et concernant notamment les réseaux publics, les 

branchements et compteurs publics, les postes de relèvement, les stations d’épuration. Les 

recettes encaissées par ces services sont, quant à elles, en forte dégradation sans qu’un retour 

rapide à la situation antérieure n’apparaisse possible. 

Ces évènements ont déséquilibré l’équation financière des contrats susvisés à tel point 

qu’ils ont rendu impossible la poursuite normale des contrats jusqu’à leur terme, sans qu’un 

retour rapide à la situation antérieure n’apparaisse possible. Dès lors, conformément à la 

jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’Imprévision, il y a lieu de mettre un terme aux contrats 

en cause et de convenir des modalités de résiliation de ceux-ci dans des conditions amiables.  
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Par ailleurs, la Collectivité a exprimé le souhait de confier à un opérateur unique la 

production d’eau potable, la distribution d’eau potable et l’assainissement afin de mieux 

maîtriser le prix de l’eau payé par la population. 

 

C’est ce qui explique que les Parties se sont rapprochées et sont finalement convenues 

des modalités juridiques et financières suivantes pour rompre leurs relations contractuelles 

à la date du 30 novembre 2018 dans les conditions négociées détaillées aux présentes.  La 

résiliation amiable des trois contrats précités prendra effet à cette date.  

Au plus tard à la date ainsi arrêtée pour être le nouveau terme des Contrats de 

concession, un Nouvel opérateur sera désigné par la Collectivité pour la gestion et 

l’exploitation du service unique de l’eau et de l’assainissement. Le cas échéant, l’EEASM 

sera le Nouvel opérateur. 

 

Enfin, les contrats de DSP d’eau potable (distribution) et de l’assainissement (collectif et 

non collectif) prévoient la possibilité pour la Collectivité, pendant les 6 derniers mois, de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif du service au 

nouveau régime d’exploitation sans qu’il en résulte ni perturbation dans son exploitation, 

ni droit à indemnité pour la GDEG. Le présent protocole vise dans ce cadre, élargi à 

l’UCDEM, à : 

• assurer la continuité des services rendus à l’usager à l’occasion du changement 
d’opérateur ; 

• organiser précisément les modalités de transfert des services au terme des Contrats de 
concession. 

 

Jusqu’à cette date du 30 novembre 2018, l’UCDEM poursuit l’exécution de sa 

convention de concession de production d’eau comme prévu à ladite convention et la 

GDEG poursuit l’exécution de ses contrats de DSP d’eau potable (distribution) et de 

l’assainissement (collectif et non collectif) dans les limites induites par le passage des 

ouragans Irma et Maria et précisées ci-après. 
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CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI 

SUIT : 

Article 1er : Objet du protocole 

 

 Le présent protocole a pour objet de prévoir les conditions et  modalités d’une cessation 

anticipée, amiable et d’un commun accord à la date du 30 novembre 2018 des conventions 

en vigueur suivantes afin de permettre la continuité des services dans des conditions plus 

adaptées aux nouvelles circonstances, les Parties reconnaissant l’existence d’un état 

d’imprévision :  

 

1-  le contrat de délégation de service public signé entre la Commune de SAINT-
MARTIN et la société Générale des Eaux Guadeloupe le 23 mars 2006, 
modifié par 3 avenants, dont l’échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2020. 
 

2-  le contrat de délégation de service public signé entre la Collectivité de SAINT-
MARTIN et la société Générale des Eaux Guadeloupe le 7 août 2014, dont 
l’échéance est actuellement fixée au 30 juin 2020. 

 

3-  le contrat de concession signé entre la Commune de SAINT-MARTIN et 
l’Union Caraïbe de Dessalement d’Eau de Mer le 24 février 1984, modifié par 
7 avenants, dont l’échéance est actuellement fixée au 1er avril 2020.  

 

 Le présent protocole vaut avenant de résiliation pour chacun de ces contrats quant à la 

durée prévue jusqu’à présent dans ceux-ci. La prise d’effet des résiliations respectives 

est fixée au 30 novembre 2018 à minuit. Jusqu’à cet instant, la SOCIETE GENERALE 

DES EAUX GUADELOUPE et l’UCDEM assumeront toutes leurs obligations et 

responsabilités de délégataire et concessionnaire de service public tout en tenant compte 

des nouvelles circonstances. Plus aucune intervention de leur part en exécution des contrats 

expirés ne sera admise ensuite. 

 

 

 Article 2 : Reprise du personnel en fin de contrats 
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L’EEASM s’engage à reprendre ou à faire reprendre par le Nouvel opérateur le personnel 

affecté à l’exécution des Contrats de concession au 30 novembre 2018, soit : 

 

- 17 agents en contrat à durée indéterminée avec la GDEG, comme détaillé en 

Annexe 1-1. ; 

- 14 agents en contrat à durée indéterminée avec l’UCDEM, comme détaillé en 

Annexe 1-2. 

 

Dès la signature du présent protocole et jusqu’au terme des Contrats de concession, 

aucun nouveau recrutement ne pourra être opéré par les Concessionnaires sans l’accord 

préalable de l’EEASM. 

 

L’EEASM pourra compléter si elle le souhaite les effectifs transférés en reprenant ou en 

faisant reprendre d’autres agents actuellement en contrat à durée déterminée auprès des 

Concessionnaires et intervenant sur le périmètre des Contrats de concession. Le cas 

échéant, les Concessionnaires s’engagent à accompagner ces recrutements 

complémentaires. 

 

Le transfert des agents en charge de l’encadrement, des services techniques, de la 

production, de la distribution, de l’assainissement collectif et non collectif, des usines, des 

travaux et de la gestion clientèle prendra effet au plus tard le 1er décembre 2018. Les 

Concessionnaires auront préalablement établi le solde de tous comptes au 30 novembre 

2018 pour chacun des agents concernés et verseront directement à ceux-ci les sommes dues 

à ce titre. 

 

A la signature du présent protocole, les Concessionnaires communiquent à l’EEASM, le 

détail à jour de la rémunération de ces agents, ainsi que les éléments relatifs à leur régime 

social (cotisations, convention collective et accord d’entreprise applicables, avantages 

sociaux). 

 

Les Concessionnaires s’engagent également à fournir le 15 octobre au plus tard : 
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• Les éléments suivants pour chacun des agents : les montants détaillés des 

compléments de rémunération attribués au cours des 12 derniers mois : feuilles de 

paye, prime de productivité, participation, intéressement ;  

• Fiche de poste ; 

• État des habilitations : nature, date d’obtention, durée de validité, etc. ; 

• Intitulé et durée des formations professionnelles suivies depuis le 1er janvier 2016 ; 

• Coordonnées du médecin du travail détenteur des dossiers médicaux ; 

• Le nom du personnel d’astreinte jusqu’au terme des Contrats de concession ; 

• Le nom de l’interlocuteur spécifique du (des) service(s) compétent(s) pour toute 

question ultérieure au transfert relative à la situation professionnelle du personnel 

transféré (état des cotisations retraite, etc.). 

 

 

Article 3 : Remise des biens en fin de contrats  

 

• Remise de biens de retour par GDEG 

 

Les biens de retour matériels ou immatériels affectés aux services, appartenant à l’EEASM 

et mis à disposition de la GDEG en début ou en cours de contrats de DSP d’eau potable 

(distribution) et de l’assainissement (collectif et non collectif), sont remis gratuitement à la 

Collectivité en l’état où ils se trouvent en fin de contrats. 

 

Compte tenu des circonstances évoquées en Préambule, les Parties conviennent qu’aucun 

montant de quelque nature que ce soit n’est dû par la GDEG à la Collectivité au titre de 

l’état desdits biens de retour, de leur maintenance ou de leur renouvellement, ou encore au 

titre des comptes contractuels de renouvellement. 
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La liste de ces biens de retour, telle qu’elle avait été établie avant le passage de l’ouragan 

IRMA et actualisée, figure en Annexe 2-1. au présent protocole. 

 

• Remise des biens de retour par l’UCDEM 

En exécution de l’expiration de son contrat résultant du présent protocole d’accord, 

l’UCDEM restituera gratuitement et en état de fonctionnement à la Collectivité les 

terrains et installations visés à l’article 15 de sa convention de concession du 24 février 1984  

La liste des biens de retour figure en Annexe 2-2 au présent protocole. Cette annexe 

comprend également une synthèse établie par l’UCDEM sur l’état des installations 

indiquant les derniers travaux post Irma qu’elle effectuera à ses frais avant le 30 novembre 

2018 pour permettre la remise des biens telle que décrite au paragraphe précédent. 

L’EEASM et l’UCDEM procéderont avant le 31 mai 2018 à une visite contradictoire de 

l’usine permettant de confirmer la pertinence de cette synthèse. A l’issue de cette visite, un 

PV sera établi qui détaillera en tant que de besoin : 

- Les ouvrages en état de fonctionnement, 

- Ceux nécessitant des travaux, 

- Les travaux à réaliser par l’UCDEM avant le 30 novembre 2018 pour permettre 

une remise à cette date de ces derniers ouvrages en état de fonctionnement. 

 

Compte tenu des circonstances évoquées en Préambule, et à l’exclusion des travaux 

évoqués ci-dessus, les Parties conviennent qu’aucun montant de quelque nature que ce 

soit n’est dû par l’UCDEM à la Collectivité au titre de l’état desdits biens de retour, de 

leur maintenance ou de leur renouvellement. 

 

• Procès verbal de remise des biens de retour 

Des procès-verbaux de remise des biens de retour seront établis le 30 novembre 2018 entre 

l’EEASM d’un part et chacun des deux Concessionnaires d’autre part. Au cas spécifique 

de l’UCDEM, ce procès-verbal devra constater la bonne réalisation des travaux prévus lors 

de la visite contradictoire du mois de mai 2018. 

 

• Biens dits de reprise appartenant aux Concessionnaires et remis à l’EEASM  
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Les biens de reprise appartenant à GDEG sont valorisés à 100.109,94 € HT.  

 

La liste de ces biens de reprise figure en Annexe 3 au présent protocole. 

 

Les Parties actent par ailleurs l’absence de biens de reprise appartenant à l’UCDEM et qui 

devraient être repris par l’EEASM. 

L’EEASM s’engage à faire reprendre ces biens pour la valorisation indiquée ci-dessus par 

le Nouvel Opérateur, ou, à défaut, à les racheter lui-même pour cette même valorisation. 

Le montant correspondant sera réglé aux Concessionnaires au plus tard le 

31 décembre 2018, tout retard passé cette date donnant droit à des intérêts moratoires au 

taux d’intérêt légal majoré de 8 points de pourcentage. 

 

 

• Biens propres de la GDEG – Locaux 

 

Les bureaux et ateliers affectés aux services par la GDEG, situés au 5 rue Leopold Minguau 

à Concordia et propriété de la GDEG, seront cédés gratuitement, en l’état et libres de 

droits, à l’EEASM. L’acte notarié formalisant ladite cession devra intervenir au plus tard le 

31 décembre 2018. 

 

L’EEASM et la GDEG conviennent que les frais de formalisation de la cession desdits 

bureaux et ateliers seront à la charge de l’EEASM et que les frais des diagnostics 

réglementaires seront à la charge de la GDEG. 

 

 

• Autres biens propres des Concessionnaires 

 

Les biens dissociables des Contrats de concession n’ont pas vocation à être remis à la 

Collectivité en fin de contrats. 
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• Stocks, consommables et réactifs 

    La reprise des exploitations de service public par le nouvel Opérateur s’étend à la 

reprise des stocks liés aux conventions de délégation de service public ou de concession 

visées ci-dessus. Cette reprise a lieu en l’état des stocks existant après les ouragans subis par 

Saint Martin, sans frais de mise à niveau.  

 

Les stocks, consommables et réactifs affectés aux services par la GDEG, sont valorisés à 

242 258 € HT sur la base du stock au 11 avril 2018 qui figure en Annexe 4-1. au présent 

protocole. 

 

Les stocks, consommables et réactifs affectés aux services par l’UCDEM, sont valorisés  à 

912 488 € HT sur la base du stock  qui figure en Annexe 4-2. au présent protocole. 

 

Après inventaire contradictoire réalisé lors de la semaine précédant le terme des Contrats 

de concession, les Concessionnaires remettront à l’EEASM une mise à jour des 

quantités de l’ensemble des stocks, pièces, consommables et réactifs figurant sur ces 

annexes 4.1 et 4.2. 

 

L’EEASM s’engage à faire reprendre ces stocks, pièces, consommables et réactifs pour la 

valorisation indiquée ci-dessus – ajustée selon les quantités relevées lors de l’inventaire 

contradictoire - par le Nouvel opérateur, ou, à défaut, à les racheter lui-même pour cette 

même valorisation. Le montant correspondant sera réglé aux Concessionnaires au plus 

tard le 31 décembre 2018, tout retard passé cette date donnant droit à des intérêts 

moratoires au taux d’intérêt légal majoré de 8 points de pourcentage. 

 

À la date de leur départ, les Concessionnaires assurent le nettoyage des ouvrages, 

équipements et installations des services délégués ainsi que l’évacuation des déchets, boues 

et de tous les objets inutilisables (à l’exclusion de celles de ces opérations qui seraient la 

conséquence des ouragans IRMA et MARIA). À défaut, il sera procédé à ces opérations 

aux frais des Concessionnaires. 
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Article 4 : Remise des données en fin de contrats 

   

Les Concessionnaires s’engagent, chacun pour ce qui les concerne, à fournir à l’EEASM 

l’ensemble des données disponibles et nécessaires à la gestion et l’exploitation des services. 

Un état contradictoire des données remises sera dressé le 30 octobre 2018. 

Ils remettent en particulier un dossier, sur support informatique compatible avec le système 

utilisé par le Nouvel Opérateur ou celui de l’EEASM, comprenant les informations 

suivantes : 

Pour GDEG : 

• effectifs équivalents temps plein global par catégorie de personnels et masse salariale 

globale correspondante ; 

• liste des salariés avec leur qualification et taux d’emploi sur les services ; 

• calendrier et date de paie ; 

• description des principaux usages en vigueur ; 

• l’inventaire des biens de retour ; 

• la liste des biens de reprise ; 

• le compte des abonnés avec historiques des compteurs pour les années 2017 et 2018 

et avec :  

o Liste des chaînages en place ;  

o Pour chaque contrat et à la date du 31 décembre 2017, taux de facturation et 

taux de recouvrement annuel sur le chiffre d’affaires 2017; 

o Fichier reprenant pour chaque client : éléments de facture, paiements 

correspondants et factures annulées, remontant jusqu’au 1er janvier 2017 ; 

o Liste des branchements non facturés connus ;  

• l’état des déchets (y compris les boues) et le calendrier de leur évacuation avant le 

terme des Contrats de concession ;  

• les plans du réseau disponibles aux formats PDF et DWG des infrastructures 

renseignées ; 

• les dossiers techniques (DOE) disponibles des ouvrages et du matériel (notices du 

matériel, notice d’entretien, notice d’exploitation, schéma électrique, notice d’Hygiène 

et Sécurité), sous format papier ou électronique ; 
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• les documents disponibles d’exploitation et de maintenance, relatant le 

fonctionnement des installations, sous format informatique sur les sites concernés ; 

• les derniers rapports disponibles de contrôle réglementaire (contrôle électrique, 

appareils sous pressions, …) ; 

• la liste des devis de branchements demandés par les abonnés en attente et des 

branchements en attente de réalisation après devis ; 

• pour les deux derniers exercices : 

o frais d’énergie électrique détaillés par comptage ; 

o frais d’analyses réglementaires. 

• l’historique disponible des interventions de réparation des fuites des réseaux d’eau 

potable (sur canalisations et branchements) identifiant notamment les secteurs 

concernés. A minima, la GDEG transmettra les fiches d’intervention sur les réseaux, 

à charge pour l’EEASM de retraiter ces données ; 

• l’historique disponible des interventions d’entretien et de maintenance des 

équipements électromécaniques des services. A minima, la GDEG transmettra les 

cahiers de relevés journaliers, à charge pour l’EEASM de retraiter ces données ; 

• la liste des prestataires pour les interventions récurrentes, notamment l’entretien des 

espaces verts et des abords des ouvrages des services, indiquant les activités 

concernées et le montant ; 

• la liste des contrats de fourniture d’électricité, de téléphonie et la liste des fournisseurs 

de réactifs ainsi que toute information disponible concernant les lignes spéciales pour 

la télésurveillance des sites. 

Pour l’UCDEM : 

• effectifs équivalents temps plein global par catégorie de personnels et masse salariale 

globale correspondante ; 

• liste des salariés avec leur qualification et taux d’emploi sur les services ; 

• calendrier et date de paie ; 

• description des principaux usages en vigueur ; 

• l’inventaire des biens de retour ; 

• les dossiers techniques disponibles des ouvrages et du matériel (notices du matériel, 

notice d’entretien, notice d’exploitation, schéma électrique, notice d’Hygiène et 

Sécurité) ; 
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• les documents d’exploitation et de maintenance disponibles, relatant le 

fonctionnement des installations ; 

• les rapports de contrôle réglementaire (contrôle électrique, appareils sous pressions, 

…) ; 

• pour les deux derniers exercices : 

o frais d’énergie électrique détaillés par comptage ; 

o frais d’analyses réglementaires. 

• la liste des prestataires pour les interventions récurrentes, indiquant les activités 

concernées et le montant ; 

• la liste des contrats de fourniture d’électricité, de téléphonie et la liste des fournisseurs 

de réactifs ainsi que toute information disponible concernant les lignes spéciales pour 

la télésurveillance des sites. 

 

L’ensemble de ces documents sera remis, sous format papier ou électronique, un mois avant 

le terme des Contrats de concession, soit le 30 octobre 2018. 

 

Fichier des abonnés (GDEG) 

 

Les fichiers des abonnés, constitués des données à caractère personnel pour la facturation 

de l’eau et de l’assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs seront remis par 

la GDEG à l’EEASM le 31 juillet 2018 puis mis à jour un mois avant le terme des Contrats 

de concession, soit le 30 octobre 2018. 

 

Ces fichiers comprendront les éléments nécessaires à l’élaboration des factures, des titres 

de recettes et pièces comptables requis pour la production des quittances et le recouvrement 

des sommes dues ainsi qu’à la perception et au recouvrement des taxes et droits rattachés 

et à la gestion des comptes des personnes concernées. À cette fin, les fichiers des abonnés 

comporteront : 

• la mention des caractéristiques du compteur d’eau ;  

• les éléments relatifs aux facturations réalisées, dans les limites de la prescription 

mentionnée à l’article L.137-2 du Code de la consommation ; 
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• les informations relatives aux diligences entreprises sur les réclamations et contentieux 

en cours ; 

• les données relatives à l’identification de l’abonné (dénomination, adresse, identifiant 

à l’exclusion du numéro national d’identité, et numéro de téléphone s’il y a lieu), la 

dénomination et l’adresse du destinataire de la facture ainsi que le mode de paiement ; 

• les éléments nécessaires à la facturation des taxes et impositions de toute nature 

perçues sur la facture d’eau et, le cas échéant, des redevances d’assainissement en 

application des articles R.2224-19 à R.2224-19-6 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

Ces fichiers des abonnés seront remis sous format électronique dans les conditions 

prescrites par le référentiel général d’interopérabilité mentionné à l’article 11 de 

l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers 

et les autorités administratives. 

 

Les Parties conviennent que la qualité des fichiers abonnés ne saurait être totalement 

garantie. Pour autant, la GDEG s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les fichiers 

soient le plus à jour possible à la date de remise à l’EEASM et effectuera toute diligence 

utile à cette fin jusqu’au 30 novembre 2018. 

 

 

Rapports annuels du Délégataire au titre de l’exercice 2018 

Les Concessionnaires remettront, chacun pour ce qui le concerne, à l’EEASM au plus 

tard aux dates prévues par la loi les rapports annuels du délégataire relatifs à leur gestion et 

exploitation jusqu’au 30 novembre 2018. Dans ce cadre, la Collectivité favorisera en tant 

que de besoin les éventuels échanges d’informations nécessaires entre les 

Concessionnaires et le nouvel Opérateur. 

 

Article 5 : Encaissement des recettes des services publics d’eau potable (distribution) et de 

l’assainissement (collectif et non collectif) 

 

Les Parties conviennent qu’un dernier relevé des compteurs par la GDEG et la facturation 

associée se feront au cours du 4ème trimestre 2018 selon les modalités ci-après. 
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La GDEG procédera au relevé des compteurs au cours du 4ème trimestre 2018 sur un 

planning compris entre le 1er et le 31 octobre 2018 (hors abonnés relevés mensuellement). 

GDEG aura la charge de l’émission et du recouvrement pour son compte des factures 

comprenant les parties fixes du 4ème trimestre 2018 jusqu’au 30 novembre 2018 ainsi que 

les consommations réelles ou estimées jusqu’à la date du dernier relevé de compteurs qui 

interviendra avant la date du 30 novembre 2018 (pour les abonnés relevés mensuellement 

notamment) selon le planning évoqué ci-dessus 

Il ne demandera aucune contrepartie à ce titre à la Collectivité. 

En revanche, il est convenu que pour faciliter l’encaissement des dernières factures émises 

par GDEG sous sa responsabilité, une pièce sera gratuitement mise à sa disposition 

jusqu’au 31 janvier 2019 au rez-de-chaussée de l’agence avec deux bureaux, les lignes 

téléphoniques et connexions internet nécessaires ainsi qu’une boite aux lettres. Les frais de 

communication seront à la charge de la GDEG. 

GDEG pourra ainsi pendant 2 mois supplémentaires accueillir les abonnés de 7h00 à 12h30 

et effectuer sur place de 12h30 à 14h00 les traitements back office pour les règlements 

attachés aux factures émises jusqu’au 30 novembre 2018. 

GDEG prendra toutes les dispositions pour informer les abonnés des modalités d’accueil. 

Par ailleurs, la facturation ainsi que le recouvrement des produits correspondant aux 

consommations intervenues entre le dernier relevé de compteurs et le 30 novembre 2018 

seront assurés par le Nouvel opérateur en même temps que la facturation et le 

recouvrement des produits générés par sa propre gestion. 

 

Les Parties conviennent que le Nouvel opérateur conservera le bénéfice de l’ensemble 

des produits visés à l’alinéa précédent. En contrepartie, la Collectivité s’engage à faire 

reprendre par le Nouvel opérateur, ou à défaut à reprendre elle-même, les encours de 

production de la GDEG correspondant aux volumes consommés entre le dernier relevé 

de compteurs et le 30 novembre 2018. Cette reprise se fera sur la base de 11.201 € HT par 

jour de consommation déterminé entre le jour moyen de relève fixé comme étant la date 

moyenne entre le premier et le dernier jour de la campagne de relève des compteurs du 

4ème trimestre 2018, hors abonnés relevés mensuellement - a priori aux alentours du 15 

octobre 2018 - et le 30 novembre 2018, soit 45 jours. La détermination de la valeur d’une 

journée d’encours de consommation figure en Annexe 5 du présent protocole, qui précise 

également le calcul correspondant. 
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Cette contrepartie sera payable à la GDEG par le Nouvel Opérateur, ou à défaut 

l’EEASM, au plus tard le 31 décembre 2018, tout retard passé cette date donnant droit à 

des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal majoré de 8 points de pourcentage. 

Article 6 : Dispositions particulières pour assurer la continuité des services 

 

• La GDEG poursuit jusqu’au 30 novembre 2018 la gestion et l’exploitation des 

services publics d’eau potable (distribution) et de l’assainissement (collectif et non 

collectif) dont elle a la charge dans les limites induites par l’état d’imprévision. En 

particulier :  

 

o La GDEG exploite en l’état où ils se trouvent les ouvrages publics 

nécessaires à la gestion et à l’exploitation des services publics d’eau potable 

(distribution) et de l’assainissement (collectif et non collectif). Ces ouvrages 

n’incluent pas la nouvelle STEP du quartier d’Orléans. 

o La GDEG assure la relation avec les usagers des services ainsi que l’émission 

des factures et leur recouvrement. 

Pour les compteurs hors d’usage et jusqu’à leur remplacement, le volume 

consommé sera estimé sur la base de la consommation moyenne des périodes 

antérieures équivalentes.  

o La GDEG maintient sur site son personnel permanent qui est 

prioritairement affecté à l’exploitation du service dégradé et à la recherche 

des fuites. 

 

• L’UCDEM poursuit jusqu’au 30 novembre 2018 la gestion et l’exploitation du 

service public d’eau potable (production) ; elle exploite en l’état où ils se trouvent 

les ouvrages publics nécessaires à la gestion et à l’exploitation du service public de 

production d’eau potable. L’UCDEM maintient sur son site son personnel 

permanent affecté à l’exploitation du service. 

 

• Il sera mis en place un comité de suivi constitué du Directeur Général de l’EEASM, 

du Directeur d’Exploitation de la GDEG et du Directeur d’Exploitation de 

l’UCDEM pour organiser les modalités de collaboration entre eux dans le but de 
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gérer au mieux les transitions nécessaires. Ce comité se réunira mensuellement à 

compter du 1er septembre 2018. 

 

• Le 1er novembre 2018 au plus tard, les Concessionnaires avertiront par courrier 

les fournisseurs d’électricité et de téléphonie alimentant les sites des services du 

transfert des contrats de fourniture vers le Nouvel opérateur au 1er décembre 2018.  

 

• La GDEG ne pourra plus émettre de devis pour travaux à partir du 

15 novembre 2018 et transmettra aux demandeurs les coordonnées du Nouvel 

opérateur. 

 

• Une visite des installations sera organisée par l’EEASM avec le concours des 

Délégataires avant le 30 novembre 2018 afin de transmettre au Nouvel opérateur 

l’ensemble des consignes de gestion et d’exploitation des services. 

 

• Les candidats à la DSP pourront avoir accès aux sites aux conditions et dates qui 

seront précitées par l’EEASM. 

Article 7 : Dispositions financières 

 

Les Parties acceptent de considérer que les comptes de la rupture contractuelle des trois 

contrats cités en préambule seront soldés par le versement d’une indemnité forfaitaire de 

1.400.000 euros HT versée par l’EEASM à GDEG (représentant les Concessionnaires) 

au plus tard le 31 décembre 2018.  Aucune retenue n’est envisagée.  

En contrepartie de quoi : 

- Les Concessionnaires renoncent à demander à la Collectivité quelque 

indemnisation que ce soit au titre des conséquences d’Irma et de Maria, 

 

De même, comme indiqué à l’article 3 ci-dessus, ils renoncent à demander à la 

collectivité quelque indemnisation que ce soit au titre des biens de retour transférés 

par l’UCDEM et la GDEG à l’EEASM, 

- Comme indiqué à l’article 3 ci-dessus, les locaux du 5 rue Leopold Minguau à 

Concordia seront remis gratuitement par GDEG à l’EEASM, 
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- GDEG est dispensée du versement à l’EEASM des redevances prévues à l’article 

3.5 du contrat de délégation de service public d’eau potable et à l’article 53.2 du 

contrat de délégation de service public d’assainissement collectif et non collectif et 

destinées à permettre à l’EEASM de financer ses opérations de contrôle des 

délégations. Il en ira de même pour les redevances prévues à l’article 11 du contrat 

de concession de l’UCDEM. Ces dispenses portent sur les montants restant dus au 

titre des exercices 2014 à 2018 compris. 

 

Par ailleurs, le même jour que celui où sera payée l’indemnité forfaitaire indiquée ci-dessus, 

la GDEG versera en une fois à l’EEASM le solde des surtaxes encaissées pour le compte 

de celui-ci au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, étant convenu qu’aucun versement au 

titre de ces surtaxes n’aura lieu avant cette date. 

Les surtaxes qui continueraient à être encaissées par GDEG passée cette date seront 

reversées à l’EEASM selon des modalités à convenir entre les Parties. 

Enfin, les Parties conviennent que les différentes créances restant dues par la Collectivité 

au titre de travaux et/ou de factures d’eau et d’assainissement auront toutes été payées à 

l’échéance due ; en outre, tout retard supplémentaire passé le 31 décembre 2018 donnera 

droit à des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal majoré de 8 points de pourcentage. 

Il en ira de même pour l’ensemble des factures impayées par les établissements relevant de 

la compétence de la Collectivité de SAINT-MARTIN (établissements scolaires, régies 

municipales…). 

Article 8 : Quitus et renonciation réciproque à recours 

 

Sous réserve du respect par les Parties de leurs engagements respectifs au titre du présent 

protocole, celui-ci met fin à tout litige pouvant exister ou susceptible de naître entre elles. 

 

Les Parties déclarent conclure le présent protocole de bonne foi et dans un esprit de 

loyauté. Elles renoncent irrévocablement, à l’encontre de l’une ou l’autre d’entre elles, à 

toutes réclamations, instances ou actions futures pour des faits ou actes liés à l’exécution 

des Contrats de concession objets du présent protocole. Les Parties s’engagent 

également à appliquer ces principes de bonne foi et d’esprit de loyauté dans leur 

communication interne et externe sur le présent protocole. A ce titre, le communiqué de 

presse établi pour présenter le présent protocole sera expressément approuvé par les 
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Parties et la communication à destination des médias sera fidèle à ce communiqué de 

presse. 

 

Sous réserve de la poursuite de la gestion et de l’exploitation des services publics d’eau 

potable (production, distribution) et de l’assainissement (collectif et non collectif) jusqu’au 

30 novembre 2018, la Collectivité accorde aux Concessionnaires un quitus concernant 

l’exécution des Contrats de concession respectivement pour chacun des contrats objets 

du présent protocole. 

 

Enfin, la Collectivité prononcera la mainlevée de l’ensemble des cautions bancaires 

existantes à la date du présent protocole ; à défaut, cette mainlevée sera réputée acquise 

pour les Concessionnaires le 1er décembre 2018. De même, la Collectivité restituera à 

cette même date à l’UCDEM le cautionnement qui a été prévu à l’article 24 du contrat de 

concession. 

Article 9 : Portée du présent protocole 

 

Les Parties conviennent que le présent protocole s’applique à chacun des Contrats de 

concession visés en préambule. L’exécution desdits contrats se poursuit en tenant compte 

des modifications apportées par le présent protocole. 

 

En outre, en raison du caractère définitif qu’elles entendent donner à leur accord, les 

Parties déclarent expressément que les dispositions du présent protocole valent transaction 

au sens des dispositions de l’article 2044, qui précise que la transaction est un contrat par lequel 

les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation 

à naître, et suivants du Code civil. 

 

Le présent protocole emportera à cet égard autorité de la chose jugée en dernier ressort en 

application des dispositions de l’article 2052 du Code civil, précisant que la transaction fait 

obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. 

 

Il ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion, conformément aux 

dispositions de l’article 2052 du Code civil. 
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Article 10 : Entrée en vigueur 

 

Le présent protocole d’accord transactionnel entrera en vigueur dès sa signature par les 

Parties et après sa transmission, sans délai, au contrôle de légalité. 

Article 11 : Annexes 

 

Sont annexées au présent protocole pour en faire intégralement partie : 

 

Annexe 1-1. : Liste du personnel à transférer par la GDEG  

Annexe 1-2. : Liste du personnel à transférer par l’UCDEM  

Annexe 2-1. : Liste des biens de retour à remettre par la GDEG, établie avant le passage de 

l’ouragan IRMA et actualisée 

Annexe 2-2. : Liste des biens de retour à remettre par l’UCDEM et synthèse sur l’état des 

installations établie au 13 avril 2018 

Annexe 3: Liste des biens de reprise de la GDEG 

Annexe 4-1. : Stocks de la GDEG 

Annexe 4-2. : Stocks de l’UCDEM  

Annexe 5 : Détermination de la valeur des encours de consommation GDEG 

 

 

Fait à SAINT-MARTIN le ……….. 

 

Fait en 4 exemplaires originaux. 

 

 

 

 

Le Président de la Collectivité 

de SAINT-MARTIN, 

Le Président de la société 
Générale des Eaux Guadeloupe, 
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Daniel GIBBES 

 

 

Cyril DE VOMECOURT 

 

 

 

 

 

Le Président de l’EEASM, 

Dominique RIBOUD 

 

Le Président de la Société 

UCDEM,  

Gérard CANTON 

 

 

 

 


