
                                

Page 1 sur 4 

 

 

CONVENTION CADRE D’ASSISTANCE FONCIERE  

ENTRE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GUADELOUPE ET LA  

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT MARTIN 

 

ENTRE 

L’Etablissement Public Foncier de Guadeloupe, dont le siège est situé à : Immeuble SEMAG 

route de La Rocade Grand Camp 97139 Abymes, représenté par sa directrice générale, 

Madame Corine VINGATARAMIN, dument habilité à cet effet par la délibération n°17-038 en 

date du……………………… 

Désigné ci-après par "l’EPF de Guadeloupe"  

ET  

La Collectivité de Saint Martin représenté par son président Monsieur Daniel GIBBES, 

dûment habilitée à cet effet par la délibération n° …….. en date du …………… 

Désigné ci-après par "la Collectivité de Saint Martin " 

 

PREAMBULE 

La Collectivité de Saint Martin a été durement touchée par les effets dévastateurs de l’ouragan 

IRMA le 6 septembre 2017.  

Un long processus de reconstruction a été initié afin de permettre aux familles et entreprises 

sinistrées de retrouver des conditions de vie décentes et de redémarrer leur activité.  

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la reconstruction et de la relance économique du 

territoire, la Collectivité de Saint Martin a souhaité faire appel à l’Etablissement public foncier de 

Guadeloupe pour procéder aux acquisitions foncières nécessaires pour mener à bien ses futurs 

projets en matière d’activités économiques, de logements et d’équipements publics.  

Il s’agit ainsi aujourd’hui d’assurer la maîtrise foncière de terrains stratégiques pour permettre la 

réalisation effective de futures opérations d’aménagement.  

Ce partenariat avec l’Etablissement public foncier de Guadeloupe complète ainsi les outils mis en 

place ces derniers mois par la Collectivité en matière d’urbanisme et de développement 

économique.  
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Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet de la convention cadre 

La présente convention cadre règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la mission 

d’assistance foncière fournie par l’EPF de Guadeloupe à la Collectivité de Saint Martin. Cette 

mission d’assistance foncière s’organise autour de deux axes : 

• L’acquisition et le portage des parcelles destinées aux projets liés à la reconstruction de 

l’île ; 

• Des missions d’ingénierie foncières qui peuvent prendre des caractères variés en fonction 

de la situation foncière de l’île. A ce titre l’EPF pourra assister, à sa demande, la 

Collectivité de Saint Martin pour la mise en œuvre des procédures de « péril imminent », 

« péril ordinaire », « bien vacant sans maître », « parcelle en état d’abandon manifeste », 

« régularisation foncière »…  

Article 2 – Limites de la convention  

Cette mission d’assistance ne supplée pas la gestion administrative qui reste sous l’entière 

responsabilité de la Collectivité de Saint Martin notamment la prise des délibérations nécessaires. 

Article 3 – Définition des missions d’ingénierie foncière, d’acquisition et de portage 

foncier  

Les acquisitions foncières pourront intervenir par voie amiable, par voie judiciaire (préemption, 

adjudication) ou par voie d’expropriation.  

Pour les acquisitions par voie amiable les interventions de l’EPF s’organiseront de la manière 

suivante :  

• La Collectivité de Saint Martin pourra demander l’intervention de l’EPF au coup par coup 

en fonction des parcelles qu’elle aura préalablement identifiées. Dans ce cas précis, un 

simple courrier de saisine sera adressé à l’EPF qui sera chargera de mettre en œuvre la 

procédure d’acquisition selon des modalités définies dans le document annexé à la 

présente ; 

• La Collectivité de Saint Martin pourra définir des secteurs d’interventions prioritaires qui 

concerneront des surfaces et un nombre de parcelles plus important. Dans l’ensemble de 

ces secteurs il s’agira pour l’EPF d’assurer la maitrise foncière des terrains identifiés par 

les services de la Collectivité de Saint Martin.   

A partir de cette identification l’EPF établira un relevé parcellaire qui devra être 

préalablement validé par les services de la Collectivité de Saint Martin. Suite à cette 

identification, L’EPF pourra engager les négociations avec les propriétaires et les 

indivisions éventuelles afin de procéder à des acquisitions amiables.  

• L’EPF en tant que conseil, pourra être également force de proposition quand la 

pertinence d’une acquisition lui semblera avérée.  
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Pour les acquisitions par voie judiciaire ou par voie d’expropriation (en cas d’échec des 

négociations par voie amiable), en fonction des projets qui auront été établis par la Collectivité de 

Saint Martin, les interventions de l’EPF s’organiseront de la manière suivante :  

• Les interventions par voie de préemption, l’EPF pourra ainsi assurer pour le compte de la 
Collectivité de Saint Martin une veille foncière et mettre en œuvre les procédures de 
préemption  selon des modalités définies dans le document annexé à la présente ; 
 

• Les interventions par voie d’expropriation qui supposent le montage d’un dossier de 
Déclaration d’Utilité Publique, DUP, terrain par terrain en fonction de l’avancement des 
projets, pour permettre d’acquérir les terrains dont l’acquisition amiable ou par voie de 
préemption n’aurait pas été possible.  

 

Pour les missions d’ingénierie foncière, l’intervention de l’EPF consistera à conseiller la 
Collectivité de Saint Martin sur les procédures les plus adaptées et à l’accompagner dans la mise 
en œuvre de ces procédures selon les modalités définies dans les textes de lois en vigueur.  
 
Article 4–Conditions d’exécution 

La Collectivité de Saint Martin s’engage à mettre à disposition de l’EPF toute information utile et 

nécessaire dont elle dispose. L’EPF informera la Collectivité de Saint Martin de l’avancée des 

dossiers sous forme de rapport, suivant une périodicité trimestrielle. Ce rapport sera fourni à la 

Collectivité de Saint Martin en deux exemplaires papier ainsi qu’en version numérique afin de 

faciliter sa diffusion auprès des services concernés. 

L’EPF s’engage à tenir régulièrement informées la Collectivité de Saint Martin des démarches 

d’acquisitions initiées pour son compte. 

Article 5 – Conditions financières  

Les modalités d’intervention et de portage des acquisitions réalisées par l’EPF pour le compte de 

la Collectivité de Saint Martin, par voie amiable, judiciaire ou d’expropriation, s’inscrivent dans le 

cadre du règlement intérieur de l’établissement approuvé par délibération du conseil 

d’administration du 2 octobre 2013 et modifié en date du 8 juin 2016 et annexé à la présente 

convention.  

Par ailleurs seront refacturées à la Collectivité de Saint Martin les prestations qui feront l’objet 

d’une externalisation décidées en accord avec elle,  lorsqu’elles seront nécessaires.  

Les sommes correspondantes seront perçues à l’achèvement de chacune des missions effectuées 

par un prestataire extérieur sur présentation d’un titre de recettes.  

Les missions d’ingénierie foncière donneront lieu à l’établissement d’une convention spécifique et 

feront l’objet du versement d’une indemnité forfaitaire. Cette somme, à liquider par la Collectivité 

de Saint Martin, permettra de couvrir les frais de structure de l’EPF et ceux liés à l’affectation 

d’une partie du personnel à ce travail. 

Article 6 – Révision de la convention  
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La convention pourra être révisée avec l’accord la Collectivité de Saint Martin par le biais d’un 

avenant.  

Article 7 – Durée de la convention  

La présente convention est établie pour une durée de 24 mois renouvelable une fois à partir de la 

date de signature, sauf en cas de dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties.  

La partie qui ne voudrait pas proroger le contrat ou désirerait en modifier les conditions devra 

prévenir l’autre, trois mois au moins avant l’arrivée du terme extinctif du contrat, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 – Contentieux  

Pour tout litige relatif à l’application de la présente convention, un accord amiable sera recherché 

dans un premier temps. Ensuite, si le litige subsiste, le tribunal administratif de Basse-Terre sera 

le seul compétent.  

 

A ……………, le……………………  

 

La Directrice de l’Etablissement  Le Président de la Collectivité  
  
Public Foncier de Guadeloupe territoriale de SAINT MARTIN
   
  
 

 

Corine VINGATARAMIN Daniel GIBBES 

 

 


