
 

COLLECTIVITE TERRITORIALE 
DE SAINT-MARTIN 

Population : 35 746 habitants 

Contrat de délégation de service public 
d’eau et d’assainissement 

Article L. 1411-1 du code général 
des collectivités territoriales 

AVIS N° 2019-0055 

SAISINE N°2018-132-971.L 1411-18 

SEANCE DU 26 AVRIL 2019 

LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE SAINT-MARTIN, 

VU, le code général des collectivités territoriales ; 

VU, le code des juridictions financières ; 

VU, l’arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a donné délégation 
de signature à Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète déléguée du 
représentant de l’Etat auprès de la collectivité de Saint-Martin ; 

VU, la lettre en date du 28 novembre 2018, enregistrée au greffe de la chambre le même 
jour, par laquelle la préfète déléguée de Saint-Martin a transmis pour avis, sur la 
base de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales, le contrat 
conclu par la collectivité de Saint-Martin avec la société SAUR ; 

VU, la lettre du 22 janvier 2019 par laquelle le président de la chambre a demandé au 
président de la collectivité de Saint-Martin de faire connaître ses observations et de 
lui communiquer des informations complémentaires ; 

VU, les informations reçues jusqu’au 18 février 2019 et celles complémentaires 
recueillies sur place les 27, 28 février et 1er mars 2019 ; 

Après avoir entendu M. ABOU, en son rapport, et M. LANDAIS, procureur financier, en 
ses observations ; 

gbregmestre
NOTIFICATION

gbregmestre
Texte tapé à la machine
6/06/2019
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EMET L’AVIS SUIVANT  

CONSIDÉRANT que, par lettre susvisée, la préfète déléguée de Saint-Martin a sollicité 
l’avis de la chambre sur le contrat de délégation de service public (DSP) conclu 
le 15 novembre 2018 par la collectivité de Saint-Martin avec la société SAUR pour l’eau 
potable ainsi que pour l’assainissement collectif et non collectif ; 

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT que la saisine de la chambre a été signée par Mme Sylvie DANIELO-
FEUCHER, préfète déléguée du représentant de l’Etat auprès de la collectivité de Saint-
Martin ; que, par arrêté du 9 juillet 2018, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation 
de signature à la préfète déléguée auprès de la collectivité de Saint-Martin pour saisir la 
chambre territoriale des comptes au titre du contrôle budgétaire de la collectivité de Saint-
Martin et de ses établissements publics ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 252-14 du code des juridictions 
financières (CJF), « Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service 
public conclues par les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 et leurs 
établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l’État à la chambre 
territoriale des comptes. Le représentant de l’État en informe l’autorité signataire de la 
convention » que, dès lors, la préfète déléguée de Saint-Martin est habilitée à saisir la 
chambre de cette convention de DSP ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L.O. 6313-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), « Les dispositions législatives et réglementaires sont 
applicables de plein droit à Saint-Martin, à l’exception de celles intervenant dans les 
matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution 
ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6314-3 » ; 

CONSIDÉRANT que l’article R. 1411-6 du CGCT dispose que « le préfet qui saisit la 
chambre régionale des comptes d’une convention relative à une délégation de service 
public, en application de l’article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral 
de l’acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa 
passation » ; 

CONSIDÉRANT que les documents prévus par l’article R. 1411-6 du CGCT ont été 
joints à la saisine de la préfète déléguée du 28 novembre 2018 ; que des informations ont 
été recueillies sur place jusqu’au 1er mars 2019 et que, dès lors, la saisine est recevable et 
a été valablement constituée à cette même date ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1411-6 précité, « la chambre rend un avis 
motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l’économie 
générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la 
collectivité ou de l’établissement public concerné. » ; 

II. SUR LA SITUATION ANTERIEURE A LA CONCLUSION DU CONTRAT 

CONSIDERANT qu’un contrat de délégation de service public (DSP) pour la production 
d’eau potable a été conclu le 24 février 1984 entre la commune de Saint-Martin et l’Union 
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caribéenne de dessalement d’eau de mer (UCDEM), contrat modifié par sept avenants 
dont l’échéance a été fixée au 1er avril 2020 ; qu’un autre contrat de DSP pour la 
distribution de l’eau potable a été conclu le 23 mars 2006, puis modifié par trois avenants, 
entre la commune de Saint-Martin et la Société générale des eaux de Guadeloupe (GDE) 
avec une échéance fixée au 31 décembre 2020 ; qu’un troisième contrat de DSP relatif à 
l’assainissement collectif et non collectif a été conclu le 7 août 2014 entre la collectivité 
de Saint-Martin et GDE, jusqu’au 30 juin 2020 ; 

CONSIDERANT que la société GDE a souhaité ne pas poursuivre l’exploitation des 
deux contrats de DSP dont elle était titulaire, arguant d’une dégradation du contexte dans 
lesquels les services lui étaient confiés, ce qui bouleversait leur équilibre financier ; que, 
de son côté, la collectivité de Saint-Martin désirait mettre en place un service unique de 
l’eau et de l’assainissement ; 

CONSIDÉRANT qu’un protocole d’accord transactionnel de résiliation amiable et 
anticipé des contrats de DSP d’eau potable et d’assainissement a été signé le 24 mai 2018 
avec la GDE et l’UCDEM, fixant au 30 novembre 2018 la fin de ces contrats ; 

CONSIDERANT que la collectivité n’a pas récupéré de données fiables de la part des 
précédents concessionnaires, en ce qui concerne la situation d’exploitation et les listes 
d’abonnées ; qu’ainsi, la consultation engagée par la collectivité n’apportait pas aux 
candidats délégataires les éléments leur permettant de formuler une proposition très 
précise sur les plans techniques et financier ; 

CONSIDÉRANT, en outre, que postérieurement au lancement de l’appel à candidatures, 
le cyclone « Irma » qui a frappé l’île de Saint-Martin le 5 septembre 2017, accompagné 
de submersion marines et de pluies diluviennes, a détérioré le réseau d’eau potable et 
détruit de nombreux compteurs et nourrices, ce qui a fait chuter le rendement de réseau à 
41 % au dernier trimestre de 2017 ; 

CONSIDERANT que la collectivité s’est ainsi trouvée dans la nécessité de conclure 
rapidement une nouvelle délégation sur des bases techniques et financières dégradées ; 

III. SUR LES MODALITES DE PASSATION DU CONTRAT 

 Sur la mise en concurrence 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du CGCT, « Les délégations de 
service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont 
soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation 
de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil 
d’État » ; 

CONSIDÉRANT que le contrat d’affermage, signé le 15 novembre 2018 entre la 
collectivité de Saint-Martin et la SAUR, a pour objet, d’une part, la gestion du service 
public de la production et de la distribution de l’eau potable et, d’autre part, la gestion de 
l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif ; qu’il comprend, en 
particulier, la pose et la mise en service de la radio-relève, la collecte et le traitement des 
eaux usées et le contrôle des installations d’assainissement non collectif ; que la durée 
prévue pour ce contrat est de dix ans à partir du 1er décembre 2018 et concerne l’ensemble 
territoire de la collectivité de Saint-Martin ; 
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CONSIDÉRANT que les formalités de publicité et de recueil des offres ont été 
accomplies dans les conditions prévues par le code précité puisque les avis d’appel public 
à la concurrence ont été publiés le 26 mai 2018, date à laquelle le dossier de consultation 
a été remis aux candidats, dossier composé du projet de convention, de ses annexes, du 
règlement de la consultation, qui définissait notamment les caractéristiques essentielles 
de la DSP, l’organisation de la procédure de consultation et les critères de jugement des 
offres ; 

CONSIDERANT que deux entreprises se sont portées candidates dans les délais 
impartis, soit le 17 août 2018 ; qu’une des sociétés candidates ne présentant pas les 
caractéristiques techniques suffisantes n’a pas été admise à présenter son offre ; que 
l’offre de l’autre société a été ouverte le 23 août 2018 ; que le rapport d’analyse de l’offre 
unique a été établi le 12 septembre 2018 ; 

CONSIDÉRANT que l’assemblée délibérante s’est prononcée sur le choix du délégataire 
et sur le contrat de délégation le 14 novembre 2018 et a décidé d’approuver le choix de 
la société SAUR et d’autoriser le président du conseil territorial à signer tous documents 
se rapportant à cet engagement ; 

CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, la procédure de dévolution de la délégation 
de service public apparaît régulière, sous la réserve importante du développement qui 
suit ; 

 Sur la compétence de la collectivité de Saint-Martin 

CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Martin a créé, par la délibération 
n° 13-8-2006 du conseil municipal en date du 7 mars 2006, un établissement public local 
industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, selon 
les dispositions de l’article L. 2221-10 du CGCT ; que la dénomination « Établissement 
des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin » (EEASM) a été décidée par le conseil 
d’administration le 23 novembre 2009 ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 1 de la délibération de 2006, « la régie 
autonome de l’eau et de l’assainissement participe à la politique communale mise en 
place pour la distribution et la gestion des eaux de Saint-Martin. Elle assure une mission 
de gestion de service public industriel et commercial » ; qu’en application de l’article 2 
de la même délibération, « la régie autonome de l’eau et de l’assainissement est chargée 
notamment des prestations suivantes : contrôle et suivi des contrats de délégations de 
service publics […] » ; que la collectivité a donc transféré, par sa délibération, sa 
compétence de gestion du service public industriel et commercial de l’eau et de 
l’assainissement à l’EAASM ; 

CONSIDERANT que, dès lors que l’EAASM était créé, tous les contrats de la 
collectivité relatif à l’objet de l’EAASM devaient lui être transférés et des avenants 
devaient être signés avec les titulaires pour officialiser ce transfert ; que tous les contrats 
ou avenants signés depuis cette création dans ces matières devaient être signés, non avec 
la collectivité mais avec son établissement public ; 

CONSIDERANT qu’il appartenait de même à l’EAASM de mener la procédure d’appel 
à candidature dans son entier puis de procéder à la signature du contrat ; 
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CONSIDERANT que le contrat a été signé par la collectivité de Saint-Martin et non par 
l’EAASM alors qu’il revient à celui-ci de conclure les contrats nécessaires à la gestion 
du service public dont il a la charge ; que, de manière incohérente et irrégulière, le contrat 
prévoit sous la forme d’une stipulation pour autrui que l’établissement, non signataire du 
contrat, est chargé d’assurer pour la collectivité « toutes les missions de service public 
liées à l’eau et à l’assainissement » ; qu’il sera à ce titre l’interlocuteur du délégataire ; 
que la compétence de la collectivité pourrait être contestée en vertu du principe 
d’exclusivité de la compétence de l’établissement public1 ; 

CONSIDERANT que le présent contrat, comme les précédents ou comme les avenants 
conclus antérieurement mais après la création de l’EAASM, est affecté d’un vice 
substantiel pour les raisons ci-dessus exposées ; 

IV. SUR L’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT 

 Sur la production et la distribution de l’eau potable 

 Sur la qualification juridique globale du contrat 

CONSIDÉRANT qu’une DSP 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 » (article L. 1411-1 du CGCT) ; 

CONSIDERANT que les parties au contrat ont choisi de vérifier, pendant les premières 
années d’exécution du contrat, les hypothèses qui conditionnent son équilibre 
économique ; que ces hypothèses ont été établies par le nouveau délégataire sur la base 
des données fournies par la collectivité ; qu’à défaut d’atteinte de cet équilibre, il est prévu 
un mécanisme qui comprend deux dispositions principales : la possibilité d’une résiliation 
unilatérale par le cocontractant de la collectivité, d’une part ,et la mise en place d’un fonds 
de compensation, d’autre part ; 

CONSIDERANT qu’ainsi, outre le problème de fond de la qualité du signataire évoqué 
précédent, le contrat inclut le principe original d’un « mécanisme de mesure et de contrôle 
du chemin de performance » traduit par des clauses que l’on ne rencontre pas 
habituellement dans un contrat de délégation de service public ; qu’il s’agit en 
conséquence d’examiner en premier lieu la nature juridique de ce contrat, notamment ses 
ressemblances et différences avec un marché public, compte tenu de la particularité du 
« chemin de performance » garanti par le fonds de compensation et la clause de révision ; 

Sur le « fonds de compensation » 

CONSIDÉRANT que l’article 67.2.4 du contrat prévoit la mise en place, pendant trois 
ans, d’un « fonds de compensation » destiné à garantir un « partenariat de confiance dans 
le délai nécessaire à disposer d’une vision claire et réaliste des conditions réelles 

                                                 
1 Conseil d’Etat, 1er avril 1994, Commune de Réau, n° 146946, ainsi que Conseil d’Etat, 14 janvier 1998, 

Communauté urbaine de Cherbourg, n° 161661. 
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d’exploitation » ; qu’au terme des trois ans, entre le 15 avril 2021 et le 15 septembre 2021, 
ce fonds sera renégocié par les parties ; 

Sur le « chemin de performance » 

CONSIDÉRANT que le chemin de performance est un mécanisme de suivi des cinq 
indicateurs suivants : 

- le nombre d’emplois « équivalent-temps plein » (ETP) affectés au service (une 
variation à la hausse du nombre d’ETP par rapport au prévision du délégataire due 
à une éventuelle faute, intervention de la COM ou décision administrative locale 
ou nationale entraîne l’application de l’article 67.2.4 du contrat) ; 

- la différence entre les recettes d’exploitations constatées, sur la base de l’assiette 
de consommation, tant pour l’eau potable que pour l’assainissement, multipliée 
par les tarifs correspondant aux différentes tranches, et les recettes d’exploitation 
prévues au compte d’exploitation prévisionnel (CEP) ; 

- la différence entre le montant des consommations impayées de l’année N et celui 
prévu dans le CEP ; 

- la différence entre le montant des dépenses de réparation des fuites et de 
renouvellement des branchements et la dotation de 700 000 € par an (7 M€ sur 
10 ans) financée par le délégataire (l’éventuel dépassement au terme de la seconde 
année, soit 2020, ne doit pas excéder de plus de 35 % la dotation) ; 

- l’éventuel retard de réalisation par la collectivité des travaux préconisés par le 
délégataire concernant l’usine de production et la radio-relève (fourniture de 
compteurs) par rapport aux dates fixées (le retard ne doit pas être supérieur à 25 % 
du délai). 

CONSIDÉRANT que le contrat comporte un mécanisme garantissant les recettes et 
limitant les dépenses du contrat sur les trois premières années ; que l’aléa des charges 
supportées par le délégataire ne porte que sur 20 % de celles-ci (70 % des charges sont 
plafonnées, sous garantie de la collectivité, et 10 % dépendent du seul délégataire, comme 
les frais de siège) ; 

CONSIDÉRANT, toutefois, que le « fonds de compensation » ne compense pas 
intégralement le différentiel entre l’exécution du contrat et le compte d’exploitation 
prévisionnel ; qu’il consiste à compenser, par le versement d’une somme au délégataire, 
la différence entre les écarts constatés (quantifiés en euros) et le seuil de 3 % du chiffre 
d’affaires du délégataire ; qu’en outre, la différence positive peut être imputée sur le 
résultat de l’année suivante ; qu’il résulte de ces considération que le risque pris par le 
délégataire durant ces trois années peut être qualifié de résiduel et que le contrat pourrait, 
pour la période du « chemin de performance » (les trois premières années), être qualifié 
de marché public ; 

CONSIDERANT que le délégataire s’est engagé à ne pas tenter d’améliorer son résultat 
économique dès lors que l’équilibre économique sera assuré par ce système ; qu’il s’est 
garanti contre les risques d’exploitation du service en arguant du flou des données 
connues au démarrage de la DSP (nombre d’abonnés actuels/nombre de personnes 
utilisant des récupérateurs d’eau de pluie, des citernes, des puits et des systèmes d’osmose 
inverse privés) ; que, de son côté, la collectivité s’est engagée sur des éléments qu’elle ne 
maîtrise pas complètement ; qu’ainsi, pour atteindre l’objectif en matière d’assiettes de 
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consommation, ambitieux (+150 000 m3 par an sur 10 ans en eau potable ; +57 000 m3 
par an en matière d’assainissement), elle devra intervenir fortement auprès des 
lotissements privés et des hôtels ; qu’il en est de même pour l’objectif de taux d’impayé 
(fixé à 15 % et qui passerait à 5 % en 10 ans) dont il n’est pas assuré qu’il soit réellement 
atteignable et qui est garanti par le fonds de compensation ; 

Sur la clause de révision 

CONSIDÉRANT que la clause de révision potentielle à la fin de la deuxième année 
d’exécution est déterminante en ce qu’elle conditionne la suite du contrat ; que deux 
hypothèses sont possibles : 

- soit, le solde défini pour le fonds de compensation est positif ou neutre, ce qui 
veut dire que les hypothèses prévues étaient réalistes et que le contrat peut se 
poursuivre sans modification majeure ; le délégataire garde le bénéfice du solde 
positif et le fonds est clos sans compensation pour une troisième année ; que 
l’incitation à réussir le partenariat dans les deux premières années du contrat est 
donc forte ; 

- soit, dans l’autre hypothèse, le solde est « irrémédiablement » négatif et, dans ce 
cas, une nouvelle alternative se présente : 

. soit, la poursuite de l’exploitation avec une « subvention d’équilibre » ; 
cette disposition du contrat apparaît fragile juridiquement : la mise en place 
du fonds de compensation pour les trois premières années, couplée à une 
subvention d’équilibre pour le reste du temps de la délégation, a pour effet 
de dénaturer le contrat de DSP ; il s’agirait alors d’un marché et le contrat 
pourrait être requalifié, avec les conséquences juridiques qui pourraient en 
découler, ou annulé du fait du non-respect des règles de passation ; 

. soit, la rupture anticipée du contrat ; 

CONSIDÉRANT que les termes « positif ou neutre » et « irrémédiablement négatif » 
utilisés dans le contrat ne sont pas précisément définis ; qu’un solde légèrement négatif 
peut, par exemple, être interprété comme neutre ou comme irrémédiablement négatif ; 
qu’en outre, la « subvention d’équilibre » n’est pas précisément définie ; 

Sur le partage global des risques 

CONSIDÉRANT qu’il ressort du compte d’exploitation prévisionnel de la délégation 
que, sur toute la durée du contrat, le montant des produits d’exploitation dépend de la 
tarification des services ; qu’ainsi, la rémunération du concessionnaire peut être 
considérée comme substantiellement liée aux résultats de l’exploitation des services ; que 
le contrat pris dans sa globalité n’est pas un contrat qui annihile tous les risques ; 

CONSIDERANT que le contrat ne suspend l’essentiel du risque que pendant une période 
initiale ; qu’on ne peut, dès lors, le qualifier globalement de marché public ; que celui-ci 
correspond bien à une délégation de service public puisque la rémunération du délégataire 
restera substantiellement assurée par le résultat de l’exploitation du service2; 

                                                 
2 Conseil d’État, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 168325. 
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CONSIDERANT que, cependant, le contrat deviendrait un marché public si l’option 
« subvention d’équilibre » était décidée ; 

CONSIDERANT qu’il s’agit donc d’un contrat singulier puisqu’il s’exécute comme un 
marché durant les trois premières années puis comme une délégation de service public si 
les conditions de l’équilibre économique du contrat sont réunies ; que cette singularité 
doit se comprendre à la lumière des conditions de sa passation : le départ des anciens 
délégataires dans des conditions d’exploitation dégradées, la survenance d’un événement 
climatique exceptionnel et la difficulté de rendre attractive l’exploitation de ce service tel 
qu’il fonctionnait au moment de l’appel d’offres ; 

 Sur la légalité de la clause de résiliation unilatérale par le délégataire 

CONSIDÉRANT que l’article 67.2.1 du contrat est ainsi rédigé : « il a été communément 
admis par les parties que les hypothèses ainsi prises en compte au bénéfice des tarifs 
facturés aux usagers devront faire l’objet d’un suivi précis sur les trois premières années 
du contrat afin d’en vérifier la matérialité et, dans le cas où elles devraient s’avérer non 
vérifiées [sic] et ainsi déséquilibrer l’économie générale du contrat, permettre à chacune 
des parties de constater l’impossibilité de poursuivre l’exploitation dudit contrat jusqu’à 
son terme dans les conditions fixées initialement » ; que cette disposition est rappelée à 
l’article 67.2.4 qui évoque la « rupture anticipée du contrat » ; 

CONSIDERANT que ces clauses concernent les trois premières années du contrat ; que 
ce mécanisme est justifié par les signataires du contrat par le fait que les « données 
initiales de la consultation […] ne permettaient pas toujours de rendre compte de la 
situation réelle d’exploitation en raison du fait qu’elles étaient issues du précédent 
exploitant défaillant » ; 

CONSIDÉRANT que le droit des contrats publics pose le principe selon lequel le 
cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif doit en assurer 
l’exécution, sauf en cas de force majeure ; qu’il ne peut suspendre l’exécution du contrat 
ou résilier unilatéralement le contrat en se prévalant de manquements de 
l’administration3 ; que le Conseil d’Etat a nuancé cette position générale et tracé les 
contours de la résiliation unilatérale par le cocontractant de l’administration en 
considérant « qu’il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a 
pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le 
cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance 
par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne 
peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique 
de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, 
tiré notamment des exigences du service public ; que, lorsqu’un motif d’intérêt général 
lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ; qu’un 
manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du 
contrat à ses torts exclusifs ; qu’il est toutefois loisible au cocontractant de contester 
devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du 
contrat4 » ; que cet arrêt du Conseil d’Etat concerne un contrat portant sur l’entretien de 
matériel médical sensible mais que la haute juridiction a généralisé l’interdiction de 

                                                 
3 CE, 19 juillet 2016, Sté Schaerer Mayfield France, n° 399178. 
4 CE, 19 juillet 2016, Sté Schaerer Mayfield France, n° 399178. 
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résiliation unilatérale par le cocontractant de l’administration à tous les contrats qui ont 
pour objet même l’exécution d’un service public et, donc, aux délégations de service 
public5 ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 67.2.1 et de l’article 67.2.4 en ce qu’il 
évoque la « rupture anticipée du contrat », sont illégales ; 

 Sur les autres aspects juridiques du contrat 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du CGCT, « les conventions de 
délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée 
par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire » ; que la durée 
de la convention est de dix ans ; que, s’agissant d’une délégation sous le mode de 
l’affermage, c’est-à-dire ne mettant à la charge du délégataire qu’une partie des 
investissements de renouvellement, cette durée plutôt longue n’est cependant pas 
excessive ; 

CONSIDÉRANT que les conditions de réexamen du contrat sont nombreuses ; que le 
fait que les modifications qui découlent du chemin de performance soient considérées 
comme entrant dans le cadre des « clauses de réexamen ou d’options claires, précises et 
sans équivoques », prévues par l’article 36 du décret du 1er février 2016, n’appelle pas 
d’observation ; qu’il s’agit de modifications possibles sans limitation de montant ; 

CONSIDÉRANT que les autres modifications sont soumises à certaines conditions, en 
vertu des dispositions du décret précité ; que le contrat, en son article 67.3, prévoit la 
modification de la rémunération du délégataire et de la composition de la formule 
d’actualisation en cas de variation des volumes ou du nombre d’abonnés de plus ou 
moins 10 %, ce qui est peu par rapport au standard des contrats de DSP ; que d’autres 
possibilités de modification existent : en cas de variation de plus ou moins 20 % des taxes, 
redevances et impôts à la charge du délégataire ou si l’un des coefficients d’actualisation 
a varié de plus de 20 % ; que le bordereau de révision des prix peut aussi être actualisé à 
chaque révision du tarif du délégataire ; que le caractère extensif des conditions de 
modification du contrat à l’avantage du délégataire a pour effet d’atténuer la 
« redevabilité » du délégataire vis-à-vis de la collectivité ; 

CONSIDÉRANT que la multiplicité des cas de révision du contrat impose un suivi précis 
des comptes de la délégation qui suppose une présentation rigoureuse et vérifiée des 
comptes : présentation des comptes annuels de résultat d’exploitation (CARE) comme le 
CEP, justifications précises des charges, notamment de personnel ; 

 Sur l’équilibre économique du contrat 

 Sur les charges 

CONSIDÉRANT qu’une comparaison avec la situation précédente est nécessaire à 
l’appréciation du contrat actuel ; que cette comparaison nécessite un retraitement des 
comptes consistant à additionner les charges des contrats antérieurs, de production d’eau 
(signé avec l’UCDEM) et de distribution d’eau (signé avec GDE), et à neutraliser les flux 
entre ces deux contrats (achat d’eau par le distributeur au producteur) ; qu’il est nécessaire 

                                                 
5 Cette position avait déjà été définie dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 2014, Société Grenke 

location, n° 370644.  
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aussi de neutraliser l’impact de l’ouragan « Irma » sur les comptes en calculant une 
moyenne des charges entre 2015 et 2017 tout en retirant les charges exceptionnelles de 
l’année 2017 liées à l’ouragan ; que, globalement cependant, les surcoûts liés à « Irma » 
(personnel, sous-traitance) sont compensés par des charges moindres d’électricité et par 
des produits exceptionnels, l’impact de cet événement se faisant surtout ressentir sur les 
produits du service (diminution des recettes) ; que la comparaison est sujette à certaines 
réserves liées à l’absence de stricte adéquation des postes de dépense ; 

CONSIDÉRANT que le nouveau contrat (qui englobe la production et la distribution de 
l’eau) prévoit une charge de 7 279 600 € pour l’année 2019 et des charges moyennes 
annuelles de 7 M€ sur les années suivantes ; que les anciens contrats de production et de 
distribution de l’eau (GDE et UCDEM) ont engendré des charges annuelles de 
10 515 346 € en 2017 ; que les surcoûts d’Irma peuvent être estimés à 400 000 € pour les 
deux contrats (GDE et UCDEM) ; que les charges des anciens contrats peuvent donc être 
évaluées à 10 115 346 € ; que les anciens contrats comprenaient des charges 
d’investissement (programme d’investissement, dotation de renouvellement et 
amortissements) de 1 M€ ; que ces charges sont réduites dans le nouveau contrat à 
500 000 €, la collectivité prenant une partie de ces dépenses à sa charge ; qu’ainsi, à 
périmètre constant, les charges d’exploitation à comparer sont de 7 279 600 € - 500 000 €, 
soit 6 779 600 € pour le nouveau contrat (SAUR), et 10 115 346 € - 1 000 000 €, soit 
9 115 346 € pour les anciens contrat de DSP (GDE et UCDEM), soit une diminution des 
charges de 2 335 746 € ; 

CONSIDERANT que cette différence de charges prévisionnelle fait apparaître 
rétrospectivement une forte profitabilité des contrats précédents pour les 
concessionnaires, en particulier pour l’UCDEM ; 

CONSIDÉRANT que la baisse des charges du service porte notamment sur les postes 
suivants : une diminution des charges de personnel de 700 000 €, des charges de 
maintenance, de sous-traitance, d’achats (hors électricité) de 300 000 €, des charges 
d’électricité de 200 000 € ; des charges liées aux « Autres dépenses d’exploitation » et 
« Frais de structure », de 500 000 € ; que l’estimation des charges du nouveau contrat est 
cependant cohérente et justifiée par des éléments précis de calcul ; 

CONSIDÉRANT que les frais de structure de la SAUR demeurent relativement élevés, 
soit 10 % du chiffre d’affaires en incluant les frais de siège et les frais de la direction 
régionale, c’est-à-dire un montant comparable à ceux des deux contrats précédents si on 
réintègre les « Autres charges d’exploitation » (10 %) ; 

CONSIDÉRANT que le CEP prévoit de multiplier par deux l’investissement réalisé sur 
le renouvellement des réseaux par rapport au contrat précédent ; 

CONSIDÉRANT que le contrat ajuste à un niveau acceptable le coût de la production 
d’eau (hors distribution), estimé à 1,95 M€ la première année du contrat ; que les gains 
de productivité (sur le personnel notamment), permettront de réduire ce coût à 1,39 M€ à 
la fin du contrat ; qu’à titre de comparaison, dans le précédent contrat, l’achat d’eau par 
le distributeur a coûté de 4,76 M€ en 2016 à 4,23 M€ en 2017 (avec une moyenne de 4,5 à 
4,7 M€ par an entre 2013 et 2016), ce qui reflète les marges anormales réalisées sur la 
production dans l’ancien contrat ; que le coût de production est estimé à 1,19 €/m3 dans 
le contrat de la SAUR, contre 2,35 € dans le contrat avec l’UCDEM ; 
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CONSIDÉRANT que le taux des impayés s’élevait à 4,5 %6 jusqu’en 2010 ; qu’il a 
considérablement augmenté ensuite ; que le niveau actuel des impayés, calculé à 24,36 % 
(factures 2016) dans le rapport annuel du délégataire de 2017, résulte en partie de 
l’absence de facturation par le délégataire entre fin 2011 et fin 2012, en raison d’un 
incident de facturation de GDE avec, pour conséquence, l’envoi de factures de rattrapage ; 
que cette augmentation des impayés résulte de nombreux autres facteurs, comme les 
importants retards de paiement de la part des collectivités publiques7, l’effet de la loi 
« Brottes » du 15 avril 2013 interdisant l’interruption de la fourniture d’eau en cas 
d’impayés, et le fort taux de rotation de certains travailleurs sur l’île ; 

 Taux d’impayé à Saint-Martin 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Taux d’impayés au 31/12/N sur les factures N-1 20,12% 23,00% 21,17% 29,71% 24,36% 
Source : Rapport annuel du délégataire. 

CONSIDÉRANT que, pour compenser les non-valeurs dues aux impayés, le contrat 
prévoit une dotation correspondant à 15 % des recettes d’exploitation jusqu’en 2021 puis 
une diminution progressive pour atteindre 8 % en fin de contrat (2028) ; que cette lourde 
charge contribue au renchérissement du prix de l’eau puisqu’elle représente sur la durée 
du contrat 8,3 M€, soit 11 % des recettes d’exploitation du service ; que le taux de 15 % 
prévu pour les année 2019 à 2021 est loin du taux d’impayé de 24,36 % de 2017 ; que, 
cependant, au regard du montant des impayés imputable aux collectivités publiques et de 
la normalisation de leur situation vis-à-vis du service, et en prenant l’hypothèse de 
l’absence de reconstitution d’une dette, le taux de 15 % affiché dans le contrat est 
atteignable, sous réserve des conditions posées ; 

 Sur les recettes 

CONSIDÉRANT que le CEP se fonde sur une prévision stable et réaliste de volume 
vendu aux abonnés domestiques ; qu’il prévoit cependant une montée en puissance forte 
sur les lotissements et les hôtels, soit 100 000 m3 de plus par rapport à 2017, au bout de 
la troisième année (soit une recette annuelle de 840 000 € en plus) ; que le pari de réaliser 
800 000 € de recette de plus en trois ans sur les lotissements repose en grande partie sur 
la collectivité de Saint-Martin ;  

CONSIDÉRANT, en effet, que le contrat indique, à l’article 67.2.2. que « Lors des 
négociations il a été constaté par les parties que les lotissements privé figurant sur le 
territoire de la collectivité ne comportaient pas de compteurs généraux en limite de 
domaine privé » ; que cela a pour conséquence de faire supporter au service public les 
fuites liées au mauvais état du réseau privatif des lotissements, puisque le service facture 
aux résidents privés et non au lotissement, alors même que les réseaux du lotissement 
sont privés et que leur entretien est du ressort du syndic et sont souvent en mauvais état ; 
que l’article ajoute : « le délégataire a défini une stratégie d’équipement et d’abonnement 
de ces lotissements privés […], il s’avère toutefois que les conditions administratives de 
                                                 
6 Montant des impayés au 31 décembre de l’année N, par rapport à la facturation de l’année N-1. 
7 En 2015, sur un taux d’impayé de 21 % (factures 2014), 30 % du montant des impayés était dû aux 

collectivités publiques. Si la dette des collectivités publiques était réduite à 0, le taux passerait de 
24,36 % à 16,24 %, ce qui se rapproche des 15 % affiché dans le contrat. 
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la mise en œuvre de la stratégie formulée par le délégataire reposeront en grande partie 
sur l’appui de la collectivité qui dispose de la force publique pour imposer aux 
représentants des lotissements privés la mise en œuvre d’un système de comptage et la 
signature d’un abonnement au service » ; 

CONSIDÉRANT que la collectivité a commencé à mettre en œuvre les mesures 
envisagées en modifiant le règlement du service de l’eau potable pour les lotissements 
pour imposer l’installation d’un compteur général en limite de propriété privée ; que le 
règlement de service dispose à cet égard qu’« un contrat spécial dit « contrat collectif » 
doit être souscrit par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant pour le compteur 
général. Dans le cas où le propriétaire ne procéderait pas à l’équipement du compteur 
général, la collectivité pourra procéder à ses frais à la pose de ce compteur général. Le 
contrat d’abonnement dit « contrat collectif » sera automatiquement souscrit dès lors 
qu’une consommation sera relevée au compteur général et le propriétaire ou son 
représentant en seront redevables financièrement envers le concessionnaire » ; qu’il 
appartient à la collectivité de faire une application stricte de ces dispositions afin de 
permettre d’extension de l’assiette de facturation sur les lotissements ; 

CONSIDÉRANT qu’outre les lotissements, la réintégration de la consommation d’eau 
par les hôtels dans le service public d’eau potable8 constitue un enjeu majeur de 
l’équilibre économique du service public ; que la situation actuelle est la quasi-disparition 
de la consommation hôtelière en raison du tarif qui leur est imposé, plus de 14 €/m3 à 
partir d’une consommation supérieure à 22 m3, et d’un service défaillant sur la continuité 
de l’approvisionnement ; que l’objectif fixé dans le contrat est de parvenir à récupérer à 
mi-contrat 70 % des consommations hôtelières, soit un volume de 120 000 m3 et une 
recette associée de 1 M€ ; que le contrat indique que « cette ambition est largement sous-
tendue par des actions de la collectivité visant à encourager les hôteliers à se raccorder 
et à utiliser le réseau public de desserte au travers notamment d’une pression forte 
exercée sur l’utilisation non autorisée de ressources alternatives privées » ; que cette 
action contraignante qui relève des services de l’Etat sera d’autant plus nécessaire que 
l’écart de prix, diminuant de 14,97 €/m3 à 8,4 €/m3 du fait de la diminution des coûts pour 
les gros consommateurs, restera durablement élevé ; qu’en effet, le coût de revient du 
mètre-cube d’eau dessalée par un système privé est compris entre 3,50 et 6 €/m3 ; 

CONSIDÉRANT que l’insuffisance de l’encadrement de l’installation d’unités de 
dessalement privées avait été signalée9 ainsi que les infractions à la réglementation des 
prélèvements dans la nappe phréatique ou en mer et des rejets de saumure dans le milieu 
naturel ou les réseaux d’assainissement ; qu’outre ces installations, les activités de 
livraison d’eau potable par des camions-citernes, sans contrôle de la provenance de l’eau 
(déclaration des puits notamment) et sans contrôle de ces activités, constitue un manque 
à gagner pour le service public et contribue à la cherté du prix de l’eau à Saint-Martin ; 
qu’au total, les volumes soustraits au service public peuvent être estimés à un minimum 
de 200 000 m3, pour une production d’eau vendue d’environ 1 Mm3 ; que le maintien de 

                                                 
8 Avant Irma, il y avait 26 hôtels, 16 « guest house » et quatre résidences de vacance, pour une assiette 

de consommation échappant au service public, estimée à 200 000 m3, soit 20 % des volumes vendus.  
9 En vertu du code de la santé publique, l’utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la 

consommation humaine par une personne publique ou privée doit être autorisée par arrêté du préfet qui 
fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement (sauf si 
utilisation destinée à l'usage personnel d'une famille). 
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l’équilibre du contrat dépend de l’efficacité du contrôle des activités et équipements 
privés d’eau potable ; 

CONSIDÉRANT que la collectivité a commencé à mettre en œuvre les mesures 
envisagées, en modifiant le règlement du service de l’eau potable pour les hôtels pour 
imposer la présence de disconnecteurs10, en autorisant les agents à accéder aux propriétés 
privées afin de contrôler les installations de distribution et de prélèvement ; qu’il lui 
revient tirer les conséquences de ces contrôles ; 

CONSIDÉRANT que l’Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, de Saint-
Martin et de Saint-Barthélemy est compétente pour effectuer les contrôles sanitaires 
légaux sur l’eau de consommation humaine ; que ces contrôles devraient être élargis aux 
transporteurs d’eau qui alimentent les installations destinées à la consommation humaine 
ainsi qu’aux installations de distribution recevant cette eaux ; qu’il appartient aux services 
de l’Etat de veiller à la conformité des installations privées de prélèvement d’eau (nappe 
souterraine et forages en mers) ; que les régularisations, qui ne sont pas intervenues, 
doivent désormais se faire sans délai ; que l’équilibre du contrat dépend significativement 
de ces actions ; 

CONSIDÉRANT que la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement 
(DEAL) est chargée de l’application de la loi sur l’eau et, notamment, des mesures de 
police de l’eau sur les prélèvements et les rejets dans le milieu naturel ; que de nombreux 
puits de prélèvement d’eau souterraine ou d’eau de mer nécessitent une déclaration et 
dans certains cas une autorisation ; que le recensement de ces installations n’est pas 
réalisé ; que les rejets des sous-produits du dessalement (saumures) ne font pas l’objet de 
contrôle ; qu’aucune déclaration n’est effectuée par les propriétaires et exploitants de ces 
installations privées de production d’eau ; que les actions de recensement, de mise aux 
normes et, à défaut, d’interdiction des installations non réglementaires, sont nécessaires 
à la construction d’un réseau public d’eau potable de qualité à un prix raisonnable et à la 
réalisation de l’équilibre du contrat ; 

CONSIDERANT que l’enjeu de la reconquête du service public de l’eau est majeur et a 
déjà été signalé, tant par les opérateurs et l’établissement des eaux de Saint-Martin que 
par les juridictions financières11 ; 

 Sur le prix de l’eau 

CONSIDÉRANT que le prix de l’eau est élevé pour des raisons conjoncturelles, d’une 
part, et pour des raisons structurelles, d’autre part ;  

CONSIDÉRANT les raisons conjoncturelles suivantes : 

- un coût anormalement élevé de production d’eau potable (GDE achetait l’eau, en 
2017, au prix de 2,41 €/m3 alors que son coût de revient était très inférieur12) ; 

- un rendement de seulement 56,3 %, qui, même s’il a progressé entre 2013 et 2016, 
est largement insuffisant pour un service de type quasi-urbain ; 

                                                 
10 Dispositifs anti-retour des eaux contaminées dans le réseau d’eau potable. 
11 Rapport d’observations définitives sur la collectivité de Saint-Martin du 13 juillet 2017. 
12 Le coût de production estimé est plus proche de 1 € que de 2,41 €. 
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  Volume d’eau facturé par rapport au volume produit 

 2013 2014 2015 2016 2017 Objectif loi 
« Grenelle II » 

Rendement de réseau 44,3 % 53,4 % 56,3 % 63,5 % 56,7 % 68,99 % 
Source : rapports annuels du délégataire 

- la faiblesse de l’assiette de facturation, puisqu’au moins 20 % de l’assiette 
échappe au service public de l’eau, sans compter l’utilisation par les particuliers 
de systèmes autonomes d’approvisionnement en eau (puits, citernes) qui 
diminuent la consommation d’eau distribuée par le réseau public13 ; 

- le niveau des impayés qu’il faut provisionner ;  

- le niveau élevé du prix qui contribue à entretenir une évasion de l’assiette de vente 
et un taux d’impayé élevé ; 

CONSIDÉRANT qu’avec un rendement de 69 % (conforme à l’objectif de la loi 
« Grenelle II ») et un prix de production de 1,69 €/m3, l’économie réalisée serait de près 
de 2 M€ par an, ce qui représente une baisse de 2 €/m3 d’eau vendu aux abonnés ; 

CONSIDÉRANT les raisons structurelles suivantes : 
- la nécessité de recourir au dessalement pour produire l’eau potable ; 

- les propriétés corrosives de l’eau produite qui entraîne des charges majorées pour 
les réparations de fuite et le renouvellement de branchements ; 

- une faible consommation moyenne par abonné, ne permettant pas de diviser 
suffisamment les charges fixes ; 

  Prix de l’eau potable à Saint Martin (€/m3) 

Prix - anciens contrats de DSP Prix - nouveau contrat de DSP 

Tranche 0-30 m3 (hôtel 0-10) Tranche 0-30 m3 

Production 2,30 Production 
4,20 

Distribution 2,58 Distribution  

Part de la collectivité 0,48 Part de la collectivité 0,50 

Sous-total 5,36 Sous-total 4,70 

Tranche 31-67 m3 (hôtel 11-22) Tranche 30 m3 et plus 

Production 5,40 Production 
8,40 

Distribution  4,72 Distribution  

Part de la collectivité 0,66 Part de la collectivité 1,00 

Sous-total 10,78 Sous-total 9,40 

                                                 
13 La consommation par habitant et par an est de 25 m3 d’eau à Saint-Martin contre 45 m3 en Martinique 

et 53 m3 en métropole. 
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Tranche 68 m3 et plus (hôtels 22 et plus)  

Production 8,04    

Distribution  5,97    

Part de la collectivité 0,96    

Sous-total 14,97    
Source : contrats de DSP et rapport annuel du délégataire. 

CONSIDÉRANT qu’au total, avec le nouveau contrat de DSP, le prix de l’eau est en 
baisse d’1 €/m3 pour la première tranche de consommation et de 2 € pour la deuxième 
tranche ; que ce gain est cohérent avec celui prévu sur la production d’eau (passage d’un 
coût de production de 2,41 €/m3 à 1,19 €/m3) ; que le prix de la deuxième tranche est 
encore trop élevé, notamment pour attirer les importantes structures dans le giron du 
service public ; qu’une baisse pour atteindre 6 €/m3, couplée aux contrôles précédemment 
évoqués, constituerait une incitation forte ; 

CONSIDÉRANT que le tarif trimestriel de la prestation d’eau potable est composé d’une 
part fixe d’abonnement par compteur en fonction des caractéristiques du branchement, 
entre 8 € HT et 120 € HT, et d’une part variable de consommation fixée à 4,2 €/m3 pour 
la tranche de consommation jusqu’à 30 m3 par trimestre ; que cette part variable est 
inférieure à celle fixée dans le précédent contrat ; que, de ce fait, le prix pour les abonnés 
baissera sensiblement ; 

CONSIDERANT que la formule paramétrique de l’évolution de la rémunération du 
délégataire est fixée à l’article 66 du contrat ; qu’elle est classique et n’appelle pas 
d’observation particulière ; 

 Sur le financement de l’entretien et du renouvellement 

CONSIDÉRANT que la charge des opérations d’entretien revient au délégataire (article 
53 du contrat) ; que celle de renouvellement (article 54) est partagée entre le délégataire 
et l’autorité délégante ; que l’entretien et le renouvellement pour des longueurs inférieures 
à 12 m reviennent au délégataire, contre 6 m dans l’ancien contrat, moins favorable à la 
collectivité ; que les travaux de renforcement et d’extension du réseau reviennent à la 
collectivité comme précédemment ; que la charge des opérations d’entretien et de 
renouvellement incombant au délégataire sera suivie sur un compte spécifique ; 

CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires aux travaux de renouvellement à la charge 
du délégataire seront calculées sur la base de plans prévisionnels proposés par le 
délégataire et fournis en annexe du contrat ; que ces sommes formeront une « dotation de 
renouvellement » ; que tout dépassement ou toute nouvelle opération sera justifié 
annuellement auprès de la collectivité ; qu’en cas de désaccord, les sommes engagées ne 
rentreront pas dans la dotation annuelle mais seront suivies sur un compte spécifique de 
« dépenses effectives hors plan » ; 

CONSIDÉRANT que le délégataire devra présenter à la collectivité le compte rendu 
annuel de résultat d’exploitation qui présentera, en particulier, le montant des dotations 
et des dépenses effectives de renouvellement ; que les frais généraux en seront exclus ; 
qu’ainsi, le financement des opérations d’entretien et de renouvellement paraît bien 
encadré ; 
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CONSIDÉRANT que le contrat prévoit, en son article 24, que le délégataire devra 
fournir dans un délai de six mois une étude de diagnostic de l’usine de dessalement ; que 
les travaux éventuels qui seraient préconisés seront à la charge de la collectivité ; que le 
délégataire devra mettre en place un plan d’amélioration des performances du réseau 
d’eau potable ; qu’il s’engage à former le personnel de réseau et que le renouvellement 
des canalisations restera de la responsabilité de la collectivité ; 

 Sur le fonctionnement du service 

CONSIDERANT que le délégataire s’est engagé à améliorer la gestion de la clientèle et 
le recouvrement, avec un plan d’action détaillé dans les annexes au contrat, ainsi que 
l’élaboration d’un fichier de clientèle complet ; 

CONSIDÉRANT que l’article 20 du contrat prévoit que le délégataire est garant de la 
continuité du service de l’eau potable ; que des pénalités sont prévues au profit des 
abonnés en cas d’interruption du service au-delà de délais précisément détaillés ; 

 Sur l’assainissement 

CONSIDÉRANT que l’entretien et la réparation des branchements du service 
d’assainissement collectif seront assurés par le délégataire ; que celui-ci assurera le 
curage régulier des canalisations avec un pourcentage minimal de linéaire nettoyé ; qu’il 
assurera la surveillance, le fonctionnement et l’entretien des stations d’épuration des eaux 
usées dont celle de Friar’s Bay livrée le 1er trimestre de 2019 ; qu’il se chargera de 
l’élimination des boues d’épuration, à ses frais ; 

CONSIDERANT que, pour ce qui concerne l’assainissement collectif, le prix demandé 
aux abonnés est constitué d’une part fixe de 64 € HT par an (contre 84 €/an dans l’ancien 
contrat) et d’une part variable fixée à 2,7 € HT/m3 (contre 1,73 €/m3 dans l’ancien 
contrat) ; 

CONSIDERANT que l’article 70 du contrat institue une facturation de la part variable 
selon deux modalités : 

- en cas de dispositif de comptage, le prix est appliqué aux consommations 
communiquées par l’usager et relevées ; 

- en l’absence de dispositif de comptage, un forfait de consommation qui est 
fonction des caractéristiques du logement est appliqué ; 

CONSIDERANT que ces dispositions concernent les abonnés à l’assainissement non 
abonnés à l’eau potable, particuliers ou hôteliers, ainsi que les abonnés qui s’alimentent 
totalement ou partiellement via des ressources privées pour l’eau potable ; que ces 
dispositions sont de nature à augmenter les produits du service et à contribuer à l’équilibre 
du contrat ;  

CONSIDERANT que l’article 71 du contrat met à la charge du délégataire l’actualisation 
du fichier des usagers raccordables et non raccordés, dont le retard est sanctionné par des 
pénalités ; que ces dispositions sont de nature à permettre le raccordement ou, à défaut, 
l’application des dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique (surtaxe 
d’assainissement) ; 
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CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 38 et 39 du contrat, le délégataire sera 
chargé d’assurer la gestion du service d’assainissement non collectif ; que ces attributions 
concernent en particulier des contrôles techniques des installations (à titre exclusif ou 
non) pour lesquelles le délégataire aura le droit de percevoir les redevances 
d’assainissement non collectif correspondantes ; que ces contrôles devront être effectués 
conformément à la réglementation et être achevés avant le 31 décembre 2023 ; que le 
nombre de foyers concernés est d’environ 3 700, soit une moyenne de 740 contrôles à 
effectuer par année, ce qui nécessite d’y affecter le personnel suffisant ; que le délégataire 
sera aussi chargé du contrôle de la conception et de l’implantation des installations neuves 
à renouveler tous les dix ans ; que des rapports devront être établis à chaque contrôle ; 

V. SUR L’INCIDENCE FINANCIERE DU CONTRAT SUR LA SITUATION 
DE LA COLLECTIVITE 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du transfert de compétence entre la collectivité et son 
établissement des eaux et comme le rappelle l’article 1 du contrat, c’est le budget de 
l’établissement des eaux et non celui de la collectivité de Saint-Martin qui supportera les 
recettes et les dépenses liées au service public de l’eau, alors qu’il n’est pas signataire du 
contrat ; qu’il perçoit la « surtaxe » et assure les dépenses découlant du contrat de 
délégation de service public en l’absence de mention explicite dans le contrat ; 

CONSIDÉRANT que, s’agissant de l’usine de production, le contrat n’est plus une 
concession mais un affermage ; que les travaux de renouvellement des installations 
reviennent désormais, de même, à l’établissement des eaux ; qu’en dépit de certains 
travaux de réparation des installations, l’unité de dessalement nécessite d’importants 
travaux de renouvellement qui aurait dû être assumés par le concessionnaire précédent ; 
que le montant des travaux de remise à niveau dont le coût est estimé entre 2 M€ et 3 M€ 
est à la charge de la collectivité ; que, s’agissant de la distribution, le contrat engage la 
collectivité à fournir les équipements de radio-relève sur les 8 000 compteurs d’ici 2020, 
pour un coût d’environ 1 M€ ; 

CONSIDÉRANT que le budget de l’établissement des eaux est donc notablement 
impacté par le contrat de DSP ; que l’augmentation de la surtaxe perçue par 
l’établissement des eaux, bien que faible, combinée à l’augmentation prévisionnelle des 
volumes facturés, devrait permettre de couvrir ces dépenses ; 

CONSIDÉRANT que l’article 67 du contrat fait peser sur le budget de l’établissement 
des eaux de Saint-Martin un risque car il oblige l’établissement à compenser la non 
atteinte du chiffre d’affaires par le délégataire ; que ce chiffre d’affaires, sur les dix années 
du contrat, comprend une part liée à la reconquête de l’assiette de vente (lotissements, 
hôtels) estimée à 10,9 M€14 ; que la compensation théorique maximale sur les dix ans du 
contrat est donc de cet ordre ; que l’augmentation prévue de l’assiette de facturation ne 
dépend pas exclusivement de l’établissement ; 

                                                 
14 Les prévisions de fourniture d’eau dans le CEP sur 10 ans, pour les lotissements et hôtels, est fixée à 

1,3 Mm3, ce qui donne 10,9 M€ au tarif de 8,40 €/m3. 
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PAR CES MOTIFS, 

1) DECLARE recevable la saisine de la préfète déléguée de Saint-Martin ; 

2) CONSTATE que la collectivité de Saint-Martin a décidé de recourir à une 
délégation de service public pour la gestion du service de production et de 
distribution d’eau potable ainsi que pour la gestion de l’assainissement collectif et 
de l’assainissement non collectif, en lieu et place de son établissement auquel elle 
avait transféré ces compétences ; 

3) CONSTATE que la collectivité de Saint-Martin a ainsi signé, le 15 novembre 
2018, avec la société SAUR un contrat intitulé « Délégation des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif » ; 

4) DEMANDE, en conséquence, que le contrat soit transféré par avenant à 
l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin qui détient la 
compétence ; 

5) CONSTATE qu’en dehors de la qualité du signataire, les obligations légales de la 
procédure de dévolution de délégation du service public n’appellent pas 
d’observation ; 

6) CONSTATE que la durée de la convention, de dix ans, est adaptée à la gestion du 
service ; 

7) OBSERVE qu’à partir de la quatrième année, la rémunération du délégataire est 
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation des services ; 

8) CONSTATE que la nature globale du contrat est celle d’une délégation de service 
public même s’il revêt les caractères d’un marché public pour ses trois premières 
années, au regard notamment des garanties données par la collectivité sur la 
compensation éventuelle des produits ; que le contrat pourrait être requalifié en 
marché public si les dispositions de l’article 67 venaient à être mises en œuvre 
(subvention d’équilibre) ; 

9) OBSERVE que les charges afférentes au service de production et d’exploitation de 
l’eau potable sont en forte diminution et qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation 
précise par les partenaires aux contrats ; 

10) OBSERVE que l’équilibre économique du contrat est fondé sur une augmentation 
importante de l’assiette de facturation du fait, d’une part, de la facturation des 
lotissements à partir des compteurs généraux de ceux-ci et, d’autre part, de la 
reconquête d’une part significative de la consommation des structures hôtelières ; 
que cette reconquête de l’assiette de facturation du service est indispensable à la 
continuation du service public d’eau potable dans des conditions acceptables ; 
qu’elle dépend de la collectivité, pour une part, et des services de l’Etat (ARS et 
DEAL), pour une autre part, au travers du contrôle de la conformité des installations 
aux lois et règlements relatifs à l’eau potable, contrôle à étendre à l’ensemble des 
installations et équipements privés ; 

11) OBSERVE que le prix de l’eau est en baisse significative grâce à une maîtrise des 
charges relatives, notamment, à la production de l’eau ; qu’une baisse 
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