
 
 
 

  
 
 
 
Société Gumbs Techniques Nouvelles 

contre 

Collectivité Territoriale de Saint-Martin 

Budget de 2020 

Article L.O. 6362-13 du code général 
des collectivités territoriales 

AVIS N° 2020-0014 

SAISINE N° 19.0144.STM - L.O. 6362-13-L.1612-15 

SÉANCE DU 27 FEVRIER 2020 

LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE SAINT-MARTIN 

VU, le code général des collectivités territoriales, notamment le livre troisième de sa 
sixième partie, relatif à la collectivité de Saint-Martin ; 

VU, le code des juridictions financières ; 

VU, l’arrêté 2020-01 du 13 janvier 2020 portant organisation et détermination de la 
compétence des formations de délibéré des chambres régionales des comptes de 
Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et des chambres territoriales des comptes 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 

VU, la lettre enregistrée au greffe de la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin 
le 6 décembre 2019, par laquelle le directeur de la société Gumbs Techniques 
Nouvelles demande un arbitrage pour le règlement de travaux effectués pour la 
collectivité de Saint-Martin, au titre de l’article L. 1612-15 du code général des 
collectivités territoriales ; 

VU, les lettres du 12 décembre 2019 par lesquelles le président de la chambre territoriale 
des comptes de Saint-Martin a confirmé au requérant la réception de sa demande et 
au Président de la collectivité territoriale de Saint-Martin, l’ouverture de 
l’instruction en l’invitant à présenter ses observations ; 

VU, la réponse du 10 février 2020 de la collectivité de Saint-Martin ; 

VU, l’ensemble des pièces du dossier ; 

VU, les conclusions de M. LANDAIS, procureur financier ; 

Après avoir entendu M. PARTOUCHE, premier conseiller, en son rapport ; 
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EMET L’AVIS SUIVANT, 

CONSIDERANT que la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin est saisie par 
le directeur de la société Gumbs Techniques Nouvelles (GTN) d’une demande 
d’arbitrage, au titre de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, 
pour le règlement de travaux d’enlèvement d’algues sargasses effectués à la demande de 
la collectivité de Saint-Martin et obtenir l’inscription au budget de la collectivité des 
crédits nécessaires au paiement d’une créance de 72 000 € ; 

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’alinéa 2 de l'article L.O. 6362-13 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) : « ne sont obligatoires pour les collectivités 
territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les 
dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des 
comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le 
comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une 
dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. 
Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une 
mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. »  

CONSIDÉRANT que l’article R. 1612-34 du (CGCT) dispose : « La chambre régionale 
des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la 
qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir » ; 

I. 1  Sur la complétude du dossier  

CONSIDERANT que la dernière pièce du dossier, notamment la réponse de la 
collectivité de Saint-Martin, n’est parvenue à la chambre que le 12 février 2020 ; qu’ainsi 
le délai d’un mois dont dispose la chambre pour se prononcer, conformément aux 
dispositions de l’article R. 1612-8 du CGCT, court à compter de cette date ; 

I. 2   Sur la qualité du demandeur et son intérêt à agir 

CONSIDERANT que la correspondance de la société GTN est signée de M. Georges 
GUMBS, agissant en qualité de directeur ; qu’il remplit, à ce titre, la qualité de demandeur 
et qu’il a intérêt à agir pour réclamer le règlement des travaux effectués par la société 
qu’il représente au profit de la collectivité de Saint-Martin ; 

I. 3   Sur l’objet de la demande 

CONSIDERANT que la saisine de la chambre, bien qu’inexacte dans sa formulation et 
visant l’article L. 1612-15 du CGCT, est accueillie sur le fondement de l’article 
L. O. 6362-13 du CGCT ; 

CONSIDERANT qu’à l’appui de sa demande, la société GTN a transmis deux devis, 
d’un montant unitaire de 36 000 € revêtus de la mention « Avis favorable, le 
26 juin 2019 », signés par monsieur Romain Perreau, directeur général adjoint du pôle 
développement durable de la collectivité ; 

CONSIDERANT que l’acte d’engagement n°19/01/11 du marché « Collecte, 
enlèvement et transport des algues sargasses échouées sur le littoral de la collectivité de 
Saint-Martin », notamment son lot n°6 visant le site de « Baie la Lucas », signé par la 
collectivité le 7 août 2019, transmis également par la société GTN, n’est pas accompagné 
des factures correspondantes au devis de la société ; 




