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L a station d'épuration de
la localité d'Oyster Pond
est en cours de construc-

tion, il reste à poser les rac-
cordements et à vérifier l'étan-
chéité. La COM en profite
pour rénover le poste de
refoulement situé près du
Captain Oliver de manière à
optimiser le traitement. Les
habitants d'Oyster-Pond ne
voulaient pas de cette station
à l'endroit choisi par la COM.
Ils ont fait un recours en justi-
ce, mais selon l'EEASM (Eta-
blissement des Eaux et Assai-
nissement), qui applique le
schéma directeur, les travaux
seront menés à leur terme,
pour une mise en service à la
rentrée de septembre 2012.
Le schéma directeur initial
prévoit la construction de sta-
tions d'épuration à la baie
Orientale, à Chevrise, et à
Quartier d'Orléans. 

LE PROJET DE STATION
À CUL DE SAC
ABANDONNÉ

Le projet de station d'épuration
de Cul de Sac a été abandonné
par la COM. « Cette station de
Cul de Sac n'était pas prévue
sur le schéma directeur initial,
les habitants ne voulant pas de
cette unité, nous avons aban-
donné le projet. La station sera
construite comme prévue initia-
lement dans le secteur de Che-
vrise », explique l'ingénieur de
l'EEASM. L'établissement
attend désormais d'obtenir la
Loi sur l'eau et il pourra lancer
les appels d'offres de construc-
tion pour les stations de Chevri-
se et de la Baie Orientale. Celle
de Quartier d'Orléans sera lan-
cée dans la foulée. 
Ces opérations de construction

de stations d'épuration dans les
différents quartiers de l'île se
déroulent dans le cadre du
contrat de développement avec
l'état, elles sont financées par
des fonds européens. La COM
devait recevoir 10 millions d'eu-
ros par an, il semblerait désor-
mais que le financement ne soit

plus que de 7 millions par ans,
ce qui entraînerait un allonge-
ment du contrat de développe-
ment qui ne se ferait plus sur 3
ans, mais sur 4 ans. A l'horizon
2016, le schéma directeur sera
terminé, et les quartiers tous
équipés d'un assainissement
digne de ce nom. N.L

ETABLISSEMENT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT

Les stations d'épuration en bonne voie
Le schéma directeur de l'assainissement mis en place par la collectivité prévoit la construction de plusieurs
petites unités d'épuration sur notre territoire. A terme, chaque quartier traitera ses eaux usées, de manière à
alléger le fonctionnement des stations d'épuration déjà en service, qui sont complètement saturées. 

T ous les deux mois, une
conférence thématique,
qui tient compte des

attentes et des besoins des
entrepreneurs, est présentée
par un spécialiste dans les

locaux de la plateforme à
Howell Center. Marketing, san-
té/sécurité au travail, technique
de vente, etc. sont des
exemples de sujets abordés
depuis la création du Club, qui

en était mardi à sa huitième
édition. Il s’agit d’interventions
au format relativement court
(une heure environ) en soirée,
ce qui permet de respecter les
contraintes horaires et la dispo-
nibilité des participants – entre-
preneurs pour la plupart, qui
manquent généralement de
temps. Marc Chakhtoura, char-
gé de mission au sein de la pla-
teforme, explique cependant
que les chefs d’entreprise sont
peu disposés à suivre des for-
mations. Le défi d’Initiatives
Saint-Martin est donc, selon lui,
de les aider à prendre
conscience de l’importance des
formations. Selon Levy Tony, de
l’organisme For’idn, la « forma-
tion est essentielle pour que les
employés et entrepreneurs

puissent faire face à la crise ».
Et selon Marc Chakhtoura, au-
delà des compétences nou-
velles que les formations peu-
vent apporter, elles permettent
aussi de tisser un réseau de
relations professionnelles. D’où
l’intérêt de ce Club des Entre-
preneurs qui encourage les
chefs d’entreprise à se créer un
réseau pour échanger avec
d’autres et partager des expé-
riences, voire travailler
ensemble.

Initiatives Saint-Martin précise
cependant que le Club des
Entrepreneurs n’entend pas
se substituer aux organismes
de formation, mais vise au
contraire à promouvoir leur
rôle dans la professionnalisa-

tion des chefs d’entreprise.
D’ailleurs, plusieurs d’entre
eux sont partenaires de la pla-
teforme et s’impliquent direc-
tement dans sa démarche en
mettant à disposition les for-
mateurs qui présentent les
conférences thématiques. Au-
delà de la dimension pédago-
gique de ces soirées, elles
sont un espace d’échange
entre entrepreneurs qui croi-
sent ainsi leurs expériences
respectives et étoffent leur
réseau professionnel. 
Fondée en octobre 2001 par
Jean-Luc Belin, la plateforme
Initiatives Saint-Martin a aidé
291 entreprises au 1er octobre
2011. En outre, les prêts d'hon-
neur et subventions accordés
représentent un montant de 3

millions d’euros. Enfin, trois ans
après leur création, 73 % des
entreprises continuent de se
développer et de créer des
emplois. 

C.C.-F. 

ENTREPRISES

La plateforme Initiatives Saint-Martin présente
le Club des Entrepreneurs

La plateforme Initiatives Saint-Martin présentait mardi le Club des Entrepreneurs en présence de ses partenaires et des orga-
nismes de formation. À l’issue de cette rencontre, les participants ont pu assister à la conférence du jour sur le thème de la gestion
du stress assurée par Christine Marie-Moustapha, psychologue.

Christine Marie-Moustapha, psychologue
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Marc Chakhtoura

Le prix de l'eau renégocié : une baisse
de 15% pour le consommateur

Voilà deux  ans que la collectiv ité, v ia l'EEASM, est en
négociation avec l'UCDEM (usine de dessalem ent de
l'eau), filiale du géant national Véolia, pour obtenir
une baisse du coût de production de l'eau potable.
Au travers d'un audit réalisé entre février et juillet
2010 par le cabinet indépendant SP 2000, l'EEASM
avait réussi à dém ontrer que les forces entre la col-
lectiv ité et l'UCDEM devaient être rééquilibrées en
faveur de la collectiv ité, car l'UCDEM bénéficiait d'une
trop grande liberté dans les contrats qui courent jus-
qu'en 2020. Le prix  de l'eau reste, en effet, prohibitif
à Saint-Martin, surtout pour les tranches les plus éle-
vées (14 euros/m 3), soit un tarif 2,6 fois plus cher
qu'à Sint Maarten ou en Guadeloupe.
En brandissant la m enace d'une action en justice,
l'EEASM a réussi à signer deux  avenants au contrat
avec Véolia (validés en CA de l'EEASM en février der-
nier) qui vont perm ettre une baisse significative du
coût de l'eau potable pour la collectiv ité. En réalité,
cela fait déjà plusieurs m ois que l'UCDEM a baissé le
coût de production de l'eau potable sur les factures.
Ainsi, depuis fin 2010, l'UCDEM facture l'eau sortie
d'usine à 2,35e/m 3 à la Générale des Eaux  qu i
l'achète et la distribue pour le com pte de la COM. Les
nouveaux  avenants prévoient une baisse finale de
35% du coût de l'eau, m ais com pte tenu des pro-
blèm es de rendem ents, le consom m ateur bénéficie-
ra d'une baisse beaucoup m oins élev ée, qu i ne
devrait pas dépasser les 15%. « Une baisse qui sera
visible sur la prochaine facture », précisent les ser-
v ices de la COM. Autrem ent dit, la collectiv ité réin-
v est ira l'argen t économ isé dans la réfect ion des
canalisat ions d'eau, dont la vétusté entraîne des
casses incessantes sur le réseau de distribution. 
L'autre négociation qui devrait intervenir dans les
m ois qui v iennent avec Véolia concerne la factura-
tion par tranches de consom m ation (il y a actuelle-
m ent de 5 tranches différentes), qui à term e devrait
être répar t ie en 3 t ranches principales. L 'object if
étant de dim inuer les tranches pour ram ener le prix
de l'eau à un tarif com parable à celui de la partie
hollandaise pour les gros consom m ateurs (essentiel-
lem ent les hôtels qui ont bien du m al à s'aligner côté
prix ). 

Avec cette baisse significative de 35% du coût de
l'eau sortie d'usine, l'EEASM repart sur de m eilleures
bases, m êm e si son déficit est toujours de plusieurs
m illions d'euros. Quant au consom m ateur, il bénéfi-
ciera d'une baisse de 15% sur sa facture, ce qui est
peu com pte tenu du prix  très élevé de l'eau sur notre
territoire, m ais c'est un début... 

La dette de 960 000 euros
à l'UCDEM n'est plus...

Lors  des  négociat ion s  av ec Véolia, la Collect iv i-
t é  a  ob t en u  l 'e f f acem en t  de la  de t t e  de 960
000 eu ros  qu i res tait  à dev oir  à l'UCDEM. Une
det te que la collect iv ité, tou t  com m e l'éta t , v ou -
la ien t  v o ir  s 'e f f acer. I l  f au t  d ir e  qu e l 'EEASM
av ait  hér ité bien  m algré lu i de cet te det te à sa
cr éa t io n  : l 'é t a b l is s em en t  a v a it  é t é  cr éé  en
2006 pou r  résorber  le déf icit  ch ron iqu e de la
com m une cau sée par  le coû t  de l'eau , notam -
m e n t  a p r è s  l a  s u p p r e s s i o n  p a r  L u ce t t e
Michau x - Chev r y, en  1998, du  fam eu x  coef f i-
cien t  K  (u ne subv en t ion  accordée par  la région
Gu ade lou pe au x  île s  s èch es ). A l 'époqu e, la
com m u ne de Sain t - Mar t in  av a it  décidé d 'agir
com m e s i elle percev ait  tou jou rs  ce coef f icien t ,
elle av ait  égalem en t  opté pou r  ne p lu s  pay er
l'eau  à l'UCDEM, qu i factu rait  l'eau  sor t ie d'u s i-
ne à 4,17 eu ros/m 3, alors  que la com m une ne
l a  r e v e n d a i t  a u  co n s o m m a t e u r  q u 'à  2 ,35
eu r o s /m 3. Un e  d e t t e  d e  16 m il l io n s  s 'é t a i t
a ccu m u lée , 15 m il l io n s  o n t  é t é  r em b ou r s é s
depu is  2006 et  le dern ier  m illion  a été ef facé.

Le lieu de construction de la STEP dʼOyster Pond
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