SMGEAG

Installation du
Syndicat mixte de
gestion de l’eau et
de l’assainissement
de Guadeloupe

Mercredi 1er
septembre 2021

Un syndicat attendu

par tous
Le processus de création du syndicat mixte de l’eau et de
l’assainissement arrive à son terme. Ce syndicat unique
attendu par tous, est le fruit de la volonté collective des élus
de Guadeloupe. Il a nécessité beaucoup d’échanges, mais à
compter du 1er septembre 2021, il sera désormais une réalité.

L’Eau est une cause commune qui ne saurait être assujettie à
une quelconque division!
C’est
conformément
aux
engagements
des
élus
Guadeloupéens, que le Président de la Région Guadeloupe
et de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP)
convoque ce mercredi 1er septembre 2021, la réunion
d’installation du Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion de
l’eau et de l’assainissement.
Cette structure sera une instance Guadeloupéenne
décisionnelle et stratégique du Service Public de l’Eau et de
l’Assainissement.
La création du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de
l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) est donc
l’aboutissement d’un travail long et quelques fois fastidieux
sur l’un des sujets de préoccupation et de revendications
légitimes des Guadeloupéens.
La Guadeloupe connaît en effet depuis quelques années,
des difficultés pour garantir l’alimentation en eau potable des
usagers et une gestion convenable du traitement des eaux
usées sur son territoire.
Face à cette situation, l’Etat, la Région, le Département et
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI), ont ainsi mené, sous l’égide de la CTAP, de nombreux
travaux pour la réparation et la modernisation des réseaux
et pour répondre aux besoins urgents et légitimes des
guadeloupéens.
L’échec sur cette grande politique publique n’est pas une
option! Sur l’eau, très vite, tous, nous avons été convaincus
que le retour à une situation normale était LA priorité.
Pour cela, nous avions le devoir de travailler ensemble : Etat,
Région, Département, EPCI, nous avons mis en œuvre, le plan
d’urgence; notre agenda reste contraint par l’exaspération
légitime de notre population.
En parallèle il s’agissait aussi d’arrêter une organisation robuste
pour garantir une amélioration durable de la distribution
de l’eau potable sur tout le territoire guadeloupéen. Ces
travaux aboutissent donc ce mercredi 1er septembre 2021 à
l’installation du conseil syndical Syndicat mixte de gestion de
l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.

Les membres du Syndicat
mixte de gestion de l’eau
et de l’assainissement de
Guadeloupe

Une commission de surveillance,

est également placée auprès du SMGEAG
et comprenant entre autre les représentants
d’associations agréées d’usagers des services
publics et de protection de l’environnement.

Une autorité unique,
5 objectifs pour 3
compétences
La création du SMGEAG vise notamment à
disposer d’un véhicule juridique qui aura la
capacité de réaliser les emprunts nécessaires
à la mise en œuvre des investissements
indispensables à la restauration des services
publics de l’eau et de l’assainissement.
La finalité du SMGEAG répond à 5 objectifs :

historique
retraçant les
étapes de création
du SMGEAG

•Fournir une eau de qualité et en quantité
suffisante aux foyers guadeloupéens ;
•Assurer la préservation des milieux aquatiques
et naturels ;

L’idée de mise en œuvre d’une structure
unique de l’eau date d’avant la grande crise
sociale de 2009. C’est dans le protocole de
fin de conflit signé en mars 2009 que la mise
en place du « syndicat unique » fait l’objet
d’un accord.

2009

•Promouvoir le dialogue social et préserver
l’emploi
•Maintenir l’équilibre des finances et la
soutenabilité desdits services publics, en visant
un prix de l’eau payé aux usagers socialement
acceptable ;
•Assurer la participation des usagers, de
socioprofessionnels et des salariés de l’eau
à la définition et à la gestion de l’opérateur
unique.
Par ailleurs, le SMGEAG inclura d’emblée les
blocs de compétences suivants :
•les études et les actions pour la préservation
de la ressource,
•la production, adduction et distribution de
l’eau potable,
•l’assainissement collectif et non collectif

Décembre

2014

Sous la houlette du sous-préfet de Pointeà-Pitre de l’époque un projet de statuts
en vue de la création d’un Syndicat
mixte ouvert à la carte est proposé à la
Région, au Département et aux EPCI.
Seule la Communauté d’agglomération
du Grand Sud Caraïbe ne se prononce
pas, condamnant de ce fait la création du
syndicat en février 2016

28 MAI

La Région, le Département les commun
autés d’agglomération du Grand Sud
Caraïbes, du Nord Basse-Terre, du Nord
Grande-Terre et de la Riviera du Levant ont
acté la création de ce syndicat par le vote
de délibérations concordantes.

AVRIL

Installation du conseil syndical du
Syndicat mixte de gestion de l’eau et
de l’assainissement de la Guadeloupe

La Générale des Eaux, opérateur
privé, détentrice des contrats de
délégation de service publics
pour plusieurs organismes publics
décide de les rompre. Un accord
est trouvé pour une structure
unique.
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Les
élus
membres
de
la
CTAP
accent
leur
volonté
commune de créer une autorité
organisatrice unique en charge
du service public de l’eau et de
l’assainissement en Guadeloupe.
Il s’agira d’un Syndicat unique
mixte ouvert à la carte.

Décembre

Création du syndicat par arrêté
préfectoral.
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