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OBJET DE LA NOTE
La présente note vise à présenter de façon synthétique les orientations retenues par CAPEX en vue de la
négociation de son contrat de progrès pour les services d’eau et d’assainissement.
Après un avis positif des Commissions Eau et Assainissement, le conseil d’agglomération a été à son tour
approuvée par délibération le 24/09/2018 afin d’autoriser le Président de CAPEX à entamer les négociations
avec les partenaires financiers siégeant au sein de la Conférence Régionale de l’Eau (Etat, Région,
Département, Agence Française de Développement, Caisse des Dépôts).

LA DEMARCHE DE CONTRAT DE PROGRES EN RESUME
Les ministres de l’environnement, des outre-mer et des affaires sociales et de la santé ont signé le 30 mai
2016, avec l’Agence Française de Développement (AFD) et la Caisse des Dépôts (CDC), un plan d’actions
pour les services d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion,
Mayotte et Saint-Martin. Il a pour vocation d’accompagner les collectivités compétentes dans l’amélioration
du service rendu à leurs usagers en matière d’eau potable et d’assainissement, en leur proposant un
nouveau mode de contractualisation (Contrat de Progrès), défini par des principes directeurs déclinés au
plus près des réalités de chaque territoire.
La conférence régionale des acteurs de l’eau a en charge la déclinaison de ce plan d’actions au niveau
local. Elle est coprésidée par le Préfet de la Guadeloupe, la présidente du conseil départemental et le
président du conseil régional. Elle réunit le président du comité de l’eau et de la biodiversité, l’Office de
l’eau, l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’ONEMA (devenu depuis Agence française pour la Biodiversité AFB), L’Agence Française de développement (AFD), La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et les
services de l’État.
Elle a établi un document stratégique identifiant les priorités du plan d’actions pour les cinq années à venir
et les lignes directrices du dispositif de contractualisation visant à mettre en œuvre les principes directeurs
du plan :
 Orientation stratégique 1 : restaurer les capacités financières des services publics de l’eau et de
l’assainissement ;
 Orientation stratégique 2 : redéfinir les priorités techniques pour offrir un service public de l’eau
potable et de l’assainissement de qualité et durable ;
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 Orientation stratégique 3 : accompagner les investissements lourds en eau et assainissement de
manière ciblée, en lien avec la mise en œuvre effective des actions de renforcement des capacités
financières et techniques des services ;
 Orientation stratégique 4 : mieux intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les
grands enjeux de développement du territoire.
Les Contrats de Progrès ambitionnent de définir les objectifs et moyens dédiés (plan d’investissement et de
renforcement des capacités) à l’amélioration des performances technique et financière des services d’eau
et d’assainissement des collectivités territoriales, avec pour priorité une responsabilité des collectivités autour
de la gestion du service aux usagers. L’objectif de ce nouveau mode de contractualisation entre les
financeurs du secteur et les autorités organisatrices est de permettre à ces dernières de renforcer leurs
capacités. Le contenu du Contrat de Progrès est par ailleurs proportionné à la nature des enjeux auxquels
fait face la Collectivité.
Conformément à la note technique adressée le 30 juillet 2018 aux Préfets, seules les collectivités
signataires d’un contrat de progrès avant le 31 décembre 2018 seront éligibles aux crédits
d’investissements de l’Etat.

LA DEMARCHE DE CONTRAT DE PROGRES POUR CAPEX
Le contrat de progrès rédigé par CAPEX est le fruit d’un travail d’environ 2 années, temps nécessaire d’une
part à la maturation de la réflexion, d’autre part à une bonne connaissance des services nouvellement repris
en régie. Les étapes de cette construction sont résumées dans le schéma ci-dessous :
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Le contrat de progrès de CAPEX a été bâti dans un souci de cohérence et de respect :
 Des objectifs édictés au niveau national dans le cadre du plan Eau-DOM ;
 De la déclinaison régionale de ce plan réalisée par la CRE.
Afin de garantir la bonne application du contrat de progrès, CAPEX a choisi de signer un contrat d’objectifs
avec Eau d’Excellence, de manière à garantir sa pleine et entière participation à l’atteinte des objectifs de
l’Agglomération. Ce contrat d’objectifs a été signé en juillet 2018 par le Président de CAPEX.
Le schéma ci-dessous resitue les différents documents stratégiques dans le cadre du contrat de progrès :

Le contrat de progrès de CAPEX concerne à la fois les services d’eau potable, d’assainissement collectif,
non collectif et des eaux pluviales urbaines. Il est signé pour une durée de 5 années et fait obligatoirement
l’objet d’un suivi par un comité dont les membres sont issus de la CRE.
Il est structuré autour :
 D’un diagnostic performantiel, organisationnel et financier ;
 D’orientations stratégiques ;
 D’un plan d’actions ;
 D’une prospective budgétaire et financière.
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LE DIAGNOSTIC DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE CAPEX
Il permet à la Collectivité signataire de définir le point « zéro » de sa réflexion et de mettre en exergue les
grands enjeux auxquels les services d’eau et d’assainissement doivent faire face. Dans le cas de CAPEX, le
diagnostic a mis en évidence les éléments suivants :
 Des performances de réseau déficientes :
o En eau potable, un litre sur deux mis en distribution est perdu avant d’arriver au robinet de
l’abonné. Compte tenu de la forte dépendance de CAPEX aux achats d’eau au SIAEAG, ces
mauvaises performances pénalisent d’autant plus les finances du service d’eau.
o En assainissement, les réseaux sont perméables aux eaux claires parasites qui surchargent
hydrauliquement les réseaux et les ouvrages d’épuration, et créent ainsi de nombreux
dysfonctionnements.
 Des difficultés à garantir la continuité du service public d’eau potable (tours d’eau) ;
 Une mauvaise connaissance des infrastructures des services d’eau et d’assainissement et de leur
fonctionnement ;
 Une mauvaise culture du reporting et une gestion courante du service ancrée dans le curatif et non
le préventif / la planification anticipée des tâches ;
 Une gestion clientèle en berne avec un faible consentement à payer des abonnés et des taux de
recouvrement bien trop faibles. A eux seuls ils contribuent à mettre en péril non seulement la capacité
d’investissement de CAPEX mais également la capacité d’Eau d’Excellence à couvrir ses coûts
d’exploitation.
 Une régie montant en puissance mais dont l’organisation n’est pas totalement stabilisée et efficiente ;
 Une pyramide des âges des agents vieillissante et un risque de perte de mémoire des services ;
 Un service des eaux pluviales urbaines quasiment inexistant dont les moyens humains et matériels sont
nettement insuffisants ;
 Des budgets eau et assainissement qui peinent à joindre les deux bouts et qui ne permettent en l’état
pas d’autofinancer les investissements indispensables à la bonne marche des services.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU CONTRAT DE PROGRES
Cinq orientations stratégiques ont été retenues pour construire le contrat de progrès de CAPEX :

Axe n°1 : Disposer d'une gouvernance claire et responsabilisée
La clarification de la gouvernance des services d’eau et d’assainissement de CAPEX passera en priorité par
la réunion des composantes « exploitation » et « investissement » des services au sein de la régie
personnalisée d’Eau d’Excellence. Cette étape majeure offre par la même occasion l’opportunité de revoir
l’organisation globale de la régie, qui souffre d’une certaine manière de l’héritage GDEG. Ce travail devrait
aboutir à une refonte en profondeur de l’organigramme d’Eau d’Excellence et contribuer à l’émergence
d’un management intermédiaire disposant de véritables délégations de la part de la direction de la régie.
La perspective de départ à la retraite de près d’un tiers des agents dans les 3 prochaines années, en grande
partie des cadres, obligera Eau d’Excellence à mettre en œuvre une véritable gestion RH, favorisant une
montée en compétence des agents, un transfert de savoir organisé entre ancienne et nouvelles générations
d’agents. Au-delà de la mise en œuvre d’un plan de formation, la priorité sera de de mettre en place un
management intermédiaire de qualité avec des responsabilités clarifiées basées sur des fiches de postes
pour tous les agents.
L’émergence d’une véritable culture d’entreprise publique spécifique à Eau d’Excellence permettra enfin
aux agents de retrouver le sens des missions de la régie, perdu pour certains d’entre eux au moment de leur
changement d’employeur en 2017. La signature récente du contrat d’objectifs entre CAPEX et Eau
d’Excellence clarifie le niveau d’attentes de l’autorité organisatrice vis-à-vis de son opérateur. Ce document
d’objectifs constitue un socle indispensable pour bâtir le projet de services de la régie qui pourrait être
incarné par un document cadre de projet d’entreprise.
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Corollaire de la nouvelle organisation, une acculturation à un reporting rigoureux et détaillé semble
incontournable, tant les données sur les services sont lacunaires à ce jour. Les agents, dont une bonne partie
est en fin de carrière, ont une approche du métier d’exploitation basé sur l’oral et le papier, mais présente
également une tendance à l’opacité dans le fonctionnement réel de leur organisation. Cette situation ne
peut perdurer et nécessite le recours à des processus rigoureux de production des services. Les cadres offerts
par les processus de certification du management de la qualité constitueront des outils idoines pour modifier
les façons de faire des agents. Qui dit reporting dit également outils de suivi de l’activité de la régie. CAPEX
doit être en mesure de contrôler l’effectivité des services rendus sur le territoire de l’Agglomération et cela
passe indéniablement par la mise en place de tableaux de bord techniques et financiers de suivi de la vie
de la régie.
La valorisation du travail des agents et des résultats de la régie représente la dernière pierre angulaire de
l’axe n°1. La capacité à communiquer positivement sur les performances d’Eau d’Excellence, le service
rendu aux populations de CAPEX et au service du territoire sont autant de leviers de valorisation de
l’engagement des agents et de facilitation du management.

Axe n°2 : Restaurer les équilibres financiers des services et tendre vers une
gestion financière saine
Pour assumer ses ambitions et être en capacité de capter des subventions auprès des partenaires financiers,
la collectivité fera preuve d’une gestion financière rigoureuse et saine, traduite par des ratios financiers
favorables, aussi bien en eau qu’en assainissement. La prospective financière présentée ne pourra être mise
en œuvre fidèlement que si la collectivité met en œuvre un certain nombre d’actions, visant à
contrebalancer la situation précaire des budgets eau et assainissement.
La trésorerie de la régie, et par suite la concrétisation de ses ambitions, dépendent directement de sa
capacité à récupérer les recettes liées aux titres émis. Des actions prioritaires pour améliorer le recouvrement
sont à réaliser à court terme et sont précisées ci-après.
Face aux difficultés rencontrées par CAPEX pour financer ses importants besoins en investissements voire
même à équilibrer les charges d’exploitation des services, une stratégie globale de reconquête des assiettes
de facturation s’avère incontournable. Elle s’appuiera sur :
 La poursuite du toilettage de la base de données abonnés de manière à garantir une facturation
juste et rigoureuse ;
 Le renouvellement des compteurs bloqués ou trop vieux générant des sous-comptages chroniques
des volumes consommés et par conséquent facturés ;
 Un programme d’extension des réseaux d’assainissement afin de raccorder des abonnés
supplémentaires et de disposer de nouvelles assiettes de facturation à même de financer les
nouveaux besoins du service ;
 La suppression de plusieurs mini-steps dans les lotissements et le raccordement au réseau collectif de
CAPEX (ces actions ayant une portée double dans la mesure où elles permettront par la même
occasion de réduire bon nombre de déversements directs d’eaux usées non traitées au milieu
naturel) ;
 Une facturation rigoureuse des abonnés présents dans les ZAE fraichement intégrées au périmètre de
responsabilité d’Eau d’Excellence ;
 Une intégration forcée des abonnés raccordables non raccordés par la mise en œuvre d’une
politique zéro tolérance pour les habitants dans cette situation. Un accompagnement pourra leur être
proposé pour lisser l’effort financier dans le temps.
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L’atteinte des objectifs de l’axe n°2 du contrat de progrès passera également par le fait de garantir un
respect de l'égalité de traitement des usagers devant les services publics par des contributions financières
en rapport avec le service rendu (ou la pollution rejetée pour le service d’assainissement). Les gros
consommateurs / pollueurs étant par ailleurs les plus mauvais payeurs (cas des établissements publics
notamment), il est proposé de revisiter la grille tarifaire des services qui ne met pas à contribution de façon
équilibrée les différents bénéficiaires du service public. Dans cet esprit, la généralisation de la PFAC devrait
générer un nouveau volant de recettes intéressant pour le service d’assainissement. De la même manière,
le recours à une tarification différenciée telle que le prévoit la loi pour les abonnés rejetant des eaux usées
d’origine non domestiques est susceptible de bonifier les recettes du service d’assainissement.
Pendant d’une nouvelle tarification des services, la régie doit être en mesure de garantir un recouvrement
sans faille des sommes dues, d’une part par l’intermédiaire d’une facturation juste, d’autre part, en
déployant une approche spécifique pour les abonnés débiteurs vis-à-vis de la régie.
La mise en œuvre du PPI est également liée à la capacité de suivi du financement des projets et à l’aptitude
de la collectivité de lever des subventions et de suivre les demandes de financement et les versements
perçus. Concrètement, cela passe par la mise au point et par l’actualisation d’un tableau de suivi des
différents dossiers de financement en cours, et l’appui concomitant des services financiers d’Eau
d’Excellence et de CAPEX lors de la phase de transition.

Axe n°3 : Restaurer la confiance dans un service public d'eau potable performant
Outre les problèmes de facturation évoqués précédemment, la dégradation du consentement à payer des
abonnés du service d’eau potable s’explique principalement par les grandes difficultés à garantir la
continuité du service. Ce principe fondamental n’est pas respecté du fait de la qualité médiocre des réseaux
qui perdent la moitié des volumes entre la mise en distribution (sortie d’usine ou point d’achat d’eau) et le
robinet des abonnés. La mise sous écoute du réseau via des équipements de mesure, le déploiement d’une
stratégie de recherche de fuites modernisée ou encore et surtout un renouvellement ciblé et régulier des
canalisations les plus fuyardes du service seront les principaux garants d’un retour à la normale de
l’alimentation en eau des usagers ainsi que de l’atteinte de performances de réseaux conformes aux
attentes consignées dans le contrat d’objectifs de la régie.
L’existence de schémas directeurs d’eau potable récents offre à CAPEX des informations précieuses sur les
tronçons à renouveler en priorité pour obtenir des améliorations significatives du rendement (Pointe à Pitre
centre, Baie-Mahault et Grands Fonds notamment).
Certains points du réseau nécessitent encore des travaux de maillage de manière à garantir un
fonctionnement hydraulique permanent du réseau. Certains réservoirs présentent un génie civil dégradé et
quelques risques dans les conditions d’exploitation, une réhabilitation ciblée semble par conséquent
nécessaire.
En dehors de la mise en service de l’usine de Perrin et de la mise en conformité réglementaire du captage
de Bras David, CAPEX ne cherchera pas à développer de nouvelles ressources en eau pour accroitre son
autonomie vis-à-vis des achats d’eau en gros au SIAEAG et ce conformément aux orientations du plan EauDOM en Guadeloupe.

Axe n°4 : Restaurer la confiance dans un service public d’assainissement
performant
Les orientations stratégiques concernant le service d’assainissement seront orientées prioritairement vers
l’amélioration de la connaissance et le monitoring du fonctionnement des réseaux, des postes de
relèvement / refoulement et de la STEU de Pointe à Donne. Corollaire de ce suivi, la régie devra être en
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mesure de justifier d’une véritable autosurveillance des réseaux et des stations conformément à l’arrêté du
21 juillet 2015.
La connaissance fine du fonctionnement des équipements (et de leurs défaillances) permettront de
compléter la liste des opérations de renouvellement / réhabilitation prioritaires listées par les schémas
directeurs. Ces actions aboutiront à la réduction des surcharges hydrauliques sur les réseaux, liées aux eaux
claires parasites (ECPP et ECM), et des débits constatés en entrée de station, à une diminution des effets
d’usure prématurée des équipements du service (PR et STEU) et à une limitation des rejets directs d’eaux
usées non traitées au milieu naturel.
Suite au rapport de manquement administratif de la police de l’eau, des travaux d’urgence devront
prioritairement être conduits sur Pointe à Donne. Cependant, et compte tenu des capacités épuratoires de
l’ouvrage, l’opération de reconstruction de la STEU n’a pas été intégrée au PPI du Contrat de progrès.
Outre les opérations d’investissement sur les réseaux, 2 points noirs seront résorbés pendant la période du
contrat : d’une part la mise à plat de la gestion des ZAE (réseaux non conformes, abonnés non intégrés à la
base abonnés) dont a hérité CAPEX il y a de cela plus d’un an, la déconnexion des mini-steps défaillantes
présentes en lotissements.

Axe n°5 : Mettre en place une véritable politique de gestion patrimoniale et des
outils modernes de gestion
L’axe présente les actions à entreprendre afin de faire basculer la gestion des services dans un nouveau
référentiel métier basé sur la connaissance du patrimoine, la juste programmation de ses besoins, la gestion
préventive des équipements et de leurs besoins en maintenance. Cela passe par la montée en compétence
des agents comme cela a été précisé antérieurement, mais également par l’acquisition et le déploiement
d’outils de gestion modernes (GMAO, SIG) à même de faciliter le travail quotidien de la régie mais
également de favoriser une capitalisation des données des services dans la durée. L’interfaçage des outils
du Système d’Information sera essentiel pour la montée en puissance du système.
LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU CONTRAT DE PROGRES
Le plan d’actions permet de décliner pour chacun des 5 axes issus des orientations stratégiques les actions
à engager. Chaque action est composée de plusieurs activités. Chaque activité doit faire l’objet d’une
justification quant aux effets escomptés, aux coûts, aux moyens humains nécessaires et à la temporalité de
mise en œuvre.
Le contrat de progrès de CAPEX est composé de 22 actions et d’environ 110 activités, les actions et
activités principales sont déclinées en page suivante.

LA PROSPECTIVE BUDGETAIRE ET TARIFAIRE
Le coût des investissements sur la période 2018-2023 s’élève à environ 80 M€ (coût neutre en exploitation).
Afin de garantir une trajectoire financière soutenable pour les services d’eau et d’assainissement, le présent
contrat de progrès s’appuie sur des hypothèses de subventions de l’ordre de 75% en moyenne. Sous ces
hypothèses et sous réserve de leur acceptation par la CRE dans le cadre de la négociation à engager, les
tarifs des services d’eau et d’assainissement évolueraient de la façon suivante :
 Service d’eau potable : +10% en 2019, +10% en 2020, stable de 2021 à 2023 ;
 Service d’assainissement : tarif stable entre 2019 et 2023.
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Le programme d’investissement du Contrat de Progrès en AEP s’établit à 42 M€ :

PPI AEP
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Le niveau de subvention moyen envisagé pour le programme est de 75% (FEDER, Etat, Région, ODE,
Département) soit environ 31 M€ :

Subventions (en k€)
1 884 ; 6%

1 228 ; 4%

8 319 ; 26%

16 046 ; 51%

3 996 ; 13%

FEDER
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Le programme d’investissement en Assainissement du Contrat de Progrès s’établit à hauteur de 38 M€ :

PPI Assainissement
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Le niveau de subvention moyen envisagé pour le programme est de 51% (FEDER, Etat, Région, ODE,
Département, Région, ONEMA) soit environ 20 M€ :

Subventions (en k€)
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AXE 1 - DISPOSER D'UNE GOUVERNANCE CLAIRE ET RESPONSABILISÉE

AXE 2 - RESTAURER LES ÉQUILIBRES FINANCIERS ET TENDRE VERS UNE GESTION SAINE

AXE 3 - RESTAURER LA CONFIANCE DANS UN SERVICE PUBLIC D'EAU PERFORMANT
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AXE 4 - RESTAURER LA CONFIANCE DANS UN SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT PERFORMANT

AXE 5 - VÉRITABLE POLITIQUE DE GESTION PATRIMONIALE ET DES OUTILS MODERNES

LE SUIVI DU CONTRAT DE PROGRES
Un comité de suivi se réunira tous les 6 mois afin d’évaluer l’atteinte des objectifs et l’éventuelle nécessité de
corriger le contenu du contrat de progrès, en fonction des évolutions constatées sur les services. Ce comité
réunira des représentants de CAPEX, d’Eau d’Excellence et de la CRE.
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