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Service Territorial d’Incendie et de Secours de la Martinique 

4, rue Jacques Cazotte – BP 522 – 97206 Fort de France Cédex –Tél : 05 96 59 05 81  Fax 05 96 63 52 59 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE  

 

 

 

 

 

CONVENTION RELATIVE AU TRANSPORT D’EAU NON POTABLE PAR  
 

LE SERVICE TERRITORIAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
 

 A MORNE CAPOT, COMMUNE DU LORRAIN A LA DEMANDE DE CAP NORD 

MARTINIQUE 

 

 

 
  

Entre les soussignés : 
 

Le Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS) représenté par Monsieur le Président du 

Conseil d’Administration du Service Territorial d’Incendie et de Secours de la Martinique, 

Monsieur Jean-Claude ECANVIL. 
 

Et  

 

L’établissement publique de coopération intercommunale, CAP Nord Martinique représenté 

par son Président, Monsieur Bruno Nestor AZEROT 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

PRÉAMBULE : 

 

Le quartier Morne Capot de la Ville du LORRAIN est confronté à un problème majeur lié aux 

difficultés que rencontre la Société Martiniquaise des Eaux (SME) pour assurer la distribution 

d’eau à la population. 

 

Afin de venir en aide à la population de ce quartier, et à la demande des autorités préfectorale et 

communale, le Service Territorial d’Incendie et de Secours intervient de manière récurrente pour 

le transport d’eau non potable à l’aide d’un Camion-Citerne Grande Capacité (CCGC). 

 

Cette prestation ne se rattachant pas directement à l’exercice des missions du STIS définies par 

l’article L1424-2 du CGCT, et en référence à l’article L1424-42 du CGCT, il est demandé à CAP 

NORD une participation aux frais dans les conditions déterminées par la délibération du bureau 

du conseil d’administration du STIS en date du 27 août 2008. 
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ARTICLE 1 : La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de 

transports d’eau non potable au profit de la population du Morne Capot à la demande de CAP 

Nord Martinique ainsi que la prise en charge financière par cette dernière afin de remplir des 

citernes pré localisées mise à disposition par la SME. 
 

 

ARTICLE 2 : Le Service Territorial d’Incendie et de Secours vient compléter les dispositions 

prises par la Société Martiniquaise des Eaux. En aucun cas, le STIS n’assure la distribution d’eau 

potable. La mention « Eau non potable », bien visible, devra être apposée sur toutes les citernes. 

 

 

ARTICLE 3 : Le STIS s’engage à mettre en œuvre, en fonction des besoins exprimés et de ses 

contraintes opérationnelles, les transports requis par CAP Nord Martinique au moyen du Camion-

Citerne Grande Capacité (CCGC) d’une capacité de 11000 litres. 

 

Le remplissage s’effectue à partir des points de captation de l’eau définis par la Société 

Martiniquais de Eaux (SME). L’acheminement par le CCGC s’effectue à partir de ces points 

jusqu’aux citernes se trouvant sur les points de ravitaillement fixés au STIS par la SME. 

 

La saisine du STIS se fera par courriel du responsable de la Direction Eau et Assainissement de 

CAP Nord Martinique ou du DGS de CAP Nord Martinique par courriel sous l’adresse 

«secretariat.direction@sdis972.fr » et l’intervention s’effectuera dans la journée si possible, sinon 

elle sera effective dans la limite de 48 heures. 

 

 

ARTICLE 4 : Le dispositif mis en œuvre est placé sous l’autorité d’un chef de détachement 

désigné à priori. Toutefois, l’ensemble des personnes présentes reste placé sous la subordination 

générale de sa hiérarchie. Le Service Territorial d’Incendie et de Secours s’engage à mettre en 

œuvre le dispositif composé de 2 sapeurs-pompiers. 
 

 

ARTICLE 5 : Ces demandes d’interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice des 

missions du STIS font l’objet d’une facturation sur la base de la délibération du bureau du STIS 

en sa séance du 27 août 2008. 
 

Ainsi, il est défini que l’utilisation d’un transporteur d’eau du Service Territorial d’Incendie et de 

Secours de type Camion-Citerne Grande Capacité est fixée à 360 euros de l’heure.  

 

Un état mensuel précis comportant les horaires des missions de transport d’eau non potable 

effectué par le STIS à compter du samedi 29 octobre 2022 jusqu’à la fin de la situation de crise 

pour laquelle les travaux sont en cours et au plus tard le 30 juin 2023 sera transmis à CAP Nord 

Martinique. La facturation se fera en fonction de la durée réelle passée sur ces missions. 

 

 

ARTICLE 6 : Les frais occasionnés par l’utilisation des moyens cités à l’article 5 seront calculés 

à la fin des rotations sur la base des tarifs arrêtés par le conseil d’administration du STIS. 
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ARTICLE 7 : Le président de CAP Nord Martinique, s’engage à régler le STIS dans le délai de 

30 jours à la réception de l’avis des sommes à payer émanant de la paierie territoriale 

conformément à l’article 6. 

 

 

ARTICLE 8 : La convention prend effet à compter du 29 octobre 2022 et s’achèvera à la demande 

de CAP Nord Martinique à l’issue des rotations du CCGC et au plus tard le 30 juin 2023.  

 

ARTICLE 9 : La convention pourra être modifiée d’un commun accord entre les parties par voie 

d’avenant. 

 

 

ARTICLE 10 : La convention pourra être résiliée dans les cas suivants :  

- En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 

indemnités, sans préjudice de tout autre droit qu’elle pourrait faire valoir, dans un délai de 

15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 

en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.  

- Par chacune des parties, pour motif d’intérêt général, sans indemnité, moyennant un 

préavis de quinze jours. 

- D’un commun accord entre les deux parties, sans indemnités. 

- Par anticipation par CAP Nord Martinique dès lors que le service d’eau potable est rétabli, 

par lettre recommandée avec accusé réception, moyennant un préavis de huit jours. 

 

ARTICLE 11 : En cas de litige entre les parties relatif à l’exécution de la présente convention, ces 

dernières s’engagent à tenter de le résoudre à l’amiable préalablement à toute saisine du Tribunal 

Administratif de la Martinique, qui reste alors seul compétent à en connaître. 

 

 

      Fort de France, le   

 

 

 Le Président de CAP Nord Martinique                          Le Président du Conseil d’Administration 

                                                                               du Service d’Incendie et de Secours 

         
 

 

 

Monsieur Bruno Nestor AZEROT                                        Monsieur Jean-Claude ECANVIL 
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