A nos adhérents et amis,
Vous trouverez en page suivante la lettre type que nous vous encourageons à imprimer, à
compléter et à adresser à chaque conseiller communautaire de votre commune.
Vous pouvez aussi la personnaliser (dans ce cas, nous vous suggérons d’employer un ton
mesuré).
Pour vous faciliter l’envoi, voici la liste des conseillers communautaires par commune :
Cervières: Jean Frank VIOUJAS,Catherine LIONNET
La Grave : Jean Pierre SEVREZ ; Régis JOUFFREY
Briançon : Gérard FROMM ; Yvon AIGUIER ; Fanny BOVETTO ;Francine DAERDEN
Bruno DAVENTURE ; Mohamed DJEFFAL ;Maurice DUFOUR ;Nicole GUERIN ;
Catherine GUIGLI ;Claude JIMENEZ ;Marie MARCHELLO ;Gilles MARTINEZ ;
Renée PETELET ;Eric PEYTHIEU ;Romain GRYZKA ;Bruno MONIER ;
Catherine MUHLACH ;Catherine VALDENAIRE .
Montgenèvre :Guy HERMITTE ; Marc FORNESI
Puy St André :Pierre LEROY ;Estelle ARNAUD
Puy St Pierre : Jean-Marius BARNEOUD ;Michel ROUSSEAUX
La Salle les Alpes :Alain FARDELLA ;Philippe MICHELON ;Dominique BRACHET
St Chaffrey : Jean-Luc NEVEU ;Anne-Marie PEYTHIEU ;Philippe STOCKLI
Val des Prés :Thierry BOUCHIE ;Jean-Michel REYMOND
Villar St Pancrace :Sébastien FINE ;Patricia ARNAUD ;François BOULANGER
Villar d'Arène :Olivier FONS ;Nicole MATHONNET
Le Monêtier les Bains :Anne-Marie FORGEOUX ;Roger GUGLIELMETTI ;
Gilles DU CHAFFAUT
Névache :Jean-Louis CHEVALIER ;Claudine CHRETIEN

Compte tenu des enjeux de cette renégociation pour les usagers, il est important que ces
lettres soient envoyées dans les huit jours suivant la réception de ce mail. Pour que
nous puissions comptabiliser les lettres envoyées faites nous part de votre envoi.
Merci pour votre participation active !
Si vous avez des questions à propos de cette démarche, contactez-nous par mail.
N’hésitez à diffuser ce message autour de vous.
Bien cordialement,
Le Conseil d’Administration
d’Eau-Secours-Briançonnais

Date : …….
Nom : ……
Adresse : …..
A:
M/Mme
…..
Conseiller communautaire
CCB
1 rue Aspirant JAN
05100 Briançon

Mme/M le conseiller communautaire ,
En tant qu’habitant et usager de l’eau et de l’assainissement de la commune dont vous
êtes élu(e), je suis très intéressé par les résultats de la renégociation en cours du contrat
de DSP Assainissement.
Je vous demande de bien vouloir intervenir dès que possible auprès du Président de la
CCB pour lui faire part de notre inquiétude sur l’issue de cette renégociation. Nous ne
voulons pas que les usagers fassent les frais de l’avidité de la SEERC.
Par ailleurs, je soutiens les demandes déjà présentées à la CCB par l’association ESB, à
savoir :
- un compte-rendu détaillé de la mission d’audit de M. du Fau de Lamothe.
- l’engagement rapide d’une étude indépendante sur les conséquences
financières nettes pour l’usager d’une éventuelle rupture unilatérale du contrat
par la CCB.
- le reversement, par la SEERC, des trop-perçus sur la période 2006-14 : il s’agit
des sommes facturées aux usagers et qui ressortent injustifiées de l’audit.
- que la CCB affiche d’ores et déjà qu’elle demandera l’ouverture d’une nouvelle
renégociation des prix en 2016, comme le contrat le permet.
- la mise au travail –enfin !- de la Commission de Contrôle Financier, qui doit être
l’instrument du contrôle de la DSP, et de la préparation de la prochaine
négociation sur les prix.
Je compte sur vous pour transmettre mes demandes au Président de la CCB, et pour
veiller à ce qu’une suite convenable y soit donnée.
Vous en remerciant par avance, je vous adresse mes meilleures salutations,

Signature

