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ASSAINISSEMENT L'association Eau-secours-Briançonnais veut s'inviter dans les négociations

Traitement des eaux usées :
un dossier qui fait des remou

Contractuellement, la Seerc est chargée d'assainir les eaux usées du Briançonnais jusqu'en 2031.

Le temps passe. Les jours
s'égrainent. Et la négocia-
tion s'enlise. Cela fait

maintenant deux ans et demi
que la communauté de com-
munes du Briançonnais (CCB)
a entamé des discussions avec
la Seerc pour réécrire le con-
trat d'assainissement des eaux
usées. Et après deux ans et de-
mi de palabres politiques,
d'audits financiers et d'exper-
tises comptables, le dossier
reste plus que jamais embour-
bé. Au grand dam de l'associa-
tion Eau-secours-Briançon-
nais, favorable de longue date
à une gestion publique au dé-
triment d'une exploitation pri-
vée.

Et pour manifester leur dé-
saccord avec la politique tari-
faire dictée par la Seerc, 80
membres de l'association

viennent de régler leurs factu-
res d'assainissement... en un
seul paiement groupé. Histoi-
re de mettre la pagaille admi-
nistrative.

« Ça fait du monde » , se féli-
citent Yves Mitaine, président
d'Eau-secours-Briançonnais
et Danièle Lavin, secrétaire.
« Mais notre objectif n'est pas
d'embêter qui que ce soit.
Nous sommes là pour défen-
dre les usagers. Et depuis le
début de notre combat, il y a
des motifs d'espoir car la CCB
suit enfin de près ce contrat
d'assainissement ; car la CCB
s'est penchée sur la renégo-
ciation de ce contrat ; car nous
avons ouvert les yeux d'un
certain nombre d'élus com-
munautaires sur les problè-
mes liés à cette délégation de
service public. Mais il nous

reste encore du chemin à par-
courir pour être parfaitement
entendu. Par exemple, nous
réclamons toujours la ̂ saisine
de la Chambre régionale des
comptes sur ce dossier. Aussi,
nous souhaitons que soient
analysés les avantages et les
inconvénients d'une rupture
de contrat avec la Seerc : ça
peut peser dans les négocia-
tions avec le délégataire. Nous
regrettons un certain manque
de volonté ».
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(( Les stratégies de
négociation ne peuvent
pas être dévoilées»

Implicitement mais directe-
ment visé, Alain Fardella, le
président de la CCB n'est pas
dans une position très confor-
table. Car il est aujourd'hui
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contraint d'appliquer un con-
trat qu'il avait lui-même refusé
de voter en 2006 et qui court
jusqu'en 2031. Forcément, il
n'est pas dans les meilleures
dispositions pour s'avancer se-
reinement à la table des négo-
ciations. Des négociations
qu'Alain Fardella qualifie lui-
même de "rudes" dans un ré-
cent courrier adressé aux
membres d'Eau-secours-
Briançonnais. « Mais nous ne
lâchons rien. Si les rencontres
avec la Seerc en début d'été
nous encourageaient à l'opti-
misme, la situation s'est durcie
ces dernières semaines nous
poussant à demander au pré-
fet une médiation amiable
ainsi qu'à demander la consti-
tution d'une commission tri-
partite auprès du tribunal ad-
ministratif de Marseille. Aussi,

la Seerc ayant unilatér
ment décidé de surseoir à
tains investissements con
la station d'épuration de
vache, elle a été mise en
meure par la CCB de réa
ces travaux dans les délai
tendus par les services
l'État ». Malgré ces éléme
l'association Eau-secours :
haiterait être davantage é<
tée, consultée par la collée
té. Et associé aux décisi
aussi. « Nous demandon
tenue d'une réunion ave
juriste choisi par la CCB \e ce dossier, M. Du

de Lhamotte. Nous den
dons un débat public ».

Mais sur ce point-là, A
Fardella a tranché : « Les i
tégies de négociation ne \t être dévoilées. »
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