Projet d’interventon au Conseil communautaire du 09/07/13

Merci, M. le Président, de donner la parole à EAU –SECOURS-BRIANCONNAIS sur le sujet du bilan
annuel de l’assainissement.
Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, la présentaton de ce bilan nous inspire
plusieurs réfexions que nous souhaitons partager avec vous.
Ce document a été examiné récemment en CCSPL(*). Découvrir en réunion un document de 70
pages, provisoire et sans conclusion, pose un réel problème de méthode. Le peu de temps impart,
sans parler de l’absence –devenue semble-t-il habituelle- des interlocuteurs compétents de la
SEERC, ne permet pas d’y travailler vraiment …
Dans ce rapport du Président de la Communauté de communes, nous n’avons pas trouvé trace des
diférents points en discussion avec la SEERC depuis plus de deux ans, notamment l’exigence que
celle-ci présente désormais ses comptes d’opératons selon les normes de la comptabilité
générale. Nous souhaitons toujours que ce point, avec d’autres, soit défnitvement traité dans le
cadre de la renégociaton en cours.
S’agissant de la renégociaton, nous restons fortement mobilisés pour qu’elle aboutsse dès que
possible à des résultats très signifcatfs en faveur des usagers. Au cas où la SEERC contnuerait à
imposer des conditons partculièrement défavorables aux usagers, nous n’oublions pas que le
Président avait annoncé qu’il actverait la Commission spéciale de révision prévue explicitement au
contrat.
Par ailleurs, nous prenons acte de la créaton de la Commission de contrôle fnancier que vous avez
insttuée en début d’année. Nous sommes convaincus qu’elle est susceptble de jouer un rôle
important pour l’amélioraton du contrat de DSP - Assainissement au cours des prochaines années.
Nous regretons que notre associaton, qui en avait fait la demande, n’y soit pas invitée et nous
renouvelons cete demande.
Je vous remercie pour votre atenton.

___
(*) CCSPL = Commission Consultatve des Services Publics Locaux.
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