Texte du mail adressé le 04 septembre 2012
par Yves Mittaine, Président de Eau-Secours-Briançonnais
à M. Alain Fardella, Président de la CCB,
avec ensuite copie à chacun des maires de la CCB :

Monsieur le Président.
Nous venons d’apprendre par P. du Fau de Lamothe que, lors d’une réunion que vous avez
organisée à Briançon il y a une quinzaine de jours, vous avez proposé à la SEERC de « solder »
la renégociation contre une abrogation de la clause financière de l’avenant n°1 et une
diminution de 15% des tarifs de la SEERC.
Nous exprimons notre stupéfaction devant ce qui apparait comme une « transaction » et
constitue un changement majeur de la position que vous avez affichée publiquement depuis
plusieurs mois sur cette affaire, et sur laquelle nous vous soutenions.
Nous restons convaincus que ce qui importe pour les usagers est que la CCB reprenne enfin le
contrôle de ce contrat de DSP, notamment pour recalculer les prix en fonction des coûts réels.
Ceci suppose que la CCB se fasse remettre par la SEERC toutes les informations et
justifications nécessaires, notamment celles qui ont été listées par P. du Fau de Lamothe en
juin dernier. Nous vous rappelons que ce contrat en donne le droit à la CCB et en fait
obligation à la SEERC. Si cette dernière refuse de remplir ses obligations contractuelles, il
revient à la CCB d’engager –comme vous l’aviez annoncé- les mesures prévues par le contrat
en cette circonstance.
Ce contrat a encore 19 ans à courir … ! Si vous renoncez, contre des aménagements
insuffisants et partiels, à en contrôler l’exécution au fil des années à venir, la renégociation
que vous avez voulue perd l’essentiel de son sens pour les usagers.
Ayant appris que vous avez organisé une nouvelle réunion « de renégociation » avec la
SEERC dès ce jeudi 6 septembre, nous tenons à vous faire savoir toute notre préoccupation et
notre désaccord formel sur la direction que vous avez décidé de prendre. Nous vous
demandons une rencontre le plus rapidement possible pour en discuter, et appellerons votre
secrétariat pour fixer un rendez-vous.
Avec nos meilleures salutations,
Yves MITTAINE
Président, Eau-Secours-Briançonnais
PS : Pour information, nous adresserons copie de ce message aux maires de la CCB.

