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Du côté de la SEERC : Le mépris pour les usagers

Comme indiqué dans notre précédent mail circulaire, 
Monsieur Hervé Madiec, président de la filiale sud-est de la 
Lyonnaise-Suez, a fait une visite éclair à Briançon en 
novembre dernier. Il était "entouré de ses collaborateurs", a novembre dernier. Il était "entouré de ses collaborateurs", a 
rendu visite à deux ou trois élus et fait une "conférence de 
presse" (avec ... le Dauphiné Libéré). On se demande bien qui 
sa posture cynique de "victime" de la CCB dans le contrat 
d'assainissement a bien pu convaincre ...
Il ne nous a pas contactés. Par la suite, nous lui avons proposé Il ne nous a pas contactés. Par la suite, nous lui avons proposé 
de le rencontrer pour reprendre point par point, devant des 
journalistes, le contenu de son "interview" : Monsieur Madiec 
ne nous a jamais répondu ...  Le mépris pour les usagers fait 
probablement partie de sa culture.

En observant le comportement de ces Messieurs, on est fondés à se demander si, mettant de 
côté ce qui fait d'eux des hommes dans la hiérarchie de Lyonnaise-Suez (les collaborateurs, 
les frais généraux, les bagnoles et autres signes du pouvoir, les avocats ...), il ne leur 
manquerait pas certains attributs quelque part ? 
En tout cas, ce n'est pas leur silence persistant qui va nous faire baisser les bras, au contraire. 
Nous restons à leur disposition pour les rencontrer et les regarder dans les yeux.

3/ Les compteurs 
d’eau au Monêtier 

1/ Le contrat 
d'assainissement 
CCB / SEERC-Lyon-
naise-SUEZ.

2/ la SPL – ESHD 
"Eau Service Haute 
Durance", et l'avenir 
du service de l'Eau.

Depuis plus de deux ans, le suivi de notre contrat est 
remonté dans les mains d'un "gros bonnet" de la 
Lyonnaise-Suez à Paris : M. Didier Demongeot, directeur Lyonnaise-Suez à Paris : M. Didier Demongeot, directeur 
général adjoint. Au cours des 10 derniers mois, nous lui 
avons proposé, très courtoisement, une rencontre à Paris 
pour échanger sur sa vision de l'éthique en affaires, en 
général et dans le cas particulier de notre contrat. A ce 
jour, avec une certaine obstination, nous lui avons envoyé 
7 messages par e-mail et ... 14 relances (nous tenons ces 
messages à la disposition de ceux qui souhaiteraient les messages à la disposition de ceux qui souhaiteraient les 
consulter) : Monsieur Demongeot n'a jamais daigné nous 
envoyer la moindre réponse ...
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1/ Le contrat d'assainissement CCB /  
SEERC-Lyonnaise-SUEZ.



Nos pensées vont vers les salariés de la 

Lyonnaise-Suez, notamment ceux du 

Briançonnais. Nous ne leur jetons pas la 

pierre : nous savons qu'il leur faut un 

travail. Mais nous leur souhaitons d'avoir la travail. Mais nous leur souhaitons d'avoir la 

chance de pouvoir aller travailler dès que 

possible chez des gens plus 

recommandables.Et à ceux qui jouent la 

solidarité zélée avec leur employeur, nous 

soumettons la réflexion suivante :

"la solidarité dans la turpitude, ce n'est pas "la solidarité dans la turpitude, ce n'est pas 

de la solidarité, c'est de la turpitude".

Du côté de la CCB (Communauté de 

Communes du Briançonnais)

Nos derniers contacts, positifs, remontent Nos derniers contacts, positifs, remontent 

malheureusement à septembre dernier. Il 

est clair que les problèmes de santé de son 

président, M. Fardella, ne facilitent rien. 

Mais il nous semblerait normal et plus que 

souhaitable que ce dossier difficile soit 

vraiment partagé entre lui-même et 

d'autres élus et collaborateurs.d'autres élus et collaborateurs.

 

- La renégociation du contrat, engagée 

depuis ... 5 ans est, de fait, "plantée". Mais 

pour nous, cela ne veut pas dire que le sujet 

est clos : toutes les questions notamment 

sur le niveau des prix de 2006 à 

aujourd'hui (que la procédure mentionnée aujourd'hui (que la procédure mentionnée 

ci-dessus ne doit pas faire passer à la 

trappe !), tous les points abordés depuis si 

longtemps restent malheureusement 

d'actualité. Nous considérons impératif 

d'activer "pour de vrai" la clause 

d'arbitrage prévue par le contrat (art. 42.3) d'arbitrage prévue par le contrat (art. 42.3) 

en constatant que la commission spéciale 

de révision n'a pas pu être constituée et en 

portant le désaccord devant le TA.

Quel est l'état du sujet ?

Rappelons qu'une Société Publique Locale 

(SPL) est une forme particulière de société 

anonyme dont peuvent disposer les 

collectivités locales françaises pour la gestion 

de leurs services publics. Dans notre cas, les 

quatre actionnaires-fondateurs de cette "SPL 

Eau-Service-Haute-Durance" sont les 

communes de Briançon (qui y a apporté toute communes de Briançon (qui y a apporté toute 

l'activité antérieure de la RBEA, sa régie des 

Eaux), Villar Saint Pancrace, Puy-Saint-André 

et Le Monêtier.

- Rappelons que la Lyonnaise-Suez a choisi 

de trainer la CCB devant le Tribunal Admin-

istratif (TA). Elle revendique l'application 

de la clause d'ajustement des prix de 

l'avenant n°1 dont ses représentants 

répétaient, en réunion officielle et ailleurs, 

qu'elle n'avait aucune chance de 

s'appliquer - et dont nous disons depuis 

longtemps que la CCB aurait dû faire valoir 

son illégalité. L'enjeu, depuis 2015 est une 

augmentation des prix de l'assainissement 

de l'ordre de 20%, soit environ 1 million 

d'euros de plus à la charge des usagers, par 

an, au-delà du niveau actuel des prix ! Et 

cela simplement pour garantir à la cela simplement pour garantir à la 

Lyonnaise-SUEZ les bénéfices qu'elle 

escompte sur notre contrat ...Nous 

apprécions que la CCB ait refusé, déjà à 

deux reprises, d'appliquer cette majoration, 

et nous comptons sur elle pour que les 

intérêts des usagers soient défendus 

efficacement par son conseil 

(M. Du Fau de Lamothe) et son avocat. 

A propos des factures de cette année.

Si elles sont arrivées depuis un certain 

temps dans différentes communes du

Briançonnais, les factures annuelles ne 

sont pas encore arrivées dans la vallée de 

la Guisane. Nous envisageons de 

reconduire cette année encore, pour la reconduire cette année encore, pour la 

sixième fois ..., l'action de protestation par 

réglements séparés à la SEERC et au 

Trésor Public. Nous informerons les 

usagers de la Guisane en temps voulu par 

un mail séparé.
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A ce stade, un scénario dans lequel la CCB 
concèderait le service de l'Eau à la SPL 
nous intéresse. La SPL reprendrait alors, 
en continuité, les services de l'Eau existant 
dans chaque commune. 
 

Les actionnaires de la SPL sont des 
communes et ses statuts prévoient une 
représentation des usagers : ceci vise à 
assurer une plus grande transparence de assurer une plus grande transparence de 
fonctionnement qu'avec un opérateur 
privé. C'est ainsi que la SPL ESHD a mis en 
place récemment un "COS – Comité 
d'Orientation Stratégique". Ayant demandé 
à y participer, ESB en a été accepté comme 
membre et nous serons en premier lieu 
attentifs aux respect des intérêts des attentifs aux respect des intérêts des 
usagers. La 1ère réunion a eu lieu le 17 
novembre dernier. Vous trouverez en 
document attaché la note de propositions 
que nous avons adressée au président de la 
SPL suite à cette réunion. Affaire à suivre 
attentivement ...

Le processus d'installation des compteurs 
a été engagé depuis plusieurs mois. Il a été 
confié par la municipalité à la SPL – ESHD 
(voir ci-dessus). Deux lettres ont été 
adressées aux 2500 foyers de la commune, 
annonçant des visites techniques pour 
évaluer les installations à prévoir. Et en fin 
d'année un certain nombre de compteurs d'année un certain nombre de compteurs 
ont été posés.

Nous reviendrons prochainement sur 
cette réunion et ses suites prévisibles.
Un des thèmes importants (et ce n'est pas 
le seul) sur lesquels ce comité aura à 
travailler en profondeur est celui du futur travailler en profondeur est celui du futur 
barême de tarification (les futurs prix de 
l'Eau, qui seront appliqués lorsque les 
compteurs seront en place partout dans la 
commune).  A noter que le conseil 
municipal du 20 décembre dernier vient 
de voter une augmentation de  
l'abonnement annuel de 7,5%  pour l'abonnement annuel de 7,5%  pour 
commencer à faire face au travaux 
d'installation des compteurs.  Dans cette 
opération des compteurs, nous constatons 
que, depuis un an, des décisions 
déterminantes ont été prises sans 
concertation par la municipalité (choix du concertation par la municipalité (choix du 
bureau d'études, des équipements, ...). 
C'est fait. Soit. 

A tout le moins, ce scénario éviterait de 
renouveler notre expérience désastreuse  
pour l'assainissement avec la 
SEERC-Lyonnaise-SUEZ, qui ne peut 
qu'inciter à l'éviter absolument !
Encore faut-il que la SPL fonctionne 
efficacement et dans le souci principal du efficacement et dans le souci principal du 
bien des usagers.

Nous sommes particulièrement attentifs à 
l'évolution de la SPL ESHD. En effet, la "loi 
NOTRe" dispose que la compétence de 
distribution d'Eau sera obligatoirement 
transférée des communes aux c
ommunautés de communes (donc à la CCB ommunautés de communes (donc à la CCB 
dans notre cas) au plus tard en 2020. Que 
fera alors la CCB ? 
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Nous regrettons que, alors que des choix 
importants étaient faits et que ce 
processus se déroulait, la Commission 
extra-municipale de l'Eau à laquelle nous extra-municipale de l'Eau à laquelle nous 
participons en principe, ne se soit pas 
réunie depuis plus de six mois (!) : il y 
aurait eu de quoi faire ... Nous avons 
certes entendu Madame le maire nous 
dire qu'elle ne croyait pas aux 
Commissions, et nous proposer de 
travailler dans le cadre du Comité de travailler dans le cadre du Comité de 
pilotage de l'opération compteurs ... Ce 
comité s'est réuni pour la 1ère  fois il y a 
quelques jours, le 25 janvier.
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Affaire à suivre également ...

Vos adhésions, celles de vos voisins et amis, 
ont toute leur importance. Pour soutenir nos 
actions en faveur du service public contrôlé 
par les élus et les usagers, merci de remplir le 
bulletin ci-joint et de le renvoyer avec votre 
chèque à : ESB  Mairie, 05220 Le Monêtier.

Vous pouvez aussi répondre par 
e-mail et régler par virement 
bancaire: 

Eau Secours Briançonnais
CIC Lyonnaise de banque
IBAN: FR76 1009 6182 1200 0397 0570 197

Le conseil d'administration d'esb.

Notre préoccupation est que le comité 
auquel nous avons été invités travaille bien 
comme une instance de pilotage, dans 
l'intérêt des usagers, et non comme une 
chambre d'enregistrement de décisions et 
de faits dépassés. 
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contact@esb-briancon.org

esb-briancon.org
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