
Associaton Eau-Secours-Briançonnais Avril  2014.

Madame, Monsieur,

Connaissez-vous Eau-Secours-Briançonnais (ESB) ?
Notre associaton a été créée en 2006 pour défendre les droits  des usagers en ce qui 
concerne l’eau et son assainissement. Elle s’étend sur le périmètre de la Communauté de 
Communes du Briançonnais (CCB). Avec plus de 400 adhérents en 2013, elle compte parmi 
les plus grosses associatons du Briançonnais.

Dans le périmètre de la CCB, il y a un problème majeur avec la Délégaton de Service Public 
(DSP) Assainissement : connaissez-vous ce contrat ? 
Passé en 2006 entre la CCB et la SEERC (Lyonnaise des Eaux-groupe Suez), il existe depuis 
bientôt 8 ans et lie les usagers pour encore … 17 ans. L’existence d’un préjudice pour les 
usagers a été reconnue par diférents  élus locaux et experts. Il peut se chifrer en dizaines de
millions d’euros au détriment des usagers ! 
Une renégociaton sur diférents points du contrat a été ouverte par le Président de la CCB 
en 2011 mais elle n’a toujours pas about. 

Nous pensons que chaque élu de chaque commune est concerné par ce problème qui 
touche tous les usagers. 
Nous pensons qu’obtenir, face à la SEERC, une véritable amélioraton du contrat est une 
tâche difcile, et nous y voyons une raison de plus pour que les élus et les usagers œuvrent 
ensemble à cete fn.

Que demandons-nous ?
  - La reprise actve de la renégociaton : notamment sur la clarté des coûts réels de 
l’exploitaton, et des prix révisés pour être calés sur les coûts réels ; et la remise à plat d’un 
certain nombre d’autres éléments fnanciers du contrat. 
  - Que la CCB se donne les moyens pour exercer réellement sa responsabilité de contrôle de 
l’exécuton technique et fnancière du contrat.
  - Une étude sérieuse et indépendante de l’hypothèse d’un retour en régie.

Contactez-nous  (contact@eau-secours-brianconnais.fr)
Nous serons heureux de vous rencontrer. 

Bien cordialement,
Le Conseil d’administraton d’Eau-Secours-Briançonnais.
www.eau-secours-brianconnais.fr        
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