L’Association des Usagers de l'Eau et de l'Assainissement

EAU - SECOURS - BRIANCONNAIS
interpelle les candidats aux élections
municipales et à la communauté de communes !
ESB est indépendante des partis politiques et des exécutifs présents et à
venir ; les services de l’Eau et de l’Assainissement pour tous, localement et
partout dans le monde, sont notre préoccupation.
Nous souhaitons inscrire les questions de l'eau et de l'assainissement au
cœur de la campagne électorale et du débat citoyen.
Pour ce faire, nous avons demandé aux candidats aux élections municipales
de se positionner sur 9 questions et propositions émises par l'association
sur différents thèmes.
Leurs réponses seront rendues publiques.

Sur la Politique de l'Eau :
4- La défense du service de l’eau en Régie municipale (à l’exclusion des DSP).
5- La solidarité intercommunale des régies de l’eau comme moyen de faire face
aux menaces des règles européennes envers le service public.
6- La remise en cause du principe budgétaire « L’eau paye l’eau ».
Sur les inégalités devant le service public (Eau et Assainissement) :
7- Les inégalités liées à la facturation basée sur les « Unités de Logement »
8- La généralisation des compteurs pour réduire les inégalités de la facturation
au forfait et inciter à un usage raisonné de la ressource.
Sur le fonctionnement démocratique du service public :
9- La création, et la véritable mobilisation, d’un Comité local d’usagers des
services de l’Eau et de l’Assainissement.

Interpellons nos candidats, dans chaque commune!
________________________________________________________
Le questionnaire complet est disponible sur notre site :

www.eau-secours-brianconnais.fr

Voici les thèmes des 9 questions que nous avons
posées aux futurs candidats municipaux :
Sur le contrat de DSP (Délégation de Service Public) pour
l’Assainissement
Notre Association œuvre depuis 7 ans pour une renégociation du contrat signé
en 2006 entre la SEERC–Lyonnaise des Eaux–Suez et la CCB (communauté de
communes du Briançonnais). Ce contrat est très défavorable aux usagers sur
plusieurs points définis dans nos précédentes publications .
nous demandons aux candidats de se positionner sur :
1- La renégociation entamée depuis 2 ans.
2- L’étude sérieuse de l’hypothèse d’un retour en régie par rupture du contrat.
3- L’activation de la Commission de Contrôle Financier (CCF) et l’intégration
d’un représentant d’ESB pour les usagers.

Les réponses des candidats le seront également.
Vous pouvez aussi nous contacter :
(contact@eau-secours-brianconnais.fr) et nous vous les enverrons.
_____________________________________________________________

Pour soutenir nos actions, n’oubliez pas d’adhérer !
EAU - SECOURS - BRIANCONNAIS
Bulletin d'adhésion 2014

adresse site : www.eau-secours-brianconnais.fr

Nom(s) : ................................................ Prénom(s) : Mr.............. Mme...........
Commune de résidence en briançonnais : …........................................................
Adresse principale: ...............................................................................................
Téléphone: .....................................
Adresse e-mail : (bien lisible)

_____________________________________________________________________________________________

Assainissons nos factures d'assainissement !
Préservons l'eau en Régies publiques !
Ipns

01/03/2014

Ne pas jeter sur la voie publique

J'adhère à l'Association Eau-Secours-Briançonnais pour 2014
Je verse ☐ 10€ (individuel) ☐ 15€ (Foyer) ☐ ......... € (cotisation de soutien:25€ ou plus)
par :
☐ chèque à l'ordre de Eau secours briançonnais ☐ espèces
Bulletin et règlement à renvoyer à: Eau-Secours-Briançonnais,
Boite Postale Mairie, 05220 Le Monêtier les Bains

