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La CCB vient donc de décider de rompre unilatéralement la Délégation de Service Public Assainissement, 
une douzaine d’années avant son terme prévu. 
Cette DSP fonctionne très mal et les deux parties sont en conflit depuis des années. 

Ainsi sera enfin enterré ce contrat qui avait été mis en place en 2006, dans la plus grande opacité, par 
M. Alain BAYROU (alors président de la CCB) et la SEERC-Lyonnaise des Eaux ! 
Depuis le début, notre association Eau-Secours-Briançonnais (ESB) s’était mobilisée contre cette DSP, aussi 
pénalisante pour les usagers du Briançonnais qu’emblématique de pratiques malsaines entre certains élus et 
divers industriels de l’eau.
Rappelons que, sur le plan des principes, notre association considère que l’eau (et donc l’assainissement) est 
un bien commun vital et patrimonial qui ne doit pas relever de la «marchandisation».  

C’est donc une victoire que nous célébrons aujourd’hui !

Nos remerciements vont d’abord à tous les adhérents d’ESB, ainsi qu’au réseau des militants partout en 
France, sur lequel nous avons pu nous appuyer à différents moments.
Et nous saluons la détermination des élus concernés de la CCB, et de sa Direction, qui ont su prendre le 
taureau par les cornes et aboutir à cette décision face des adversaires sans états d’âme ! 

Le dénouement d’un tel contrat comporte évidemment des aléas importants. La bataille juridique qui 
s‘annonce entre les avocats de la CCB et de SUEZ sera longue et mettra en jeu des montants financiers 
élevés. 
Après une période de transition, le service de l’assainissement sera confié à une structure publique (SPL).
Nous suivrons tout cela avec beaucoup d’attention en plaçant en priorité l’intérêt bien compris des usagers.

SEERC-SUEZ mise à la porte du Briançonnais :   ouf ,   … déjà nous respirons mieux !

Yves MITTAINE, président (tél.: 06 76 29 37 74),  Danièle LAVIN, secrétaire,
et l’ensemble du conseil d’administration d’Eau-Secours-Briançonnais.

Association Eau-Secours-Briançonnais :  contact@esb-  b  riancon.  or  g    www.esb-briancon.org
Adresse postale : Mairie du Monêtier  05220  Le Monêtier les Bains.
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