Association Eau-Secours-Briançonnais
BP Mairie 05220 Le Monêtier les Bains
contact@esb-briancon.org
Le 20 septembre 2019
Monsieur Gérard FROMM
Président de la Communauté de Communes du
Briançonnais
Les Cordeliers
1 rue Aspirant Jan
05100 Briançon

Monsieur le Président,

Suite à la réunion du 11/09/19 de la CCSPL-Assainissement, notre Conseil d’administration s’est réuni pour
prendre connaissance des éléments fournis, notamment par M. Sevrez et Mme Reiss, sur le processus
d’élaboration du futur contrat de DSP entre la CCB et la SPL-ESHD.
Nous avons d’abord bien noté qu’une réunion de travail se tiendra le 20 novembre prochain à 14h30 et
constituera une étape préalable à la présentation en CCSPL du projet de contrat.
Ce nouveau contrat de 20 ans représente à l’évidence un enjeu très important pour les usagers du Briançonnais.
Ceci détermine l’attitude et l'investissement de notre Association. Par ailleurs, le processus de «négociation
inhouse» du contrat entre la CCB et la SPL, dont les dirigeants sont les mêmes, exige évidemment une
transparence exemplaire.
Aussi nous vous demandons, à vous-même ainsi qu’aux services de la CCB,
- qu'une concertation régulière soit mise en place tout au long du processus d'élaboration du futur contrat,
- qu'il soit intégré au calendrier une information de la population préalablement à la mise en place du contrat
expliquant, dans les grandes lignes, les avantages qualitatifs et aussi l'évolution-justification de la nouvelle
tarification proposée.
Ce dernier point est important à nos yeux car l’absence de communication préalable en 2006, lors de la mise en
place du contrat avec la SEERC, avait placé les usagers devant le fait accompli, ce qui avait d’ailleurs généré la
création d'Eau-Secours-Briançonnais.
Il nous semble très souhaitable d'entretenir un climat serein de confiance et de soulever et désamorcer au plus tôt
les éventuelles difficultés dans le processus d'élaboration du futur contrat.
C’est pourquoi nous nous tenons à partir de maintenant prêts à rencontrer les services de la CCB pour avancer
dans cette concertation, bien avant la réunion du 20 novembre qui nous paraît trop tardive. Nous trouverons des
solutions pragmatiques aux questions d’agenda et autres qui pourraient se poser pour l’organisation de cette
concertation.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, notre meilleure considération.

Le Conseil d’Administration d'Eau-Secours-Briançonnais
par Yves MITTAINE, Président.

