Bonjour à tous les adhérents et amis d’Eau-Secours-Briançonnais,
Voici un point d ‘information sur le processus d'élaboration du nouveau contrat de DSP
(Délégation de Service Public) pour l'assainissement dans le Briançonnais.
Rappelons que la CCB a rompu son contrat de DSP avec la SEERC-SUEZ, à effet du
1er mars prochain. (voir notre communiqué de presse du 28/06/2019 sur le site
www.esb-briancon.org ).
Entre autres conséquences, il est prévu que le relais opérationnel soit repris à cette date
par la "SPL-ESHD" (Société Publique Locale Eau Service Haute Durance) dans le cadre
d'un nouveau contrat de DSP d'une durée de 20 ans (2020 - 2040).
Ce nouveau contrat doit donc être mis en place. Il y a là un enjeu très important pour les
usagers du Briançonnais. Ceux-ci seront certes bénéficiaires des services
d'assainissement mais aussi, pour parler simple, ils "en feront également les frais"
notamment en payant les factures ... Entre autres éléments, le nouveau contrat fixera
par exemple le prix de l'assainissement et ses modalités de révision sur les 20
prochaines années ! D’où notre vigilance, et notre exigence que cela ne se passe pas
en catimini.
C’est pourquoi, dès le 28 juin dernier, notre association ESB a exprimé auprès de la CCB
le souhait qu'une concertation soit établie, notamment avec nous, entre autres
partenaires, pour l'élaboration du nouveau contrat.
Notons que la SPL-ESHD étant une émanation des collectivités locales du Briançonnais,
ses dirigeants sont à peu près les mêmes que ceux de la CCB : M. G. Fromm est le
président des deux, et les vice-présidents ou administrateurs des deux sont souvent les
mêmes élus. Cette situation présente des aspect positifs mais nous considérons qu’elle
impose une transparence parfaite du processus de "négociation" à l'amiable entre ces
deux entités si proches !
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Notre demande de concertation, apparemment bien reçue au départ, est ensuite
apparue difficile à mettre en place. C'est vrai que toute concertation demande : 1/ une
volonté et 2/ de la méthode. Pour dire les choses comme elles sont, nous "ramons" pour
installer un véritable dialogue avec la CCB ...
Cela a amené le Conseil d'administration d'ESB à adresser au Président G. Fromm une lettre en
date du 20 septembre dernier que vous trouverez en document joint.
Au total, à l'heure actuelle :
- nous sommes arrivés, non sans mal, à obtenir un rendez-vous avec M. JP Sevrez, viceprésident de la CCB, le 7 novembre prochain pour faire le point sur l'élaboration de ce
nouveau contrat.
- nous avons pu obtenir qu'une première mouture du contrat nous soit communiquée, mais
pas avant le 15 novembre !
- et une réunion est fixée au 20 novembre pour en discuter avec des élus et la direction
de la CCB. Cela nous laissera cinq jours pour lire et décortiquer ce que des experts,
des avocats et des conseillers auront mis des semaines à écrire ...
C'est, faute de mieux, dans le cadre de cette "concertation" que nous fonctionnerons.
Apparemment, la CCB se serait satisfaite que nous n'ayons communication du "projet"
de contrat qu'en réunion de la CCSPL (Commission Consultative des Services Publics
Locaux), soit quelques jours avant sa validation finale par le conseil communautaire en
décembre. Il faut savoir que c'est une commission dont nous sommes membres, et
incontournable puisque son avis est obligatoire préalablement au vote du conseil communautaire ...
Découvrir un « projet » de contrat au dernier moment ne pouvait permettre aucun travail sérieux en CCSPL et conduisait
directement à nous mettre devant le fait accompli !
Sachez que tout au long de ce processus, notre travail est sous-tendu par la préoccupation de l'intérêt bien compris
des usagers de l'assainissement du Briançonnais.
N'hésitez pas à nous faire part, dès que possible, de vos observations et suggestions à cet égard.
Bien cordialement,
Le conseil d'administration d'ESB.
site : www.esb-briancon.org , e-mail : contact@esb-briancon.org

