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Bonjour à tous les adhérents et amis d'ESB,
Nous n'avons certainement pas oublié l'assemblée générale qui doit en
principe se tenir chaque année. Mais les circonstances liées au Covid ne
nous paraissent décidément pas propices à un rassemblement, s'il peut
être évité.
Dans ces conditions, nous reportons notre AG à une date indéterminée ...
Nous le regrettons beaucoup, pas tant à cause du formalisme de l'AG mais
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vous proposer des orientations pour l'association, et d'échanger directement avec vous sur ces sujets.
Dans les prochains temps, nous allons vous envoyer des mails d'information et nous allons solliciter vos avis et suggestions (... et vos offres de services !) pour les actions d'Eau-Secours-Briançonnais pour les mois à venir.
Nous espérons que vous répondrez (par mail ou éventuellement par téléphone) à ces sollicitations : l'association vit par vous et pour vous !
Comme beaucoup d'entre vous le savent -mais pas tous-, le panorama politique dans le Briançonnais a beaucoup évolué avec les dernières élections
municipales. Il en résulte des décisions, notamment de la CCB-Communauté de communes du Briançonnais, qui vont en sens inverse des décisions importantes prises précédemment (en premier lieu, l'annulation de la décision de rupture
anticipée du contrat de DSP avec la SEERC-SUEZ).
Il nous faut affiner le positionnement d'ESB dans ce contexte nouveau, tout en
continuant d'affirmer notre attachement à un service public de l'eau et de l'assainissement dédié au bien collectif : nous comptons sur vous pour nous
aider !
Qui veut venir renforcer notre CA ? Qui veut s'occuper du site internet ? Qui
veut développer notre réseau d'amis et d'adhérents ? .. Qui propose quoi ? ...
Les bonnes volontés et vos divers points de vue sont les bienvenus,
particulièrement maintenant.
A bientôt donc et bien cordialement,
Pour le CA d'Eau-Secours-Briançonnais,
Yves MITTAINE président, Danièle LAVIN secrétaire.

Le 22 octobre 2020

Bonjour à tous les adhérents et amis d'Eau-Secours-Briançonnais,

Depuis notre précédent mail circulaire, les AG ou réunions publiques restent malheureusement à éviter.
C'est donc par des messages mails que nous allons faire circuler l'information. Dans le cadre de notre association,
il s'agit essentiellement de vous informer de la situation et des enjeux concernant les services publics (ou
privés par délégation) de l'Eau et de l'Assainissement dans le Briançonnais.
Nous allons donc vous envoyer dans les prochains temps des mails d'information espacés sur ces sujets.
Nous tâcherons de les rédiger thème par thème afin de faciliter la compréhension et d'éviter les confusions.
Vous informer est une chose mais, comme déjà indiqué, nous sommes toujours preneurs de vos commentaires et suggestions. Et aussi de vos propositions de nous rejoindre, autour du groupe de pilotage (le CA),
pour engager des actions qui vous motivent.
Pour maintenant, voici pour ceux qui n'ont pas suivi, un panorama très résumé de l'évolution du petit
monde politique du Briançonnais à la suite des dernières élections municipales.
Les équipes municipales ont été reconduites, avec pas ou peu de changements, à Villar Saint Pancrace,
Puy Saint André, Villar d'Arène, La Salle, Montgenèvre et Cervières.
Elles ont été renouvelées à Névache, Val des Prés, La Grave, Monêtier, Puy Saint Pierre, Saint Chaffrey.
Surtout, le conseil a basculé à Briançon : l'équipe sortante, scindée en deux (MM. Fromm et Gryzka d'une
part , Mme Poyau de l'autre) a été battue par celle de M. Murgia.
Sur les sujets qui nous intéressent au sein d'ESB, et compte-tenu du poids déterminant de Briançon dans
les affaires intercommunales, il en résulte que M. Murgia est maintenant maire de Briançon, président de la
CCB et président de la SPL ESHD (Eau-Service-Haute Durance) avec des majorités plutôt confortables. Il
est également conseiller départemental.
Or M. Murgia s'est montré depuis longtemps favorable à la délégation du service public de l'assainissement
à la multinationale Seerc-SUEZ, même s'il a proclamé qu'il "n'a pas d'a-priori philosophique sur la gestion
privée ou publique" et qu'il est "tout-à-fait prêt à avoir une discussion de fond sur le mode de
gestion" (Conseil communautaire du 25/08/2020).
Le fait est que l'une de ses premières actions a été de faire voter en conseil communautaire, il y a quelques
semaines, l'annulation de la décision de rupture anticipée du contrat de DSP CCB / Seerc-SUEZ pour l'assainissement prise l'année dernière par la précédente majorité.
L'avenir des services publics de l'Eau et de l'Assainissement dans le Briançonnais requiert donc plus que
jamais notre présence nombreuse, réfléchie et tenace.
Cette présence est fondée sur notre attachement, constant depuis 14 ans, à des services publics dédiés au
bien collectif, de qualité et au juste prix.
A bientôt pour d'autres nouvelles. En attendant vous pouvez diffuser ces informations et nous écrire par
retour.
Bien cordialement,
pour le CA d'Eau-Secours-Briançonnais,
Yves MITTAINE président, Danièle LAVIN secrétaire
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