Eau-Secours-Briançonnais
Le 22 octobre 2020
Bonjour, les membres du CA.
Nous avons donc eu, jeudi 22/102020, une réunion avec M. Hermitte.
Voici un petit compte-rendu pour votre information, à charge pour les autres participants de
compléter ou amender ce que j'écris ci-dessous.
Par ailleurs, les services de la CCB vont préparer un pv de cette réunion que nous examinerons
avec intérêt.
Etaient présents pour ESB : Patrick Luberne, Patrick Rey, Grégory Alphand et moi-même.
Pour la CCB :
- en présentiel : Mme Chevalier (nouvelle DGS de la CCB) et Mme Gaudfernau (directrice des
services techniques de la CCB)
- en visio : M. Hermitte (GH) et son assistant à Montgenèvre.
La réunion a duré une heure.
Comme prévu, GH nous a assuré de ses meilleures dispositions à l'égard d'ESB, de son
ouverture d'esprit et de sa volonté travailler ensemble à une réorganisation apaisée de
l'assainissement dans l'intérêt des usagers ...
Nous lui avons dit :
1/ Que nous n'aimons pas le contrat de DSP SUEZ/CCB (parce que 1/ c'est un service public
vital qui ne doit pas relever de la marchandisation, et 2/ la SEERC-SUEZ est un interlocuteur
déloyal -nous pouvons étayer cela sur de multiples exemples-).
Pas de commentaires de la part de GH.
2/ Que nous souhaitons continuer à travailler dans le cadre de la CCSPL, et engager le travail
de la CCF (Commission de contrôle financier, dont il a annoncé l'activation lors d'un conseil
communautaire). GH nous donne son accord.
3/ Que nous n'avons pas reçu les rapports annuels sur 2019 (la CCSPL ne s'est pas tenue
cette année), et que nous avons une liste questions (24) posées à la CCB en 2015 et 2016
auxquelles il n'a jamais été répondu.
GH dit qu'ils vont nous envoyer les rapports (ça a été fait, je les mets en pj) et qu'ils vont
examiner nos questions.
Pour une prochaine réunion, GH indique que réunir la CCSPL (où il y a en principe beaucoup de
participants) est difficile dans les conditions actuelles. Il propose, à la place, que nous
fassions une réunion de travail CCB/ESB sur la base de notre liste de questions. Ca nous va
tout-à-fait bien.
4/ Que les prix actuels de l'assainissement sont très élevés par rapport à différents endroits
de France, et même par rapport à la moyenne. Nous imaginons que, sur la base de prétendues
pertes (auxquelles nous ne croyons pas), Seerc-SUEZ va chercher à obtenir des
augmentations de tarifs.
GH nous dit que les négociations avec Seerc-SUEZ ne sont pas encore commencées, il y a
seulement un accord pour discuter des différents sujets et suspendre les actions en justice.
5/ Qu'enfin, nous avons la préoccupation de ce que la CCB fera de la reprise du service public
de l'eau (d'ici 2026, loi NOTRe). GH nous dit qu'il sait que c'est un sujet sur lequel il faudra
travailler.
Voilà ... à suivre, bien sûr.

N'hésitez pas à commenter.
A bientôt,
Yves MITTAINE
Dans le rapport d'activités du délégataire, allez voir (entre autres) le CARE p.74 : le total des
produits baisse de 5,2 ME en 2018 à 3,5 ME en 2019, et la "perte" augmente de 200 % ... !!

