Eau-Secours-Briançonnais
Le 17 décembre 2020
Bonjour à tous les adhérents et amis d'Eau-Secours-Briançonnais,
Nous aurions souhaité vous adresser ce message d'informations plus tôt, et
avec des nouvelles plus fraiches ...
Mais les affaires d'eau et d'assainissement dans le Briançonnais -qui posent de
sérieux problèmes- se déroulent, au moins en apparence, lentement.
Voici donc un point sur l'assainissement.
(Nous vous adresserons ultérieurement un autre mail au sujet de l'eau, et de la
SPL ESHD qui a défrayé la chronique locale il y a quelques semaines).
Comme beaucoup d'entre vous le savent, la nouvelle majorité à la CCB, présidé
par M. A. Murgia, a décidé en septembre 2020 d'annuler la rupture anticipée
du contrat avec la SEERC-SUEZ qui avait été engagée en juillet 2019 par la
mandature précédente, présidée par M. G. Fromm, puis suspendue par un
jugement de référé introduit par la SEERC-SUEZ et soutenu par M. A. Murgia
en février 2020.
On continue donc avec la SEERC-SUEZ dans le contrat de 2006 qui doit durer
jusqu'en 2031 ...
Ceci étant posé, nous avons demandé rendez-vous à M. Hermitte, 1er viceprésident de la CCB en charge de l'assainissement et par ailleurs maire de
Montgenèvre. Nous l'avons rencontré le 20 octobre dernier, en vidéo-zoom. Il
nous a reçus avec sa courtoisie et sa rondeur habituelles et nous a assuré de
ses meilleures dispositions à l'égard d'ESB.
Cependant, deux mois plus tard, le constat est qu'il n'a donné aucune suite à ce
qu'il nous avait proposé en réunion ...
Nous lui avons dit :
- que nous n'aimons pas, depuis longtemps, le contrat de DSP entre la CCB et la
SEERC-SUEZ, et ceci pour deux raisons réelles et sérieuses qui font que nous
persistons dans notre démarche : 1/ pour nous, s'agissant d'un bien essentiel
et vital, le service public de l'eau (et son corollaire l'assainissement) ne peut
pas être soumis à la marchandisation, 2/ un certain nombre de faits précis,
dans le contrat et dans son déroulement, nous conduisent à considérer que
SEERC-SUEZ a dans cette affaire un comportement déloyal.

- que la renégociation du contrat qu'il va engager prochainement avec SEERCSUEZ doit en tenir compte, notamment (mais pas uniquement) sur le sujet des
prix, déjà très élevés, de l'assainissement dans le Briançonnais. Et que nous
souhaitons suivre, par des points d'étape, l'évolution de cette renégociation.
Des exemples précédents nous ont montré, en effet, que ce n'est pas en
découvrant seulement quelques jours avant sa validation en conseil
communautaire un texte d'avenant complètement ficelé qu'on peut faire valoir
notre point de vue au nom des usagers.
- que nous souhaitons que soit mise au travail la Commission de Contrôle
Financier (CCF) de la DSP Assainissement, et y participer.
- que nous souhaitons aussi travailler dans le cadre de la CCSPL (Commission
Consultative des Services Publics Locaux), en notant que celle de cette année
n'a pas été réunie. Nous avons mis en avant une liste de questions que nous
avions avions soumise à plusieurs reprises à ses prédécesseurs sans jamais
obtenir de réponse.
Comme indiqué ci-dessus, M. Hermitte a accueilli très positivement nos
propositions de travailler avec des élus à l'évolution, au suivi et au contrôle de
cette DSP, affirmant que notre contribution ne pouvait qu'être bénéfique. Il
nous a proposé que notre liste de questions fasse l'objet d'une réunion de
travail spéciale pour l'examiner point par point.
Il nous a enfin assuré que la réunion que nous venions d'avoir ferait l'objet d'un
procès-verbal dont il allait nous communiquer un projet.
Depuis deux mois, malgré des relances, silence total ...
Depuis des années, les élus se suivent et malheureusement se ressemblent dans
leur comportement envers les représentants des usagers : des promesses, des
paroles qui sont rarement suivies d'effet !
A suivre, donc. Ça ne sera pas facile mais nous sommes déterminés à exercer
pour le compte des usagers la plus grande vigilance possible et nous comptons
sur votre soutien.
Merci par avance à ceux d'entre vous qui nous adresseront des commentaires,
avis et suggestions.
Bonne fin d'année -au mieux dans les circonstances actuelles !et bien cordialement,
Le CA d’Eau-Secours-Briançonnais

