Eau-Secours-Briançonnais
Note suite à la réunion CCB
du 22/12/2020
sur le projet d’Avenant n°2
Nous avons été invités à cette réunion par M. Murgia qui « souhaitait nous présenter les différents aspects
du projet d’avenant n° 2 actuellement en cours de réflexion au sein de la Collectivité » .
Y participaient des élus CCB (MM. Hermitte, Leroy, Chiapponi), des responsables de la CCB (la DGS Mme
Chevalier, le Directeur de cabinet, la responsable des services techniques Mme Gaudfernau) et le DG par
intérim de la SPL ESHD.
Présents pour ESB : Pierre Gendron, Grégory Alphand et Yves Mittaine.
La réunion a duré un peu plus d’une heure.
Nous avons appris que la négociation de la CCB avec SEERC-SUEZ en est bien au-delà de la « réflexion ».
Les principaux éléments d’un prochain Avenant n°2 avaient été présentés le matin même aux conseillers
communautaires, puis devaient être présentés à la presse juste après notre réunion.
M. Murgia nous a présenté des slides dont nous pourrons disposer, mais pas avant le 15 janvier prochain.
Présentation rapide (moins de 30 minutes pour une douzaine de slides bien fournis) et démonstration qu’il
maitrise bien le sujet.
M. Hermitte est un peu intervenu, sur le thème « dans un contrat de ce genre, on est toujours gagnant à
dialoguer».
M. Leroy a exposé son point de vue : d’abord son étonnement que SEERC-SUEZ accepte ce compomis («
que gagne-t-elle ?»), et il estime impossible d’obtenir de meilleures conditions pour sortir de la crise qui dure
depuis des années sur ce contrat.
Le «bébé» se présente comme une médaille, avec l’endroit (séduisant) et l’envers (plus problématique).
Un certain nombre de points, captés à la volée, devront être clarifiés.
L’endroit.
M. Murgia a convenu avec SEERC-SUEZ que :
- La clause d’ajustement tarifaire de l’Avenant n°1 « est supprimée, pour le passé et pour l’avenir ». Les
contentieux correspondants « tombent ».
- La tarification appliquée aux usagers ne sera pas modifiée (il a été dit : « jusqu’à la fin du contrat en 2031
»). «Il n’y aura aucune augmentation pour l’usager ».
- Les travaux concessifs prévus seront réalisés par SEERC-SUEZ, à ses frais, et les travaux de
renouvellement maintenus.
- La dette de la SPL envers SEERC-SUEZ sera effacée. (mais il a été dit par ailleurs que la SPL va
contracter un emprunt de 3,2 M€ pour y faire face … à clarifier).
- SEERC-SUEZ ne fera plus de facturation, et paiera 5 € par facture à la SPL qui en sera chargée. D’où une
économie pour les usagers et une recette pour la SPL.
M. Murgia a proclamé que pour lui, « fondamentalement, la ressource en eau a vocation à être gérée par la
collectivité », et qu’il compte sur la SPL pour cela. « Son sauvetage revêt donc pour lui un intérêt majeur ».
Nous avons dit que cela nous paraît fort bien.
L’envers.
- Sur la clause d’ajustement tarifaire de l’Avenant n°1, SEERC-SUEZ estime que la CCB lui doit 6,1 M€.
Cela s’appuie notamment sur la conclusion du rapporteur public auprès du TA, rendue le 01/12/2020, disant
que « cette clause est non illégale ».
Sur les 6,1 M€, SEERC-SUEZ « efface » 2M€. Il restera donc 4,1 M€ à la charge des usagers, qui seront
étalés jusqu’à la fin du contrat. Drôle de façon de « supprimer » cette clause … en prenant en charge les 2/3
de l’addition …
- Sur la tarification, il s’agirait donc d’entériner un certain nombre d’anomalies que nous dénonçons depuis
… 14 ans : entre autres le coefficient k (très défavorable aux usagers ; voir, entre autres, son évolution
depuis 2006, comparée par exemple à l’indice des prix) et le taux de rémunération des financements (5,1 %
par an, qui dit mieux ?) …
- La remise à niveau de la STEP PurAlp, estimée à 7 M€ et jugée indispensable par le Préfet parait-il : ça
n’est pas nécessaire, on n’en parle plus …
- A voir de près : le programme de travaux concessifs et de renouvellement des réseaux. On ne peut pas

dire que SEERC-SUEZ se soit montrée irréprochable là-dessus ces dernières années.
- Transfert à la CCB des coûts liés aux eaux pluviales (nous avons retenu le chiffre de 750 K€/an, qui seront
à la charge des usagers; à vérifier) : on peut difficilement prétendre qu’il n’y aura pas d’augmentation pour
les usagers.
- Suppression du budget pour le contrôle de la DSP (environ 60 k€/an) . C’est bien sûr une « économie »,
mais elle pose le problème, sérieux, du contrôle de l’exécution du contrat par la collectivité. SEERC-SUEZ
est loin de s’être montré exemplaire à ce sujet. Que seront, dans la réalité, les contrôles (financiers et
techniques) de la CCB -indépendants de SEERC-SUEZ- sur cela ?
Tout ceci posé, et en y ajoutant que nous n’avons jamais cru (faute de réelles justifications) que SEERCSUEZ « perdait de l’argent » sur notre contrat, nous comprenons mieux pourquoi SEERC-SUEZ trouve un
intérêt dans le projet d’Avenant n°2.
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