
 

 

 

 

 

Monsieur Gilles Catoire 

Président de Clichy Habitat 

4bis rue Charles Paradinas 

92110 Clichy 

 

Clichy, mercredi 13 novembre 2013 

 

 

Lettre recommandée avec AR 

 

Objet /  Chauffage urbain : la dégradation des conditions tarifaires des locataires  

depuis notre courrier du 23 avril dernier 

 

 

Monsieur le Président, 

 

En date du 23 avril 2013, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé dans lequel 

nous vous faisions part de « la situation discriminatoire [subie par les locataires de Clichy Habitat], 

d’un point de vue tarifaire, créée par le protocole du 21 décembre 2011 concernant le chauffage »  

 

En collaboration avec le Collectif CDCC nous avons approfondi et complété nos analyses par 

l’étude des chiffres réels obtenus à partir des comptes 2012 du délégataire. 

 

Cette analyse se traduit par deux documents joints à notre courrier : 

 

- un tableau établissant l’évolution de l’analyse envoyée par la CSF, le 23 avril 2013, à Clichy Habitat. 

Il démontre que les dégâts causés par le protocole sont supérieurs à ceux qui étaient envisagés 

préalablement à la connaissance des comptes 2012 de la SDCC ; 

 

- une analyse détaillée de ces comptes faite en collaboration avec le CDCC. 

 

Dans ces deux documents nous avons apporté les compléments rendus nécessaires par 

l’évolution du dossier : 

 

- Intervention de M. Jean-Pierre Auffret lors du Conseil municipal du 13 juin 2013. 

 

- Courrier de M. Jean-Pierre Auffret du 17 septembre 2013 au CDCC par lequel la Ville confirme le 

report d’au moins un an de la mise en route de la chaufferie biomasse et l’impossibilité de faire 

bénéficier les utilisateurs-payeurs clichois de la baisse de 10% supplémentaire des tarifs liée à ladite 

chaufferie. 

 

- Courrier de M. Jean-Pierre Auffret du 27 septembre dernier au CDCC. 

 



 

 

- Courrier de la SDCC, aux copropriétaires de la sous-station 78, reconnaissant le non-respect de la 

baisse promise de 20%. La SDCC y propose le remboursement du trop-perçu 2012 et la baisse 

définitive de leur puissance souscrite, 

 

Nous profitons de ce courrier pour apporter quelques remarques au courrier que M. le 

Directeur général de Clichy Habitat nous avait adressé le 12 juin 2013 : 

 

- il est étonnant que, sur un dossier aussi préoccupant pour les finances personnelles des locataires, 

le travail confié au bureau d’études Best Energie n’ait pas encore donné lieu à remise de conclusions 

officielles ou du moins qu’elles n’aient pas été communiquées aux membres du bureau ; 

 

- il est surprenant d’avoir confié ce travail à une société déficitaire en 2012 (Comptes Infogreffe 2012) 

et faisant état, sur son site internet, de Gaz de France dans sa liste de clients privilégiés. 

N’y a-t-il pas là un risque d’un conflit d’intérêts ? 

 

- il est contestable de voir affirmer, dans la lettre de M. le Directeur général, que « le dernier avenant 

signé le 1
er

 mars 2012 a permis dans un premier temps de diminuer fortement la facture énergétique 

de nos locataires » alors que Clichy Habitat avait à disposition notre précédente analyse des baisses 

réelles, analyse que vous n’avez pas contestée. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 

 
 
 
 

Jacqueline Crémieux 
Hervé Brisson 

 
Adminstrateurs au CA de Clichy Habitat 

 
 
 

Copie :  -     M. Ménard, directeur général de Clichy Habitat 
- membres du CA de Clichy Habitat 

 


