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Rapport Best Energies
Analyse en vue de la réunion du mardi 7 janvier 2014

La situation actuelle du dossier du chauffage urbain résulte de la signature, par la Ville et la SDCC, du Protocole d’accord du 21 décembre 2011 et de l’Avenant n° 39 pour l’Office public d’HLM, Clichy Habitat.
Ce dossier a fait l’objet de plusieurs analyses successives qui permettent d‘avoir aujourd’hui une vision précise de la situation.

Quelques étapes :

	Le 23 avril 2013, la CSF écrivait au Président de l’Office pour lui faire part des anomalies et discriminations flagrantes liées au protocole et à l’avenant ;


	Le 12 juin le Directeur général de Clichy Habitat répondait « qu’il avait mandaté le bureau d’études Best Énergies afin d’analyser les polices d’abonnement ». Il précisait, en outre, que «cela devrait permettre d’évaluer le bien fondé des évolutions des puissances souscrites ainsi que les différences entre nos résidences».

Fin septembre 2013, Best Énergies rendait son rapport.


En date du 13 novembre, la CSF écrivait de nouveau au Président de l’Office et lui faisait parvenir un tableau comparatif entre les données de l’analyse d’avril et celles ressortant d’une étude des comptes 2012 de la SDCC, étude réalisée par le Collectif CDCC. Ce tableau comparatif montrait une situation encore plus préoccupante que celle annoncée précédemment.

Suite à ce courrier, le rapport de Best Énergies a été remis aux membres du groupe de travail chauffage de Clichy Habitat le 26 novembre 2013. 

	Mi-décembre, le Collectif CDCC, dont la CSF est membre, a adressé à Monsieur le Maire et aux conseillers municipaux, une analyse du rapport du cabinet spécialisé Best Énergies.

Cette analyse est disponible sur le site du Collectif CDCC : 
http://www.cdcc92.org/le-mur-du-silence-brise/

	Suite aux différents documents adressés depuis des mois, par ce Collectif à la Mairie et aux conseillers municipaux, le dossier du chauffage urbain a donné lieu, lors du Conseil municipal du 17 décembre dernier, à plusieurs interventions totalisant 40 minutes de paroles de Monsieur Auffret, 1er maire-adjoint, de deux interventions de Monsieur le Maire et d’interventions de conseillers municipaux.


Ces interventions des conseillers, au nombre de six, critiquaient toutes le Protocole, ses avenants, leurs conséquences et allaient même jusqu’à en contester la validité. 
L’ensemble de ces interventions a duré une heure.
La vidéo est désormais accessible grâce au lien suivant :
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/youtube/14338cbcd059965c

Le dossier est maintenant très documenté, ce qui doit permettre de proposer les solutions justifiées.


I – LES SURPUISSANCES 

Le rapport de Best Énergies fait ressortir :
	qu’il n’y a pas de justification technique à l’augmentation des puissances imposées aux locataires et acceptées par l’Office ;


	qu’il n’y a pas de justification contractuelle de cette augmentation des puissances ;


	que la conséquence pratique de cette manipulation des puissances s’est traduite par une augmentation globale de 8,1% ;


	que les augmentations ou diminutions individuelles ne montrent aucune cohérence : la sous-station n°9 supporte 49% d’augmentation, alors que la sous-station n°123 voit sa puissance baisser de 56% ;


	que certaines sous-stations sont pénalisées depuis des années. En effet, ladite sous-station n°123 est encore, d’après les chiffres de Best Énergies, assujettie à une surpuissance de 60%. 

Ces locataires seront-ils indemnisés par l’Office ?

	que 21 des sous-stations sur les 27 rattachées à l’Office supportent des surpuissances.

Ce calcul résulte du tableau de synthèse fourni par le rapport de B.E. qui détermine la puissance réellement nécessaire à chaque sous-station en regard de la puissance imposée.

	que pour certaines sous-stations – déjà pénalisées précédemment – la surpuissance qui existait avec l’avenant n°38 a encore été augmentée : la sous-station n°142, par exemple, voit sa surpuissance passer de + 37% à + 54%.


	que le résultat global pour l’Office est une surpuissance de 20%.

Cela veut dire concrètement que les locataires de Clichy Habitat supportent dans la partie tarifaire R2 de leurs factures un surcoût de 20%, non justifié techniquement.
Cette surpuissance leur sera facturée pendant 20 ans.

L’analyse de l’évolution - positive ou négative - de l’ensemble des puissances individuelles faite par le Collectif CDCC montre :

	une diminution des puissances de la catégorie d’utilisateurs « Locaux industriels et commerciaux » de 17,7 % ;
	une diminution de 20,5% de la puissance négociée par la Ville avec le délégataire ;
	une augmentation de 4,6% de celle des copropriétés ;

une augmentation de la puissance globale de 8,1% pour les locataires de Clichy Habitat, démontrée par le rapport de B.E.

Comment l’Office peut-il justifier ce système de vases communicants ?


II – LA BAISSE DES TARIFS DE 20%

Les chiffres ci-après sont calculés sur la base de la période tri-annuelle allant de 2009 à 2012, période retenue par B.E. dans son rapport.
A la différence du choix arbitraire de la SDCC de ne retenir que la seule année 2009, année qui lui est favorable, cette solution a le mérite de lisser les différences de rigueur hivernale.

La baisse moyenne du prix du MWh TTC est bien de 20% mais deux problèmes subsistent :

Le premier problème réside dans le fait que l’Office a négocié cette baisse en acceptant deux contraintes inadmissibles, si l’on se réfère au rapport de Best Énergie :
	une manipulation à la hausse des puissances, comme vu précédemment, incompatible avec une baisse individuelle de chaque immeuble de 20%,
	une reprise injustifiée de l’exonération du R22, comme nous le verrons plus loin.

En résumé, il apparait que la baisse moyenne de 20% s’est faite au détriment de l’équité entre utilisateurs du même chauffage urbain.
L’Office aurait dû prendre pour base un calcul individuel de la baisse par sous-station, considérant chacune d’elle comme une entité.
Or, la solution adoptée a consisté à prendre dans la poche de certains ce qui a été donné à d’autres.

Le second problème est que - citation BE - « la facture annuelle de R2 n’a quasiment pas diminué. L’avenant n°39 a donc eu pour conséquence d’augmenter les puissances souscrites (sans que cela soit justifié techniquement) et de diminuer les tarifs R2, sans que cela n’affecte la facture R2 finale ».

La SDCC, à travers l’avenant n°39, a préservé ses résultats actuels et surtout ceux à venir.
Hiver rigoureux ou pas, le R2 augmentera régulièrement de par les formules internes de facturation retenues.


III – LA NON-JUSTIFICATION DE LA REPRISE DE L’EXONÉRATION DU R22

Best Énergies : « Il n’est précisé dans aucun avenant si Clichy Habitat doit recommencer à payer une taxe fixe annuelle pour ces sites ou non une fois passée l’échéance initiale des 30 premières années ».

Dit plus clairement, Best Énergies n’ose pas écrire que la suppression de l’exonération du paiement de la taxe fixe annuelle – le R22 – n’est aucunement justifiée par les différents avenants signés par l’Office.
Faire payer de nouveau les locataires de C.H. revient donc à faire payer une deuxième fois la même redevance aux mêmes utilisateurs. 

Comment l’Office peut-il accepter une telle perte de droit acquis ?


IV – L’INCIDENCE FINANCIÈRE DES CES DEUX MANIPULATIONS

L’addition de l’augmentation des puissances imposées et de la reprise de l’exonération du R22 se traduit concrètement par un surcoût de 281 000 € pour l’Office, soit pour un appartement type, tel que défini par la Cofely lors de la table ronde de 2011, un surcoût de 125 € par an.
Ce surcoût va se prolonger jusqu’en 2032 soit pendant vingt ans.


V – L’OUBLI DU RAPPORT : « LES DIFFÉRENCES ENTRE RÉSIDENCES »

Bien que faisant partie de la mission confiée à BE, sur « le bien fondé [des] différences entre nos résidences », cette question n’a pas été traitée dans le rapport remis.

Nous nous référons dans cette partie au document intitulé « Commentaires du Collectif CDCC » qui fournit, à partir des statistiques du rapport de BE, les résultats qu’aurait donné cette analyse manquante.

Avant d’examiner ces différences de traitements, nous tenons à préciser que la comparaison du prix TTC du R2 par MWh est défavorable aux résidences des locataires HLM par rapport à celui des résidences en copropriété.

En prenant comme base la consommation moyenne sur 3 ans utilisée par Best Énergies, le prix moyen 2012 (calcul établi sur la base de l’application de l’avenant 8 du protocole sur toute l’année) du réseau clichois est de 95,51 € TTC et de 98,09 € TTC pour C.H. On constate alors une différence de 2,7% en défaveur des locataires de l’Office. Cela représente un montant annuel de 71 000 € supplémentaires. Les locataires de l’Office - qui ne sont certainement pas les plus favorisés de Clichy - paient pourtant leur chauffage plus cher !

Différences de facturation entre locataires de Clichy Habitat. 

La situation inéquitable qui existait sous l’avenant n°38, s’est encore aggravée avec l’avenant n°39.
Le document de B.E. aborde indirectement le sujet.
En effet, il précise :
	page 28, qu’il « est vrai que la manière dont étaient définies les anciennes puissances souscrites n’était pas très juste (définies à partir de la surface chauffée), il était donc légitime de redéfinir les puissances souscrites. Ne connaissant pas comment ont été déterminées les nouvelles puissances souscrites, il n’est pas sûr que la nouvelle répartition soit plus juste ».
page 40, que : « Les puissances souscrites ont été redéfinies un certain nombre de fois, sans qu’il soit précisé pourquoi, ni comment les nouvelles puissances ont été déterminées ».


Il est évident, à la lecture de ces deux extraits, que B.E. se pose de fait la question de l’égalité de traitement entre utilisateurs.

Cette situation avait déjà été dénoncée par le Rapport Schaeffer : « Des ajustements sont cependant à prévoir pour de nombreux abonnés AFIN DE GARANTIR UNE MEILLEURE ÉQUITÉ ENTRE CES DERNIERS ; mais un rééquilibrage est toujours mal perçu par les « perdants » ; par contre, ce rééquilibrage pourrait avoir lieu à l’occasion d’un avenant à la baisse des tarifs ».
Il est difficile d’être plus clair pour signaler une situation inéquitable…
Le Protocole de décembre 2011 offrait une opportunité d’utiliser cette analyse pertinente pour remédier aux inégalités de traitement entre utilisateurs. 

Le résultat de l’ensemble de ces manipulations se retrouve dans des discriminations tarifaires inadmissibles entre locataires de l’Office.

Le visuel, en annexe, montre à l’évidence cette discrimination dans le prix R2 TTC du MWh. Il est en moyenne de 32,05 € TTC du MWH mais s’étale de 21,20 € à 44,12 € TTC, soit du simple à plus du double. Ce grand écart, appliqué aux charges financières des locataires, montre une différence - toujours pour notre appartement-type Cofely - de 275 € par an sur le R2.
Où est l’équité mise en avant par la SDCC pour justifier la manipulation des puissances et la reprise du R22 ?



VI – UN PROTOCOLE ET UN AVENANT QUI NE PEUVENT ÊTRE RÉFORMÉS

Le Protocole et l’Avenant n°39 sont viciés à la base parce que bâtis :

	sur des augmentations injustifiées des puissances des locataires de Clichy Habitat, associées à une baisse des puissances des locaux de la Ville et des locaux industriels et commerciaux ;


	sur une reprise d’exonération du R22 contraire aux droits acquis par 65% des immeubles de C.H. ;


	sur une répartition interne des tarifs (poids du R2 / poids total) qui pénalisera pendant 20 ans les utilisateurs.


Ils ont pour résultat de pénaliser particulièrement les locataires de Clichy Habitat par rapport aux autres utilisateurs et de créer, comme vous avez pu le voir, des discriminations injustifiées et injustifiables entre eux.

Le Protocole et l’Avenant sont indissociables. La simple remise en cause de l’avenant n°39 ne sera pas suffisante pour retrouver une situation normale des charges de chauffage supportées par les locataires de l’Office.

Deux exemples pour illustrer cette affirmation :

	la réintégration de l’exonération du R22 introduite par le protocole serait nécessaire, or sa suppression fait partie intégrante de celui-ci ;


	la répartition interne entre le R1 et le R2, répartition qui favorise la SDCC, est également du domaine du protocole.


Dans les deux cas, leur remise en cause déséquilibrerait totalement le compte d’exploitation de la SDCC qui a été construit sur ces bases contestables mais certifiées.
Des révisions « cosmétiques » ne sont pas envisageables, sauf à pénaliser d’autres utilisateurs.


VII – CONCLUSION

Clichy Habitat doit procéder à une remise en cause totale de l’avenant n°39.
Et cela est du domaine du possible. 

En premier lieu, rappelons que l’avenant, comme le protocole, ont été signés en application des articles 2044 et 2052 du Code civil.
Ces deux articles sont régis, en particulier, par la Circulaire gouvernementale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=917B70B0B4462744531EF9F00C42E080.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000023826838&dateTexte=20110408Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits

Cette circulaire précise notamment que :
	Une transaction doit comporter des concessions réciproques. La jurisprudence du juge judiciaire et du juge administratif, en ce sens, est constante.

Une transaction dans laquelle une seule des parties consentirait à abandonner unilatéralement toutes ses prétentions constituerait une libéralité.


Or, la transaction établie par l’avenant n°39 a consisté à :

	Abandonner une demande d’indemnité de 27,750 millions d’euros pour un montant dérisoire de 2 millions de Certificats d’économie d’énergie.

Pour rappel, ces CEE ne sont que l’utilisation par GDF SUEZ d’une part minime des montants que ce groupe doit, de par la Loi, dépenser de toutes façons en CEE, sauf à payer des indemnités à l’État.

	Accepter un contrat qui, comme nous venons de le voir, ne tient pas ses promesses.


En second lieu, l’Office doit obtenir un nouveau calcul des sommes payées depuis le 1er mars 2012.
Le 1er adjoint au Maire a annoncé au Conseil municipal que 29 sous-stations allaient bénéficier d’un réajustement de leurs puissances imposées.
L’Office et ses locataires doivent - après examen détaillé de chaque situation sur la base des conclusions du rapport de B.E - obtenir un remboursement complet des trop-perçus par le délégataire.

**


