
ÉVOLUTION DE L'ANALYSE ENVOYÉE  PAR LA CSF, LE  23 AVRIL 2013, À CLICHY  HABITAT

« La baisse de 20% n'est en 
aucune façon un geste de la 
SDCC, »

POINTS ABORDÉS Actualisation à travers l'analyse des comptes SDCC 2012 

Courrier du collectif CDCC aux conseillers municipaux du 4 octobre 2013.

« Les comptes 2012 du délégataire font état d’une diminution globale de 1,4 million d’euros 
de charges d’exploitation.
Cette somme est « justifiée », par le délégataire lui-même, dans son rapport annuel, par :
●  Une diminution des charges diverses pour 1 222 K€,
● Une diminution des redevances payées à la Ville pour 222 K€.
Il n’est donc pas possible de considérer que cette somme correspond à un effort particulier de 
la SDCC.
En ce qui concerne ces charges, la SDCC ne fait que les « remonter » au niveau de – GDF 
Suez / Cofely - où elles auraient toujours dû se trouver ! »

« Le premier effet néfaste du 
protocole : l'augmentation des 
puissances souscrites. »

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 3 :

Reprise des deux graphes utilisés précédemment - car toujours d'actualité : 
● Clichy Habitat voit sa puissance souscrite globale augmentée de 6,8% alors que les locaux de la Ville 

voient la leur diminuée de 20,5% et ceux des Locaux industriels et Commerciaux de 17,7%,
● La facturation supplémentaire annuelle payée par les locataires de l'office est de 55 K€.

« Le deuxième effet néfaste du 
protocole : la suppression de 
l'exonération du R22.»

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 4 :

Reprise du graphe utilisé précédemment - car toujours d'actualité : 
● Clichy Habitat perd un droit acquis qui équivalait à une baisse de facturation de 100 K €.
● Les utilisateurs-payeurs clichois auront donc payé l’amortissement du réseau une première fois pendant 

30 ans et recommenceront à payer pendant 20 ans.

« Le  seul élément tarifaire qui 
génère – entre utilisateurs du 
même chauffage – des dif-
férences de coût du MWH 
demeure le niveau des puis-
sances souscrites... »

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 5 :

Évolution des parts respectives du R1 (consommation en MWh)  et du R2 (liée à l’abonnement, charges 
d’exploitation et amortissement en kW)  :
● La part du R2 dans le chiffre d'affaires SDCC passe de 22,3% à 34,1% en 2012
● La SDCC est gagnante dans tous les cas, hiver rigoureux ou pas - et cela pendant 20 ans
● La part du R2 concernant Clichy Habitat passe à 40,6%, pénalisant d'autant plus l'office. ..
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« Comment comparer objecti-
vement les puissances 
souscrites par des immeubles 
différents ?»

POINTS ABORDÉS Actualisation à travers l'analyse des comptes SDCC 2012 

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 6 :

Un visuel qui permet, par analogie à la taille de chaudières individuelles, de comprendre pourquoi une 
puissance souscrite peut être surdimensionnée et se transformer en puissance imposée.

«Le résultat de ces 
manipulations successives 
donne un nombre d'heures 
d'équivalence de : 1480 heu-
res pour le réseau et de 1344 
heures pour les immeubles de 
Clichy Habitat.»

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 7 :

L'écart prévu lors du courrier du 23 avril - entre le nombre d'heures d'équivalence moyen du réseau et celui 
de l'office – était, en défaveur de ce dernier, de 9,2%.
Les comptes réels 2012 de la SDCC montrent un écart qui « grimpe »  à 15%.
C'est le résultat de l'augmentation incompréhensible des puissances imposées à l'office, augmentation qui 
se traduit en heures d'équivalence : moins il y a d'heures d'équivalence plus l'utilisateur-payeur est 
pénalisé.

«Les locataires de Clichy 
Habitat sont pénalisés par 
rapport aux autres utili-
sateurs.»

« Une différence de 36,30 € du 
MWH soit un coût supplé-
mentaire annuel de 435 € »

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 8 &  9 :

A – Page 8 :
Le R2 étant dans l'avenant 9 le seul terme pouvant créer des discriminations tarifaires, cette page fournit le 
coût du R2 par MWh pour l'année 2012. Il en ressort un coup du R2 très défavorable aux locataires de 
Clichy Habitat.
B – Page 9 :
Le montant annuel du R2 pour un appartement-type  (référence Cofely, 12 MWh par an) passe :
● de 192 € (cas d'une sous-station de copropriété)
● à  682 € (cas d'une sous-station de Clichy Habitat).
Soit une différence encore plus importante qu 'en a vril 2013 passant de 435 € à 490 €  !

Remarque : le cas inexplicable des écarts de prix internes à la sous-station 8 n'est pas pris en compte.

« Une discrimination entre 
utilisateurs de Clichy Habitat.»

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 10 et page 9 :

Situation propre à Clichy Habitat :  l'écart énorme entre le nombre d'heures d'équivalence de la sous-
station la plus « favorisée » et la plus pénalisée se traduit dans le différentiel de coût du R2. Celui-ci passe 
d'un coût mini du R2 de 21,10 € à un coût maxi de 56,86 € soit un écart de 35,76 € du MWH.
Et un e différence annuelle pour un « appartement-type » de  429 € entre locataires de Clichy Habitat, 
qui sont pourtant utilisateurs du même chauffage !
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SUJETS Nouveaux points abordés 

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 11:

Conseil municipal du13 juin 
2013.

Question d'actualité  du Groupe 
Europe-Écologie-Les Verts et 
Front de gauche

Réponse de Jean-Pierre 
Auffret , 1er maire-adjoint.

« La conclusion en est très simple : grâce à la suppression de l'exonération du R22 (l'amortissement du 
réseau), la SDCC a récupéré 14 200 € et grâce à l'augmentation de la puissance imposée à la sous-
station de rattachement de cet ensemble [il s'agit d'une sous-station précise, utilisée en exemple], elle 
récupère 11 200 €, soit au total 25 400 €. Au final la baisse réelle a été de 12,3% et non les 20% promis. Il 
manque donc 7,7% de baisse dans ce cas concret. »

« Sans attendre vos remarques, nous avons identifié dans le cadre du suivi du cont rat quelques 
divergences sur lesquelles M. Sylla a saisi, en date du 10 juin dernier, la SDCC, notamment pour la mise 
en œuvre de la baisse de 20 % contractualisée... »

Une copropriété vient d'informer le Collectif de la réception d'un courrier dans lequel la SDCC reconnaît que celle-ci  n'a pas 
bénéficié réellement de la baisse de 20% des tarifs  - promise par le protocole.
La SDCC propose une puissance souscrite à la baisse ET  un avoir sur les trop-perçus depuis mars 2012.

Une copropriété vient d'informer le Collectif de la réception d'un courrier dans lequel la SDCC reconnaît que celle-ci  n'a pas 
bénéficié réellement de la baisse de 20% des tarifs  - promise par le protocole.
La SDCC propose une puissance souscrite à la baisse ET un avoir sur les trop-perçus depuis mars 2012.

Information fournie par le 
collectif CDCC

CONCLUSIONS :
1 – Les immeubles de l'office sont directement concernés par la situation décrite ci-dessus, à savoir une 
augmentation des puissances non justifiée (coût 55 K€ par an) et reprise d'un droit acquis, celui de 
l'exonération du R22 (coût 100 K€).
2 – Le collectif – et maintenant l'Office -  ont connaissance de la  première proposition de remboursement.
3 – L'office a-t-il bénéficié de la même démarche de la part de la SDCC ?

Et sinon
COMMENT ET QUAND L'OFFICE COMPTE-T-IL OBTENIR LES

REMBOURSEMENTS EN QUESTION ?
Les locataires de l'office ne comprendraient pas pourquoi ils ne bénéficieraient pas, eux aussi, du 
remboursement des trop-perçus par la SDCC et d'une baisse des puissances pendant 20 ans..

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 11:
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SUJETS Nouveaux points abordés 

Conseil municipal du13 juin 
2013.

Concernant l'ajustement des puissances souscrites en période de grands froids  :

« Les usagers du parc de Clichy Habitat ne sauraient comprendre la non satisfaction de leurs attentes lors 
des périodes de grands froids ou pour les périodes où le froid s’éternise. »

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 12:

Collectif CDCC :« Nous ne porterons pas d’appréciation sur cette volonté affichée de sortir officiellement du 
cadre de la loi, - parce que, dans la réalité, les locataires en question n’ont p as bénéficié de cette« 
compréhension ».

Réponse de Jean-Pierre 
Auffret , 1er maire-adjoint.

Cette question doit être clarifiée d'ici la prochai ne période de rigueur hivernale.

Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 16 :

La sous-station N° 8 est un cas particulier qui pose question :

- les puissances ont été redimensionnées à l'occasion de l'avenant N° 9
- le résultat de ces modifications se traduit par un écart quant au nombre d'heures d'équivalence allant de 
415 heures à 1873 h. Soit une différence de 450% !
- Le coût R2 annuel (2012) varie pour un appartement type (table ronde Cofely) consommant 12 Mwh  
annuel de 262 € à 1254 € !

Le cas particulier de la sous-
station 8
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SUJETS Nouveaux points abordés 

Courrier de Jean-Pierre Auffret 
du 27 septembre 2013 en 
réponse au courrier du 17 
septembre du collectif CDCC Clichy Habitat - Comptes 2012 de la SDCC - page 12.  Courrier de JP Auffret

I - La Ville y affirme « qu'elle a pesé de tout son poids pour que la mise en service […] ne soit pas  
retardée de plus d'un an.»  

II - Mais elle précise également qu'elle « ne peut exiger de la SDCC une application du taux d e TVA à 
5,5% sur les consommations. »

La baisse complémentaire de 10% liée à la chaufferi e biomasse

CONCLUSIONS :
1 - La mise en route de cette chaufferie biomasse a  servi de justification – d’alibi ? – à la 
prolongation de la délégation sans mise en concurre nce et désignation d’un nouveau délégataire. » 

S'AGISSAIT-IL D'UN FAUX ALIBI ?

2 – Sans réaction du délégataire et de l' OFFICE PUBLIC , les utilisateurs-payeurs clichois seront 
privés, pendant un an minimum, d'une baisse – promi se par le protocole - de 10% de leurs tarifs.

EST-CE ACCEPTABLE ?

L'OFFICE JOUERA-T-IL SON RÔLE DE DÉFENSEUR DE SES L OCATAIRES
OU ACCEPTERA-T-IL, SANS RÉACTION,  CETTE MANIPULATI ON ?


