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Le Maire,
Conseiller Général

Directeur Générol Energie Services

Groupe GDF SUEZ

2, place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Clichy, le 5 avril 2011.

Monsieur le directeur général,

Le Conseilmunicipalde Clichy unanime, réunien séance publique du g décembre, m'a mandaté pour

vous proposer de participer à une table ronde, avec les sociétés de votre groupe concernées par la
gestion du réseau de chaleur de Clichy, en présence des représentants de bailleurs sociaux, des

locataires, des copropriétaires, et des autres usagers, afin que chacun puisse vous faire part de ses

attentes et de ses préconisations.

Lors de notre entretien exploratoire du 16 février, qui a suivi, avec Gérard Mestrallet, PDG de GDF

Suez, ce dernier a manifesté la volonté du groupe GDF Suez, d'ouvrir le dialogue. ll s'agit en effet de

trouver des réponses aux questions soulevées par la Chambre Régionale des Comptes relatives à la
gestion de ces contrats et de chercher à réparer les préjudices causés aux usagers par la pratique de

tarifs jrigés trop élevés. La traduction de cette volonté d'aboutir également à une baisse de tarifs
significative et pérenne, doit aussi passer par des choix technologiques durables, pour moderniser le

réseau de chaleur dans le cadrp d'une vision intercommunale, avec une prise en compte des

dispositions prévues par la loi Grenelle ll. ll est également souhaitable de travailler ensemble sur les

extensions possibles de ce réseau liées aux projets de développement urbain de Clichy.

Notre Conseil municipal a souhaité que cette table ronde puisse se tenir avant la fin avril. Lors d'une
réunion préparatoire, j'ai invité les élus représentatifs de la diversité de notre Conseil municipal, ainsi

que les représentants des usagers, les bailleurs sociaux, les locataires et les copropriétaires à y
participer.

Mes services restent à la disposition des vôtres pour en assurer la préparation technique, juridique et
financière. Ces négociations, en vue d'un accord global, visent à mettre fin aux procédures judiciaires

en cours, engagées tant par la ville devant le tribunal administratif de Versailles, que par Clichy

Habitat devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Les annonces d'augmentation du coût de l'énergie au niveau national préoccupent beaucoup les

Clichois. C'est une raison supplémentaire pour nous donner un calendrier de travail permettant

d'avancer dans les plus brefs délais, de façon à ce que la ville puisse statuer sur le devenir de cette

délégation de service public, qui arrive à son terme en 2015.

Je vous prie de croire, Monsieur le directeur général, à l'assurance de mes

Cooies:

Marc BARRIER - Directeur Général Adjoinr COF€LY

ïhierry IÂHAYE - Directeur Régionâl Adjoint COFËLY

Grégoire D€ CHILLAZ* Directeur Général SDCC
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