


A remarquer que le client de Cofely à Compiègne dispose non seulement de sa police d'abonnement mais aussi du
REGLEMENT DE SERVICE.

Ce  document :
-  n'existe pas à Clichy, bien que réclamé par la chambre régionale des comptes dans son rapport.
Il était désigné par les termes « Police type » dans les précédents contrat d 'abonnement – tout en n'existant pas 
réellement.
- La référence à ce document inexistant à été - tout simplement – supprimée dans les nouveaux documents soumis
à signature des abonnés !
REMARQUE : cette manipulation ne supprime en rien l'obligation du concessionnaire de fournir un document 
précisant à son client, ses droits et ses obligations

Le document ci-dessous est un aide-mémoire ayant pour but de faire la différence entre l'unique  
compte d'exploitation joint au protocole à Clichy (2014) et les comptes d'exploitation de la Cofely 
à Compiègne qui sont fournis pour la durée de la concession.
Cela n'est pas anodin, car même s'ils ne sont que p révisionnels, ils encadrent le 
concessionnaire dans des limites précises alors que  la SDCC, autre filiale de la Cofely, est 
libre après 2014 !



Essai contradictoire supprimé délibérément dans le nouveau protocole à Clichy !



Compiègne, un système :
- répondant aux nécessités économiques du concessionnaire : le total des « U.R.F » correspond 
aux besoins de puissance de la chaufferie,
- égalitaire, puisque le R2 est facturé sur la base des consommations réelles, établies sur des 
bases concrètes et non imposées par le délégataire comme c'est le cas à Clichy.

REMARQUE : ce diviseur de la consommation de 1,5 fournit un résultat équivalent à celui 
appliqué en moyenne  à Clichy ; 

Budget prévisionnel 2012 de la SDCC :
151 000 MWh vendus / 100 515 KW de puissance souscrite = 1,5 !

Le problème clichois réside dans la discrimination entre utilisateurs – liée à la méthode imposée 
aux clichois – pouvant atteindre 40% entre deux immeubles semblables.

INEXISTANT A CLICHY



La puissance à Compiègne est un élément de protection de l'utilisateur, lui garantissant la mise à 
disposition de celle dont il a besoin.

= le diviseur 1,5
(1/0,6666=1,5)

Un solution identique pour tous les utilisateurs



Une réelle baisse de 20% des tarifs, indépendante de toute manipulation

Pour aligner le tarif clichois sur celui de Compièg ne il faudrait une nouvelle baisse de 30%   
[(90,60€ - 63,54€)/ 90,60€) = 29,86%]

Prix du MWh Compiègne : 79,80€ TTC

Prix avril 2011 SDCC      : 113,25€ TTC

Prix du MWh Compiègne : 63,54€ TTC

Prix SDCC protocole       :  9
0,60€ TTC 

;Baisse tarifaire à Compiègne :
(82 442,69€ - 65 644,50€) / 82 442,68€ = 20,3%

COMPIEGNE


