CHAUFFAGE URBAIN A CLICHY :
LE PROTOCOLE DU 21/12/2011 SE RÉVÈLE UN DÉSASTRE FINANCIER
POUR LES UTILISATEURS - PAYEURS

LES
ÉLUS
LOCAUX
SONT
MAINTENANT
PARFAITEMENT
INFORMÉS DES MÉFAITS DU
PROTOCOLE.
Les données de ce document
sont
extraites
de
trois
courriers
envoyés
par
le
Collectif à l'ensemble des
Conseillers municipaux.
Suite à la suppression de la
commission de suivi du dossier
du chauffage, rendant impossible le dialogue avec les
clichois,
nous
leur
avons
proposé une réunion tripartite
(avec la mairie et la SDCC) qui
permettrait de confirmer ou
d'infirmer nos analyses.
Ces courriers sont reproduits
sur notre site : cdcc92.org.

Contact et adhésion : CDCC 143 Bd Jean Jaurès– 92110 Clichy – email : cdcc.92clichy@gmail.com - Site : cdcc92.org

LES GRANDES « ANOMALIES »
DU PROTOCOLE

250 € DE BAISSE PAR
AN PAR APPARTEM.

LE CALCUL DES TARIFS MENSUELS DE LA SDCC EST-IL
FAUX ?

UNE NOUVELLE BAISSE DES
TARIFS : POURQUOI C'EST
POSSIBLE.

C'est ce que nous estimons. Nous avons demandé, par des écrits, à
la SDCC, à la Mairie et aux conseillers municipaux de s'assurer de
l'exactitude ou pas de notre analyse. Une Délégation de Service
Public ne peut facturer sur des bases inexactes !

PUISSANCES SOUSCRITES :
Les puissances souscrites sont à la base de la facturation du R2 et
concourent pour environ 35% dans le montant global facturé à
l'utilisateur.
les baisses de 20% des puissances souscrites pour la Ville de Clichy
et de 18% pour les Sociétés Industrielles & Commerciales sont
« compensées » par une hausse de 4,6% des puissances des
copropriétaires et de 6,8% des locataires de Clichy Habitat.
Les utilisateurs-payeurs – non protégés - voient augmenter d'autant
la part R2 de leurs factures.

Ci-après
quelques-unes
des
propositions d'économies préconisées par le Collectif pour faire
baisser les tarifs des clichois.

RÉDUCTION DES PERTES DE
16% DU RÉSEAU :
Dénoncées par le rapport de la
Chambre régionale des comptes,
ces pertes - acceptées, depuis des
années, par la Ville - sont le
résultat d'un mauvais entretien du
réseau : les utilisateurs-payeurs
clichois ne doivent pas supporter
ce non-respect des obligations
contractuelles
du
délégataire.
(carte
de
« l'état »
du
disponible sur notre site).

réseau

SUPPRESSION DES CHARGES
LIÉES
AU
LEM
(Levallois) ET SUPPORTÉES
PAR LES CLICHOIS:
Reconnues par M. le Maire et par
le Communiqué de Presse de la
Mairie, lors du vote du protocole,
elles doivent être supprimées, dès
maintenant, des charges payées
par les clichois.

- La Ville de Clichy pénalise délibérément ses administrés -

LE PROTOCOLE
RÉSEAU :

VALIDE

LES

PERTES

DE

16%

DU

dénoncées comme anormales par la Chambre régionale des comptes,
ces pertes sont officialisées par le protocole et seront donc supportées
par les utilisateurs-payeurs clichois pendant 20 ans.

RESTITUTION DES DROITS
PRÉCÉDEMMENT
ACQUIS
PAR LES CLICHOIS :
612 000 €
500 000 € de droits (l'exonération
de R22 pour les immeubles
connectés depuis > 30 ans) et
112 000 € liés à l'augmentation
injustifiée et unilatérale des
puissances « souscrites.»
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