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 Délibération n° 2014/1
Renouvellement de la Délégation de Service Public pour la production et la distribution
d'énergie calorifique sur la commune de Vénissieux
Désignation du délégataire et approbation de la convention de Délégation de Service
Public et ses annexes.
 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de conseillers municipaux présents : 44
 
 

 
Date de la convocation : 19/06/14
Compte rendu affiché le 09/07/14
 
Transmis en préfecture le
 16/07/14 
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20140707-22018-DE-1-1
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente : Mme Michèle PICARD
  
Secrétaire :
 
Elu(e)s :

Mme Régia ABABSA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha

PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN
MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, M.
Georges BOTTEX, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M. Abdelhak FADLY, Mme Amina
AHAMADA MADI, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Geneviève SOUDAN, Mme Paula ALCARAZ,
M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis PIEDECAUSA,
M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, M. Saïd ALLEG, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad
OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Loan NGUYEN, Mme Marie DELORME, Mme Régia
ABABSA, Mme Yvonne LYON, Mme Jeanine LOCATELLI, Mme Patricia BOGEY, M. Yves DI
MAGGIO, M. Mustapha GHOUILA, Monsieur Frédéric PASSOT, M. Christophe GIRARD, M.
Nasser DJAIDJA, M. Bernard RIVALTA, M. Pascal DUREAU, Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Nadia CHIKH

 
 

 

Absent(e)s : M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Estelle GAGON, M. Yvan BENEDETTI
 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Marie-Christine
BURRICAND a donné pouvoir à M. Serge TRUSCELLO
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 Rapport n° 1
Renouvellement de la Délégation de Service Public pour la production et la distribution
d’énergie calorifique sur la commune de Vénissieux
Désignation du délégataire et approbation de la convention de Délégation de Service Public
et ses annexes
Direction du Patrimoine
 

 
Mesdames, Messieurs,
 
Contexte général de la Délégation de Service Public
 
En 1966, la réalisation d’un chauffage collectif est incluse dans l’opération d’aménagement de la Zone
à Urbaniser par Priorité (ZUP) dite «des Minguettes».

La production et distribution collective de chaleur et d’eau chaude sanitaire est alors confiée à SECV
(Société d’Exploitation du Chauffage Urbain de Vénissieux), filiale aujourd’hui de DALKIA.
 
Conclu à l’origine pour une durée de 30 ans, le contrat de délégation de service public a été
successivement amendé et prolongé par 27 avenants pour permettre d’assurer le financement, le
renouvellement et la diversification des installations de production.
En effet, vu notamment l’évolution des réglementations environnementales et l’augmentation
importante du coût des énergies fossiles, la Ville a réalisé depuis plusieurs années un certain nombre
d’aménagements pour son réseau de chaleur.

- En 2004, la construction d’une chaufferie bois de 12 MW (Avenant 22)
- En 2009, la reconstruction de la chaufferie bois suite aux problèmes de fonctionnement

(Avenant 24)
- En 2010, la construction de la chaufferie gaz de 15 MW (Avenant 25)
- En 2012, la fixation du prix du gaz jusque la fin du contrat et la réalisation de l’extension du

réseau en centre ville
 

Les bilans techniques et financiers des dernières années confortent ces choix.
 
Concernant les problèmes de fonctionnement de la chaufferie bois, la Ville a engagé une procédure
judiciaire au Tribunal Administratif pour faire valoir ses droits et ceux des abonnés. Le jugement rendu
le 18 juillet 2013 a condamné définitivement la société CRYSTAL et son assureur à régler la somme
de plus de 1.8 Millions d’euros.
 
La Ville a décidé de faire bénéficier les abonnés du solde positif entre les indemnités et le montant de
l’emprunt quelle va solder par un allègement de la partie fixe de l’abonnement (Avenant 27). En août
2014, ce montant sera déduit de la facture de l’abonné, ainsi le remboursement de l’emprunt de la
chaufferie bois perçu au travers du R24 bois sera arrêté.
 
Le contrat actuel de délégation prenant fin le 31 décembre 2014, la Ville a engagé depuis début 2012
la démarche de renouvellement du contrat.
 
Dans ce cadre, elle a organisé une large concertation citoyenne sur les enjeux et perspectives du
futur contrat et fixé 3 objectifs principaux : réduire le tarif de la chaleur, assurer la transparence de la
gestion du réseau, assurer la continuité du service et en améliorer l’efficacité.
 
Un avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) a été donné le 14 juin 2013.
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Il en est de même concernant la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de
la Ville qui s’est réunie le 6 juin 2013.
Au vu de ces avis, le Conseil municipal, par délibération en date du 17 juin 2013 :
 

- a décidé du principe du recours à la Délégation de Service Public pour l’exploitation du réseau
de chaleur, conformément aux caractéristiques qualitatives et quantitatives annexées, incluant
le financement et la réalisation de certains investissements de premier établissement, pour
une durée de 20 ans minimum

 
- a autorisé le Maire ou à défaut l'adjoint délégué, à lancer la procédure de publicité, prévue

par les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales pour la
passation de ce contrat de Délégation de Service Public, à accomplir toutes les formalités
administratives nécessaires à la sélection du délégataire et à signer tout document
concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.

 
La procédure de consultation 
 
L’avis d’appel public à la concurrence concernant cette procédure est paru dans les supports
suivants :

- dans le JOUE du 4 octobre 2013 sous le n° 2013/S193-332135
- dans le BOAMP du 3 octobre 2013 n°191A, annonce 141 et 191B, annonce 289
- dans la revue spécialisée « Energie Plus » (date d’envoi le 30 septembre 2013).

 
Un avis rectificatif a également été publié :

- dans le JOUE et le BOAMP, date d’envoi le 9 décembre 2013
- la revue spécialisée « Energie Plus », date d’envoi le 26 décembre 2013.

 
La date limite de dépôt des plis était fixée au mercredi 6 janvier 2014 à 12h00 et a été repoussée au
jeudi 16 janvier 2014 à 12h00.
 
Une seule candidature a été déposée dans le délai qui était imparti et par ordre d’inscription au
registre des dépôts :
 
DALKIA France
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350 SAINT ANDRE
 
La Commission de Délégation de Service Public a ouvert le pli contenant le dossier candidature de ce
candidat lors de sa séance du 16 janvier 2014.
 
Son analyse a été réalisée en séance et la Commission a retenu le candidat suivant :
 
DALKIA France
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350 SAINT ANDRE
 
En effet, la Commission de Délégation de Service Public a jugé que ce candidat présentait des
garanties professionnelles et financières suffisantes, attestant du respect de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés et présentant une aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité
des usagers devant le service public, objet de la présente délégation, conformément aux dispositions
de l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales.
 
Lors de cette même séance, la Commission de Délégation de Service Public a ouvert l’enveloppe
contenant l’offre du candidat admis.
La Commission a renvoyé l’analyse des offres à sa prochaine réunion convoquée le 11 février suivant.
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Il est précisé que DALKIA France a présenté :
 

- une offre initiale dite de base conforme à la situation de référence de la consultation (pas de
cogénération et dépassement du taux EnR de 60 % dès 2016),

 
- une offre initiale dite variante (avec cogénération), qui propose une date de dépassement du

taux EnR de 60% plus tardive mais qui est meilleure du point de vue tarifaire.
 
Lors de la réunion du 11 février 2014, compte tenu de la technicité du dossier, la Commission n’a pu
mener à son terme son travail sur cette analyse. Par conséquent, il a été décidé de procéder à une
nouvelle réunion pour finaliser cette analyse et son avis.
 
Lors de cette nouvelle réunion qui s’est tenue le 20 février 2014 et au regard du contenu de l’offre
reçue et de l’analyse qui en a été réalisée, la Commission de Délégation de Service Public a conclu
que l’offre présentée par le candidat DALKIA France contenait des éléments satisfaisants et des
points d’amélioration sur lesquels pouvait porter la négociation.
 
La Commission a, en conséquence, recommandé à Madame le Maire d’engager les négociations
avec le candidat ayant remis une offre.
Au vu de ces conclusions, Madame le Maire a décidé d’engager les négociations avec le candidat
DALKIA France.
Madame le maire a désigné une Commission de négociation, présidée par Pierre-Alain Millet et
composée avant les élections de Yolande Peytavin, Henri Thivillier, Evelyne Ebersviller, Jeff Ariagno et
Maurice Iacovella, puis de Yolande Peytavin, Véronique Forestier et Geneviève Soudan.
 
Les négociations avec ce candidat ont été menées lors de 3 auditions qui se sont tenues entre mars
et mai 2014.
 
A la suite des réunions de négociation et des questions posées, le candidat a été invité à compléter le
projet de contrat de Délégation de Service Public et ses annexes pour y intégrer son offre, ainsi que
les précisions et engagements apportés lors des auditions.
 
Par lettre en date du 19 mai 2014, Madame le Maire a ensuite demandé au candidat de produire sa
dernière meilleure offre complète, au plus tard le vendredi 23 mai 2014 à 12 heures.
 
Le candidat DALKIA France a produit, dans le délai donné, sa dernière meilleure offre complète.
C’est sur la base de cette dernière qu’a été menée l’analyse de son offre.
 
Analyse de l’offre après négociations
 
Le rapport de présentation de l’exécutif au Conseil Municipal, joint au présent envoi, présente,
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales
successivement :

- les motifs du choix du candidat retenu
- l’économie générale du projet de convention de Délégation de Service Public proposé.
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Appréciation sur l’offre – principales caractéristiques de l’offre proposée
 
Point de vue juridique
 
Société dédiée de forme SASU, avec le siège social à Vénissieux et un capital de 500 000 euros.
Marque « Vénissieux Energies »
 
 

- Une offre sécurisée sur les garanties, les assurances et les investissements
 
Point de vue technique :
 
Un contrat de DSP de 20 ans et des  polices d’abonnement de 10 ans.
Des moyens humains adaptés : 8 personnes sur site + fonctions supports du groupe.
La suppression, d’ici fin 2017, du comptage de chaleur Eau Chaude Sanitaire (ECS), les consommations
de chauffage et ECS seront mesurées globalement à partir d’un comptage unique.

 

Une coupure d’été maximum de 12 heures pour le gros entretien.
 

- Un service rendu qui répond aux attentes
 
La mixité de production
Une mixité à plus de 50 % EnR dès 2015 grâce à l’utilisation du
combustible résidu d’huile de palme.
 
Une mixité à 58 % d’EnR de 2017 à 2027 avec la construction
d’une troisième chaufferie bois, une troisième chaufferie gaz
et le maintien de 2 moteurs de cogénération.
La mixité est à 60.2 % EnR en 2028, à l’arrêt de la cogénération.
 

- Un bouquet énergétique varié et une flexibilité de production
- La mise en service des nouveaux équipements dès 2016
- Le choix d’un taux EnR inférieur à 60 % jusqu’en 2027 pour bénéficier d’une

baisse de tarif significative due à la cogénération.
 
En effet, les conditions de rachat de l’électricité produite par les installations de cogénération ont été
fixées par un arrêté de octobre 2013 et sont plus favorables qu’auparavant.
 
Les valeurs d’Emissions sont garanties et respectent les arrêtés réglementaires d’exploitation.
 
Le bilan CO2 est très positif avec une baisse de 40 % du contenu CO2 du réseau.
 
La valorisation des cendres et l’approvisionnement local en bois de classe verte contribuent au volet
développement durable du contrat.
 

- L’atout environnemental du réseau de chaleur renforcé par le nouveau contrat
 
Le réseau de distribution
Conversion de tout le réseau en Basse Pression et des sous stations, fin 2016, permettant une diminution
des pertes thermiques, une diminution des risques amenés par l’eau surchauffée et une baisse des
coûts d’investissements et maintenance.
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Sécurisation du réseau par un diagnostic en 2015, le renouvellement de certains tronçons, un maillage
partiel et une équipe d’astreinte.
 

- Un réseau sécurisé et plus performant
 
Un plan de développement du réseau permettant de maintenir l’équilibre économique (baisse de
consommation compensée par le développement permettant de nouveaux abonnés).
Une équipe commerciale dédiée.
Une politique de Droits de Raccordements en faveur de l’égalité entre abonnés.

- Des conditions de développement du réseau favorable
- Un accord systématique de la collectivité

 
Point de vue transparence de gestion 
 
Outre les rapports annuels réglementaires (Comptes Rendus Annuels du délégataire), des outils de
contrôle supplémentaires (bilans mensuels, réunions de pilotage, plateforme de partage, etc.)
 

- Un contrôle de la délégation accru
 
Des outils de suivi technique développés sur l’ensemble des installations :
Le report des paramètres de régulation, le télérelevé des compteurs, le suivi d’indicateurs, la réalisation
des contrôles réglementaires, la mise en place d’un SIG du réseau permettent d’améliorer l’efficacité du
réseau mais aussi le suivi et la traçabilité.
 
Les outils de suivi de la qualité de service mis en place permettent notamment le suivi des dépannages
et réclamations et l’application éventuelle de pénalités.
 

- Des outils de suivi technique et de la qualité de service pour une meilleure
efficacité et une traçabilité

 
La relation à l’usager et l’abonné est renforcée par des outils et données mis à disposition (plateforme
Déclic, enquête de satisfaction, conseils énergétiques, visites,..).
 
La communication est développée de façon quotidienne et dynamique, notamment par le site Internet
et de manière périodique par des communications ciblées et pédagogiques.
 
Des flux de données seront mis à la disposition de la Ville.
 

- Une relation avec l’usager et l’abonné renforcée et un développement des outils
de communication

 
Point de vue financier
 
Montant des investissements : 16,678 Millions d’euros HT (financés sur 18 ans sauf 11 ans pour la
cogénération)
Montant du droit d’entrée : 11,576 Millions d’euros HT (financés sur 20 ans)
Montant du plan GER (Gros Entretien Renouvellement) : 8,446 Millions d’euros HT pour 20 ans (420 000
euros HT par an en moyenne)
Compte d’Exploitation Prévisionnel : résultat net de 2,12 % annuel (CA annuel moyen de 12,89 Millions
d’euros).

- Un plan financier cohérent et raisonnable
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Une structure tarifaire décomposée en un terme Consommation (R1) et un terme Abonnement (R2),
même si le détail des composantes est maintenu.
La facturation sera mensuelle.
 
Jusqu’au remplacement des équipements en sous-stations, la facturation de l’Eau Chaude Sanitaire
sera maintenue à partir des consommations en mètre cube mesurées au compteur ECS et affectées du
coefficient 0,12 MWh / m3. Après 2017, la facturation ECS ne sera plus spécifique, mais l’ensemble des
consommations chauffage et ECS mesurées globalement et facturées au MWh de chaleur consommée.
 
Les puissances souscrites (PS) des abonnés actuels seront ajustées pour correspondre aux
consommations réelles (calcul sur les 3 dernières années) (PS totale ramenée de 106 151 kW à 77 389
kW).
La part abonnement est légèrement augmentée pour certains abonnés, mais la facture totale (en euros
HT et euros TTC) est en baisse pour tous les abonnés.
 
Des conditions d’évolution des puissances souscrites prévues en cas de travaux, d’inoccupation des
locaux ou en cas de réclamation.
 

- Une simplification et des ajustements pour une meilleure lisibilité et
compréhension

 
Des nouveaux tarifs, valeur au 1er septembre 2013

 Décembre 2013 2015-2016 2017-2027 2028-2034
R1 euros HT / MWh 47,291 45,58 39,54 40,13
R2 euros HT / kW 29,955 49,379 51,367 61,371
Puissance souscrite (KW) 106 151 77 389 82 004 82 004
Total facturation annuelle R2
(Millions d’euros HT) 3,18 3,82 4,21 5,03
R1 + R2 euros HT / MWh 72,84 70,99 65,99 71,73
R1 + R2 euros TTC / MWh 83,55 74,89 69,62 75,68

 
Hypothèses évolution de consommations : 150 413 MWh en 2015 et 2016 puis 159 250 MWh de 2016
à 2027 puis 153 165 MWh.
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- Une baisse des tarifs significative
- Une TVA à 5.5 % sur l’ensemble de la facture dès 2015
- Un prix inférieur au prix moyen des réseaux de chaleur français donné par

AMORCE
(68,1 euros HT / MWh et 77,1 euros TTC / MWh en 2012)

 
L’offre financière intègre des garanties financières sur les montants d’investissements, la mixité et les
tarifs, l’application du taux de TVA réduit dès 2015, pénalités, …
 

- Des risques assumés par le délégataire dans le cadre du mode concessif de la
DSP

 
Principaux motifs de choix sur l’offre proposée
 

- Un seul candidat mais dont la candidature et l’offre ont été jugées acceptables et conformes par
la Commission de Délégation de Service Public

 
- Une effectivité du transfert de risques à travers le mode concessif de la Délégation de Service

Public
 

- Une offre qui répond aux objectifs fixés par la Ville
- Une baisse des tarifs significative
- Une transparence de la gestion du réseau renforcée
- Une continuité de service assurée et une amélioration de l’efficacité, par la

modernisation et la sécurisation du réseau
 

- Une offre conforme aux principes généraux annoncés dans la délibération du Conseil Municipal
du 17 juin 2013 et qui répond aux éléments de négociation proposés par la Commission de
Délégation de Service Public.

 
 
Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 10/06/14,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
décide de :

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L.1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2013/6 en date du 17 juin 2013 relative à la décision sur
le principe du recours à la délégation de service public pour la production et la distribution d’énergie
calorifique sur le territoire de la commune de Vénissieux et autorisant le Maire, ou à défaut l'adjoint
délégué, à lancer la procédure de publicité prévue par les articles L.1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales pour la passation de ce contrat de délégation de service public,
à accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à la sélection du délégataire et à signer
tout document concourant à la mise en œuvre de la présente délibération,
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Vu l’avis d’appel public à la concurrence concernant cette procédure, paru dans le JOUE du 4 octobre
2013 sous le n° 2013/S193-332135, dans le BOAMP du 3 octobre 2013 n°191A, annonce 141 et
191B, annonce 289 et dans la revue spécialisée « Energie Plus » (date d’envoi le 30 septembre
2013),

Vu l’avis rectificatif publié – afin de reporter la date limite de réception des plis initialement prévue le
6 janvier 2014 à 12H00 au jeudi 16 janvier à 12H00 – dans le JOUE et le BOAMP, date d’envoi le 9
décembre 2013 et la revue spécialisée « Energie Plus », date d’envoi le 26 décembre 2013,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission de délégation de service public du 16 janvier 2014
et le rapport de ladite commission portant analyse des candidatures et arrêtant la liste des candidats
admis à présenter une offre,

Vu le procès verbal des réunions de la commission de délégation de service public 11 et 20 février
2014 et le rapport de ladite commission portant analyse des offres et rendant un avis à l’attention de
Madame le Maire en vue des négociations avec les candidats,

Vu le rapport établi par l’exécutif sur les motifs du choix du délégataire et l’économie générale de la
convention de délégation de service public,

Vu le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes,

Considérant qu’à l’issue des négociations et au vu de l’analyse conduite au regard des critères
de jugement des offres, il apparaît que l’offre proposée par la société DALKIA France répond aux
objectifs de la Ville et est, ainsi, à même de les remplir,

Considérant que le contrat et ses annexes définissent les conditions dans lesquelles les obligations
de service public sont remplies en terme de réalisation de travaux de premier établissement, de
renouvellement des installations, de qualité de service, de performance technique et énergétique, de
protection de l’environnement et d’égalité de traitement des usagers,

Considérant que, pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l’Autorité
Délégante d'avoir un interlocuteur juridique unique, la Société DALKIA France s’est engagée à créer
une société dédiée dont l’objet social sera exclusivement réservé à l’exécution de la convention de
délégation,

Considérant que cette société sera substituée dans les droits et obligations de la convention de
délégation de service public,

Considérant que cette substitution prendra effet immédiatement et sans formalité ou mesure
d’exécution quelconque, à la prise d’effet de la dite convention telle que définie à son article 3 et sous
réserve du respect des stipulations de l’article 2 de cette convention.
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- attribuer la délégation de service public pour la production et la distribution d’énergie calorifique sur
le territoire de la commune de Vénissieux, à la société DALKIA France,

- approuver le projet de convention de délégation de service public pour la production et la distribution
d’énergie calorifique sur le territoire de la commune de Vénissieux, et ses annexes, jointes au présent
rapport,

-autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer ladite convention de délégation de
service public et ses annexes ci-jointes, ainsi que tous actes y afférents et à faire exécuter tous les
actes en découlant,

- autoriser par la suite la substitution à la Société DALKIA France, en qualité de délégataire de service
public, de la société VENISSIEUX ENERGIES, société dédiée dont l'objet social sera exclusivement
réservé à l'exécution de la convention de délégation. Cette substitution dans les droits et obligations
de la convention de délégation de service public prendra effet immédiatement, et sans formalité ou
mesure d'exécution quelconque, à la prise d'effet de ladite convention, telle que définie à son article 3
et sous réserve du respect des stipulations de l'article 2 de cette convention.

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN


