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                                                                                      Monsieur le Maire  
                                                                                                                                                                       
          1 place de la liberté 
                                                                                      BP 2119 
                                                                                    26021 - Valence Cedex   
Objet : Commission Ad’Hoc du chauffage urbain 
 
        Valence, le 22 novembre 2020 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
             Après réception du courrier émanant de Jean-Luc Chaumont concernant la 
commission ad hoc sur le chauffage urbain, je tiens à vous dire notre surprise quant à 
vos deux propositions sur la représentation des usagers dans ladite commission. Nous 
ne pouvons accepter aucune d’elles. Pour nous, les trois associations doivent en faire 
partie. Demander à l’une d’elles de représenter les trois (CLCV, CNL, UFC Que Choisir) 
de manière permanente ou par roulement, c’est ignorer fondamentalement la spécificité 
de chacune d’elles et leur complémentarité. 
 
Les usagers qui ont fait le choix de faire appel et d’adhérer à notre association ne 
peuvent se satisfaire d’être représentés par une autre que la leur. Certes, l’UFC Que 
Choisir entretient les meilleures relations avec la CLCV ou la CNL, mais ce sont trois 
associations dont la diversité et la complémentarité contribuent à une représentation 
démocratique des usagers. 
 
L’UFC Que Choisir qui est l’association la plus représentative des consommateurs s’est 
toujours beaucoup investie dans les commissions où elle a été invitée à siéger et elle a 
toujours essayé d’être constructive avec des remarques ou des propositions allant dans 
le sens de l’intérêt de tous les usagers. 
 
Il relève de votre responsabilité exclusive de faire le choix des organismes que vous 
souhaitez inviter à participer à la commission pour les représenter. Et ce ne peut, en 
aucun cas, être celle des associations qui y ont chacune leur place, faites votre choix, 
et nous en prendrons acte.  
Les relations entre l’UFC Que Choisir et la ville de Valence ont toujours été franches, 
constructives, efficaces, nous espérons qu’elles se poursuivront ainsi. 
 
Dans l’attente de votre décision, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression 
de mes respectueuses salutations. 
                                                                                  Le président 
                                                                                   Claude Hiance, 
 
 
 
Copie à : CLCV, CNL et André FRANCOIS UFC. 


