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Direction Commune Bâtiments et Ateliers 
Généraux 

 C.R en date du 19 mars 2021 

Rédaction :  

Marieke CHIAUDANO, DcBAG 

 

Supervision :  

Jean-Luc Chaumont, élu en charge du chauffage urbain  

 

 

 

 

 

 

  

   

Objet : 
Commission ad hoc du chauffage urbain du 19/03/2021 

  
 
 
Pour introduire cette deuxième commission ad hoc du chauffage urbain, il est rappelé l’ordre du jour  

 

 

 

Monsieur Chaumont tient à préciser qu’une requête a été déposée récemment devant le Tribunal Administratif contre 

le contrat de DSP. De ce fait, certains sujets étant des moyens invoqués dans la requête, ils ne pourront trouver de 

justifications durant cette commission avant le jugement du Tribunal administratif. 

Suite à la vérification des présents, la séance débute :  
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Désignation membre
Présent en la 

personne de 
Absent 

Absent et representé 

via mandat par 

Un représentant du Centre Hospitalier de

Valence 

La région via le collège Montesquieu 

 La ville de Valence pour ses usages 
Mme Chiaudano 

DCBAG 

Un représentant de l’UDCAL  M. Fontaine 

Deux  représentants de l’Office HLM 
 Mme Magnaval et 

Mme Parramon 

Un représentant du syndic FONCIA

représentant également CENTURY 21

Un représentant du syndic le PARC M. Demollans

Un représentant de l’association UFC que

choisir Drôme, 

Un représentant de l’association CLCV, M. Bonnet 

Un représentant de l’association CLN, Mme Zemali

L’ADEME

La région

AMORCE

Deux représentants de la société CORIANCE
 M. Mennessier et 

Mme Garde 

Le bureau d’étude en charge du contrôle de la

DSP

le groupement 

ELCIMAI et 

ANDARTA

La Direction commune des Bâtiments et ateliers 

généraux de Valence, 

 M. Chaumont, adjoint au Maire

Mme Ravelli, adjoint au Maire

M. Monnet, adjoint au Maire

M. Auger, élu de l’opposition

M. Plassard, Directeur Général des Services

Techniques 

Mme Tenneroni, adjointe au maire en charge

de l’habitat 

représenté par mandat 

par M. Chaumont

M. Chaffois, Conseiller municipal en charge de

l’évaluation des politiques publiques 

M.Reynaud, Conseiller municipal en charge de

la sécurité civile

a quitté la commission ad hoc

Un collège représentant les abonnés 

Un collège représentant les copropriétés et association de consommateurs  

Un collège représentant les instances institutionnelles 

Un collège représentant les techniciens en charge de ce dossier 

Un collège représentant la ville de Valence 

 

 

 

Présentation du travail de l’AMO sur la composition des prix : 
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Suite à cette première présentation les questions suivantes sont posées :  

1. Remarque de L’UDCAL : sur le fait que EVVA tire un bénéfice avec la mise en place du prix fixe. M. Chaumont 

rappelle que EVVA paie le gaz au prix topé à 21.23€ durant toute la période d'octobre 2019 à 2021  pour la 

consommation de la chaufferie (hors  cogénération). Malgré les fortes fluctuations du prix du gaz  EVVA  ne 

peut faire aucune marge  sur l'achat  du gaz "topé "ou au marché  (cogénération) 

M. Mennessier complète ce propos en rappelant que les factures payées par EVVA à 21.23 ont été transmises 

à l’UDCAL dans une démarche de transparence. 
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2. Question de Monsieur Chaumont : Est-ce qu’il a des profils de bâtiments qui ne sont pas adaptés au réseau de 

chaleur ?  

Réponse de l’AMO : cela dépend du profil/usage du bâtiment. Ce sujet sera à affiner et l’AMO 

transmettra la liste des bâtiments de Valence ciblés comme ayant vu leur tarification augmentée. 

 

3. Question de VRH – Madame Magnaval : Quelle est l’importance de la restitution de la chaleur à 45 degré. 

Quels investissements et quels bénéfices peuvent en découler ? (5% de baisse du R1 en cas de retour de la 

température à 45 degré). Une réponse technique sera apportée à ce sujet. EVVA propose de faire un atelier 

spécifique à ce sujet 

 

 

4. Question Immo de France – Monsieur Demollans : Quels sont les points positifs du chauffage urbain 

actuellement, quelles motivations à rester sur le réseau ? Monsieur Chaumont demande à ce que cette 

question soit traitée après la seconde présentation. 

 

 

Présentation du travail de EVVA sur l’évolution du terme R2 
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Suite à cette seconde présentation, des questions sont posées : 

1. Question de Monsieur Chaumont : dans le cadre de la commercialisation, que se passe-t-il si les abonnés ne 

sont pas au RDV ? 

Réponse apportée par EVVA – Monsieur Menessier : c’est le risque du délégataire.  

 

 

2. Question de VRH – Madame Magnaval : Les travaux pour les nouveaux abonnés sont-ils sans impact sur les 

autres abonnés ?  

Réponse apportée EVVA – Monsieur Menessier : EVVA confirme l’absence d’impact  

 

 

3. Sur la réponse à la question de Monsieur Demollans sur les points positifs à être un abonné du réseau de 

chauffage urbain de la ville de Valence. 

Monsieur Mennessier souhaite noter qu’il faut observer une tendance très fortement à la baisse, qui ne se fait 

pas encore sentir car les ENR ne sont là que depuis octobre 2020. Mais la tarification a baissé, se stabilise et va 

continuer à se stabiliser. 

Monsieur Chaumont  tient à rappeler, que le réseau répond dorénavant à la question prépondérante de 

l’environnement et est tourné vers l’avenir avec le bois qui est une ENR. La ville de Valence s’est dotée d’un 

outil moderne et a modernisé son réseau. En choisissant le collectif au lieu de l’individuel et donc d’être abonné 

au réseau de chaleur avec ENR cela évite aux abonnés de subir  l'augmentation continuelle de la taxe carbone. 

 

Suite aux questions de l’UDCAL transmises avant la séance sont apportées les réponses suivantes :  

 Question 1 : la réponse a été faite à travers la diapo 7 de la présentation de l’AMO 

 Question 2 : la réponse a été faite aux travers des diapo 7, 8,11 et 13 de la présentation de l’AMO 

 Question 3 : l’UDCAL revient sur la méthode qui a été faite pour mesurer les puissances souscrites. EVVA et la 

ville de Valence rappellent la procédure qui avait été employé pour ces contrôles. UDCAL conteste le résultat 

des puissances souscrites étant donné qu’il n’était pas présent dans les sous-stations. VRH tient à préciser que 

la méthode utilisée a été validée par VRH et ne souhaite pas revenir sur les puissances souscrites. 

L’UDCAL demande à être présente pour les relevés en sous-station. Sera donc organisé prochainement la visite 

des compteurs des sous-stations 22 et 64 en présence de l’UDCAL, EVVA et la ville de Valence. 

 Question 4 : la réponse a été faite à travers la diapo 16 de la présentation de l’AMO 

 Question 5 : cette question a déjà l’objet d’une réponse à travers une note juridique transmise lors de la 

précédente commission ad hoc.  
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 Question 6 : la réponse a été faite aux travers des diapo 8 et 9 de la présentation de EVVA 

 Question 7 : c’est un des moyens de la requête, il ne peut y avoir de compléments apportés à ce jour 

 Question 8 : c’est un des moyens de la requête, il ne peut y avoir de compléments apportés à ce jour 

 Questions 9 et 10 : pour visualiser la position du RCU de valence il y a les diapo 9 10  11 et 14 de la 

présentation de l’AMO  

 Question 11 : la réponse a été faite à travers la diapo 15 de la présentation de l’AMO 

 

Observations générales :  

La ville de Valence souhaite souligner  le très bon niveau de travail  et de restitution  de l'AMO 

et  d'EVVA  qui permettent  de corréler  les données  financières, tarifaires  du RCU  et  d'apporter  les éléments de 

compréhension sur un sujet  technico financier complexe. La ville de Valence tient à les remercier. 

Monsieur Chaumont souhaite que le débat continue et que l'écoute  et le respect  de tous soit le moteur de cette 

commission qui a prouvé aujourd'hui son utilité. En son sein aucun ne doit s'arroger le rôle du défenseur 

de l'intérêt général, les représentants de VRH, de la municipalité, des associations, des syndics de l'ensemble de ses 

membres  doivent être solidairement impliqués et  soucieux de nous faire  bénéficier  du meilleur service au meilleur 

cout.  

 

 

La prochaine commission ad hoc se tiendra le 16 juin 2021 de 9h30 à 12h à l’amphitheâtre du Technosite.  

(Une invitation Outlook a été faite en date du 25/03/2021) 

L’ordre du jour de la prochaine commission est « l’information ».  

Plusieurs pistes de travail ont été évoqués sur ce sujet lors de la première commission ad hoc à savoir : une meilleure 

compréhension/lecture de la facture, une  plateforme client dynamique et intuitive, des informations plus 

compréhensibles, la mise en place de la GTC. 

Il est demandé à l’ensemble des membres de la commission de bien vouloir compléter cette liste et faire part de leur 

avis, questions, remarques sur ce sujet à l’adresse mail suivante : marieke.chiaudano@valenceromansagglo.fr et ce 

avant le 20 mai 2021.  
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