
Groupe des élus socialistes, radicaux et apparentés de Vénissieux 

Groupe des élus socialistes, radicaux et apparentés de Vénissieux 
Hôtel de ville / 5 avenue Marcel Houël / 69200 Vénissieux 
Tél : 04 72 21 44 20 / mail : gsocialiste@ville-venissieux.fr 

Communiqué de presse 
 
Vénissieux, le 8 juillet 2014 
 
La majorité communiste écologiste du conseil municipal de Vénissieux a désigné ce lundi 7 
juillet le délégataire pour la production et la distribution d’énergie calorifique sur notre 
commune.  
C’est un vote lourd en matière de budget, puisqu’il engage la commune pour 260 millions 
d’euros (13 millions d’euros par an sur vingt ans). Le réseau de chauffage est un élément 
essentiel de l'économie des foyers en représentant 85% des dépenses énergétiques des foyers. 
Il représente aussi la capacité d'accomplir la mutation écologique en réduisant l'impact 
carbone. 
 
Le groupes socialistes, radicaux et apparentés s'est opposé à cette décision. Le groupe 
« Vénissieux fait front » était absent. 
 
Les trois raisons du refus de cette reconduction masquée par le groupe PS et apparentés sont : 
 
1/  un seul et unique candidat a présenté une offre. Il s'agit du même opérateur historique 
malgré un jeu de noms de sociétés car  l'actionnaire unique de ces diverses sociétés reste le 
même. Les règles de la concurrence n'ont pas pu bénéficier aux  
Vénissians. 
 
2/ Le groupe PS radicaux et apparentés fait part de sa défiance vis à vis de cet opérateur 
historique qui nous a accompagné dans tous les mauvais choix de la ville qui font qu'à ce jour 
les Vénissians paient leur chauffage 8% plus cher que la moyenne nationale selon M. l’adjoint 
délégué au développement durable et aux énergies. 
 
3/ Le groupe PS radicaux et apparentés s'interroge sur la précipitation de la Mairie à conclure 
cet accord pour 20 ans à 6 mois de la création de la Métropole qui sera la seule compétente 
sur les réseaux de chauffage urbain comme l'a rappelé l'expert de CEREMA du ministère de 
l'énergie.  
 
Nous avons demandé un avenant de prolongation de 18 mois afin de permettre une vraie 
procédure d'appel d'offre dans le cadre de la métropole ce qui rétablirait une concurrence 
saine. Bien sur nous n'avons pas été entendu par la majorité municipale qui s'enfonce pour 
justifier ses erreurs historiques. 
 
La seule justification se fait en promettant une baisse des tarifs de 17% dont 10% sont basés 
sur l'action du gouvernement socialiste de baisse de la TVA et le reste en grande partie par  la 
croissance des fonds d'aide nationaux pour les énergies renouvelables. Pas glorieux pour nos 
élus locaux en responsabilité sur ce dossier !!! 
 
Alors des promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent , absence d’autocritique et de 
remise en cause des choix initiaux : il est temps qu'une alternative politique à Vénissieux 
permette une analyse saine de ce dossier 
 


