DIRECTION DES FINANCES
Sous Direction des Partenariats Public-Privé
Bureau des SEM
2012 DF 72 Prise de participation de la SEM dans la société Géométropole au conseil d'administration
de la CPCU sous réserve que les actifs de cette société fassent l'objet d'une option d'achat par la ville à
l'échéance de la convention de concession conclue avec la CPCU.:

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mes chers collègues,
La Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) est concessionnaire de la Ville de Paris pour la
distribution de la chaleur par vapeur ou eau chaude, sur le territoire communal.
La CPCU est une société d'économie mixte (SEM) dont la Ville de Paris est actionnaire minoritaire
(33,5%) au côté du groupe GDF Suez (64,2 % détenus par Suez Energie Service).
La CPCU est donc un énergéticien majeur dans le paysage parisien, qu’il convient d’associer aux efforts
menés par la Ville en matière de développement durable.
A cet effet, à cette même séance du Conseil de Paris, il vous a été présenté l’Avenant n°10 au contrat de
concession, qui vise notamment à introduire des énergies renouvelables (ENR) au sein du mix de la
CPCU.
Ce projet de délibération a maintenant pour objet de vous présenter le projet Géométropole, qui sera la
première application de l’Avenant n°10, et de vous demander de bien vouloir autoriser les représentants
de la Ville siégant au conseil d’administration de la CPCU d’approuver la prise de participation de cette
SEM dans une société dédiée à ce projet.
En effet, ce projet innovant de production de chaleur et de froid combiné à partir d’énergie géothermale
serait porté par une filiale de la CPCU à créer, dénommée « Géométropole », pour laquelle plusieurs
acteurs ont manifesté leur intérêt.
Ce nouvel outil de production a vocation à alimenter le réseau de chaleur délégué par la Ville à la
CPCU. Pour cette raison, ce projet de délibération vous présente également les garanties mises en place
afin de protéger les intérêts de la Ville au terme de la concession, en 2024. Notamment, une option
d’achat portant sur les actifs de la société a été négociée.
Présentation du projet « Géométropole »
Dans le cadre du verdissement de son mix énergétique, la CPCU a saisi l’occasion de l’aménagement du
secteur de Paris Nord Est pour réaliser un puits de géothermie et une centrale de production de chaleur et
de froid combinés.
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Ce nouvel outil permettrait d’accroître de 1 point la part d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique de la CPCU, en substitution pour 80% au charbon et pour 20% au fioul. Sur le plan
environnemental, les émissions de CO2 de la centrale géothermique seraient divisées par 10 par rapport à
une installation fonctionnant au gaz. De plus, le mode innovant de production de chaleur et de froid
combinés permet d’améliorer le rendement énergétique des installations, qui produisent l’un ou l’autre
selon la saison. La capacité de production de chaleur de la centrale, estimée à 11 MW en pleine
production, serait atteinte au terme d’une montée en puissance, en 2018.
Les premières étapes du développement de ce projet ont fait l’objet de présentations dans cette instance.
Ainsi, dans un premier temps, la construction de la canalisation structurante du T3 a permis à la CPCU
de développer son réseau de distribution pour alimenter les immeubles d’habitation et tertiaires du
secteur. Ce projet a fait l’objet de l’Avenant n°9 au contrat de délégation, qui vous a été soumis en mars
2009 (délibération 2009 DVD 92).
Par la suite, l’aménagement des équipements et des espaces nécessaires à l’exploitation ont nécessité des
autorisations d’occupation du domaine public, notamment le forage du puits de géothermie qui a été
autorisé par la passation d’un contrat d’occupation du domaine public fluvial en date du 10 mars 2009,
avec le service des canaux de la DVD (délibération 2009 DVD 26).
Par ailleurs, la construction de la centrale a été réalisée sur un terrain appartenant à l’AP-HP dans le
cadre d’un contrat d’occupation domaniale conclu par la CPCU le 5 mai 2011 et a fait l’objet d’une
déclaration d’exploitation des Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE).
Les travaux de construction de la centrale sont aujourd’hui achevés et l’enquête publique s’est conclue
par un rapport favorable à la délivrance du permis d’exploiter. Cet équipement pourrait donc être mis en
service dès cet été.
Le projet « Géométropole » a vocation à être exploité par une société dédiée.
A ce stade, le financement de ces équipements a été porté par la CPCU. Les investissements relatifs au
projet se décomposent ainsi :
- 21 millions d’euros pour la construction de la centrale,
- 32 millions d’euros relatifs au puits géothermique et au déploiement du réseau de chaleur.
Afin de partager les coûts de ce projet avec d’autres investisseurs, la CPCU se propose de créer une
société dédiée. Ainsi, les investissements correspondants à la centrale de production seraient transférés à
une société filiale de la CPCU qui prendrait la forme d’une Société par Actions Simplifiée (SAS), forme
souple permettant d’envisager sa création rapide.
La société Géométropole aurait pour objet social :
- l'exploitation de la centrale de production de chaleur et de froid combiné et du doublet géothermique
comprenant les liaisons reliant le doublet à la centrale,
- la vente de la chaleur et du froid résultant de cette exploitation.
Les acteurs ayant manifesté un intérêt pour le projet sont Climespace (en raison de la production de froid
combiné), et la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC) au titre de la dimension développement
durable de l’équipement.
Dès lors, ces trois acteurs souhaitent s’associer au sein d’une société de projet dénommée
« Géométropole » qui porterait l’actif constitué par la centrale de production de chaleur et de froid
combiné, ainsi que les autorisations administratives afférentes.
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Les participations des différents acteurs se répartiraient comme suit : CPCU (44%), Caisse des Dépôts et
Consignations (34%) et Climespace (22%).
La création de cette société se ferait en deux temps :
- à sa création, la capitalisation de la société de projet serait de 100 000 euros, versés à 100% par la
CPCU ;
- dans un second temps, une augmentation de capital ferait passer l’ensemble des participations à
5 millions d’euros dont 44% détenus par la CPCU (soit une participation de 2,2M€).
Le coût total de la centrale étant de 21 M€, les 16 millions d’euros restants pourraient être couverts par
une convention de trésorerie passée avec GDF Suez, actionnaire majoritaire de la CPCU.
Cependant les engagements des partenaires n’étant pas encore, à ce stade, formalisés, la CPCU pourrait
se trouver engagée à hauteur d’un maximum de 5 millions d’euros.
En conclusion, il s’agit pour la CPCU de prendre une participation au capital de la société Géométropole
à raison tout d’abord de 100 000 euros, puis à terme, au prorata de sa participation au capital, qui
s’élèverait à 5 millions d’euros. Cette prise de participation, conformément au CGCT, article 1524-5, doit
faire l’objet de votre approbation.
Articulation du projet « Géométropole » avec la délégation de service public relative à la distribution de
chaleur :
L’articulation du projet avec la délégation de service public relative à la distribution de chaleur porte
d’une part sur les prix d’achat de l’énergie produite, et d’autre part sur le statut des biens à l’issue de la
concession accordée par la Ville à la CPCU.
Articulation avec l’Avenant n°10 :
La centrale de production a vocation à alimenter le réseau délégué à la CPCU, et constitue ainsi la
première application de l’Avenant n°10 qui vous a été soumis pendant cette même séance afin
notamment d’introduire dans le mix énergétique de la CPCU des énergies renouvelables
(délibération
2012 DVD 69 - DF 71). Cette énergie ENR viendrait s’insérer dans le mix de la CPCU en seconde
priorité, derrière l’énergie achetée au Syctom.
Ainsi, la CPCU s’est engagée à racheter l’énergie produite par le projet Géométropole, à un prix qui en
assure l’équilibre économique. Une fois la société créée, elle signera avec la CPCU une convention de
fourniture d’énergie thermique, sur les 30 années de durée de vie de l’équipement.
Statut des biens à l’issue de la concession :

Les actifs de Géométropole (21 millions d’euros) étant détenus par une société dédiée, ils ne constituent,
de manière générale, ni des biens de retour ni des biens de reprise au titre de la concession. Toutefois, les
autres actifs (32 millions d’euros) sont des biens de reprise, en vertu de la convention d’occupation du
domaine public fluvial du 10 mars 2009.
Dès lors, la Ville a cherché à sécuriser l’approvisionnement du réseau de chaleur à partir de cette
nouvelle centrale au terme de la concession, en 2024.
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En premier lieu, la Ville se substituera au concessionnaire pour le contrat d’achat d’énergie thermique.
Ceci est prévu par une clause figurant dans les projets de statut qui sera reprise dans la convention de
fourniture d’énergie.
En second lieu, la Ville a demandé une option d’achat qui lui permettrait de devenir propriétaire de
l’équipement de production de chaleur et de froid, au terme de la concession.
Cette option d’achat a été formalisée via une lettre adressée par la CPCU au Maire de Paris, et qui vous
est présentée en annexe. Cette lettre sera également annexée aux statuts de « Géométropole ».
Au titre de ces dispositions, la Ville sera en mesure de racheter les actifs de Géométropole quelle que soit
l’évolution de l’actionnariat de la société, moyennant un prix qui comprend la valeur nette comptable des
actifs et la rentabilité cible du projet. Selon les hypothèses retenues dans le plan d’affaires de la société,
si la Ville décidait d’exercer cette option d’achat au terme de la concession, il lui en coûterait
12,7 millions d’euros (valeur 2024). Si cette option d’achat n’était pas exercée, la Ville pourrait
néanmoins devenir propriétaire de l’équipement au terme de sa durée de vie (30 ans) pour 1€
symbolique.
En conclusion, je vous propose d’autoriser les représentants de la Ville siégeant au conseil
d’administration de la CPCU à approuver la prise de participation de la SEM dans la société
« Géométropole » à hauteur de 5 millions d’euros au maximum, sous réserve que les actifs de cette
société puissent faire l’objet d’une option d’achat par la Ville à l’issue de la convention de concession
conclue avec la CPCU.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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2012 DF 72
Prise de participation de la SEM dans la société Géométropole au conseil d'administration de la CPCU
sous réserve que les actifs de cette société fassent l'objet d'une option d'achat par la ville à l'échéance de
la convention de concession conclue avec la CPCU.

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1524-5 ;
Vu la délibération 2009 DVD 26 portant sur la convention d’occupation du domaine public fluvial pour
la réalisation et l’exploitation du puits de géothermie ;
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 21 mai 2012 pour le permis d’exploitation du
gîte géothermique à basse température au Dogger,
Vu la délibération 2012 DVD 69 - DF 71 portant sur la passation de l’Avenant 10 à la convention de
concession entre la Ville de Paris et la CPCU pour la distribution de chauffage à Paris ;
Vu le projet en délibération en date du
, par lequel Monsieur le Maire de
Paris propose d’autoriser la prise de participation de la CPCU dans la société à créer « Géométropole » ;
Vu le rapport présenté par Bernard GAUDILLERE au nom de la 1ère commission.

Délibère :
Article 1 : Autorisation est donnée aux représentants de la Ville siégeant au conseil d’administration de
la CPCU d’approuver une prise de participation de la SEM dans une société à créer, d’un montant
maximum de 5 millions d’euros, dénommée « Géométropole », sous réserve que les actifs de cette
société fassent l’objet d’une option d’achat par la Ville à l’échéance de la convention de concession
conclue avec la CPCU.

