Numéro 2 - Mars 2011
LES TRAVAUX
Coordination de travaux à Etroussat
Le chantier d’enfouissement des réseaux basse et moyenne tension à Etroussat,
débuté depuis 8 mois, vient de s’achever pour un coût total de 843 000 €
HT. Plus de 5 km de lignes électriques et de télécommunications ont été
enfouies, une cinquantaine de candélabres ont été remplacés et plus de 8 km
de fourreaux télécom posés pour accueillir de la fibre optique. Le chantier a été
coordonné avec la mise en place par Totalgaz d’un réseau de gaz propane de 4 km
dans le bourg de la commune.

L’ÉNERGIE
Des CEE pour Commentry et Ebreuil
Grâce à des travaux d’économie d’énergie sur
leurs bâtiments, principalement
remplacements
de
chaudières
et
isolation
de
toitures,
les
communes
de
Commentry
et
Ebreuil ont récupéré, pour 2010,
respectivement, 4 476 € et 2 798 €,
grâce au dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE).

Le SDE propose aux communes, par l’intermédiaire
d’un prestataire, d’utiliser ce dispositif pour valoriser
les travaux performants en énergie et récupérer une
manne financière non négligeable.

Le SDE 03 est l’Espace Info Energie des
collectivités de l’Allier et se tient à votre
disposition pour toute information sur
les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.

A C T U N AT I O N A L E
Augmentation des factures
d’éclairage public
La loi NOME – Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité
– adoptée en décembre 2010,
devrait avoir un impact significatif
sur le coût de l’électricité.
Outre les mesures pour favoriser
la concurrence et créer un véritable
marché européen de l’électricité,
la loi comporte un volet réforme
de la taxe sur l’électricité qui
impacte tous les consommateurs.
Les incidences futures de cette
modification ne sont pas maî-

trisées et pourraient se traduire
par une augmentation des tarifs
régulés.
La taxe sur l’électricité sera
désormais calculée sur les
consommations, sur la base
d’un prix au kWh, y compris
pour les factures
d’éclairage public des communes
(jusque
là
exemptées).
Les factures devraient augmenter de 10% en
2011.

E N B R E F. . .
La ville de Cusset adhère au
SDE 03

Baisse des tarifs d’achat de
l’électricité photovoltaïque
Le nouveau dispositif, sorti le 4
mars dernier, élaboré à la suite
d’un moratoire de 3 mois, prévoit une baisse conséquente de
l’ensemble des tarifs d’achat de
l’électricité photovoltaïque.
Cliquer sur le lien suivant pour
plus d’informations :
www.photovoltaique.info

A VENIR
➤ Un questionnaire sera envoyé
prochainement aux communes
adhérentes et aux délégués pour
identifier les attentes à l’égard des
actions du syndicat.
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Depuis le 22 décembre 2010, la
ville de Cusset adhère au syndicat.
Elle pourra bénéficier de l’expertise
du syndicat en matière de contrôle
de concession et de travaux.
L’adhésion permet au SDE de
récupérer un bonus financier de
53 000 €, grâce à la formule de calcul avantageuse de
la redevance d’investissement (R2) versée par ERDF.
Le regroupement permet à Cusset, pour sa part, de
récupérer, en 2011, 23 000 € de redevance au titre
des investissements réalisés sur l’éclairage public en
2009.
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➤ Les communes ayant bénéficié
d’un conseil en énergie se verront
proposer,
une
convention
d’assistance aux travaux pour
la mise en place des préconisations
énergétiques.
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