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LES TRAVAUX
Dissimulation des réseaux à Villebret
Débutés en juillet, les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques, d’éclairage public et de télécommunications (génie civil) sont
en cours, dans le bourg de Villebret.
Ils nécessitent la réalisation d’environ 550 mètres de tranchées : 11
poteaux en béton et 300 mètres de câbles basse tension vont ainsi
disparaître du paysage.
Coût :74 650 € (22 395 € à la charge de la commune et 52 255 € à la
charge du SDE 03).
Proﬁtant de la réalisation de ces travaux et de l’aménagement d’ensemble prévu au Contrat Communal
d’Aménagement de Bourg, la commune a décidé de remplacer les lanternes équipées de foyers ballons
ﬂuorescents par des lanternes LED, beaucoup plus économes en énergie. Cette approche innovante dans le
Département permet de bénéﬁcier d’une meilleure luminosité pour une consommation d’énergie inférieure.
Coût : 21 770 €, ﬁnancés à hauteur de 10 130 € par la commune, 5 109 € par le SDE 03 et 6 531 € par
le Conseil Général de l’Allier.

L’ÉNERGIE
La Fête de l’Énergie se prépare
Organisée dans toute la France par l’ADEME, elle présente au grand
public les Espaces INFO2ÉNERGIE qui proposent des animations
gratuites au niveau local.
Ainsi en Auvergne, la 4 e édition de Ma Maison Ma Planète se
déroulera du 14 au 21 octobre. (Programme détaillé sur www.
mamaisonmaplanete.org).
Le SDE 03 est l’Espace INFO2ÉNERGIE pour les collectivités de
l’Allier et le PACT Allier est celui des particuliers.

A C T U N AT I O N A L E
La nouvelle Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité

Instituée par la loi NOME du 7 décembre 2010, elle se substitue à la Taxe Locale sur
l’Electricité (TLE).
Une notice synthétique réalisée par le SDE 03 est disponible sur www.sde03.fr.

Le compteur communicant Linky présenté aux élus par ERDF

Ce compteur nouvelle génération est sensé simpliﬁer la vie quotidienne de l’usager.
En effet, il permettra non seulement de mesurer la consommation
d’électricité, comme son prédécesseur, mais aussi de recevoir et de
transmettre des données à distance.
Des opérations telles que le relevé du compteur, la mise en service…
pourront être réalisées à distance, en moins de 24 heures.
Après une phase d’expérimentation, les pouvoirs publics viennent
d’émettre un avis favorable pour la généralisation du compteur à tout
le territoire français. Les élus du Département ont pu bénéﬁcier d’une
électricité - gaz - éclairage public - télécommunications
démonstration du fameux compteur au cours d’une visite organisée par
ERDF à Lyon, le 5 juillet dernier.

AGENDA

EN BREF
Achat de terrain en vue de la construction du futur
siège du SDE

Le Comité syndical réuni le 16 juin a donné son accord pour
l’acquisition à la Mairie d’Yzeure d’un terrain situé le Ris Gourlier.

L’emprunt 2011 du SDE 03

- énergies

Celui-ci a été contracté auprès de la Caisse d’Épargne.
Il s’élève à 938 000 €, au taux actuariel annuel de
4,29 %. Le taux d’étalement des contributions des communes
proposé en 2012 sera ﬁxé sur cette base.

13 oct.

Journées
de l'Énergie

à 10 heures
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la rubrique
agenda.
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21 oct.
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