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CRAC EN STOCK : E.R.D.F devient ENEDIS !
Le CRAC 2015 d’ENEDIS (nouvelle appellation d’E.R.D.F.) est un document très riche en informations. Il se dévoile sur le site du SISCODIPE. Alors connectez-vous !
La présentation du compte-rendu d’activité du concessionnaire ENEDIS est un moment fort d’échanges avec le SISCODIPE.
Sur le plan national, les investissements d’ENEDIS se sont élevés à près de 3,2 milliards d’euros, montant stable depuis 2013.

Sur le périmètre de la concession, ENEDIS a engagé pour près de 7,5 M€ en 2015, contre 8,8 M€ en 2014.

ENEDIS MISE SUR LINKY

ENEDIS soutient financièrement le SISCODIPE

E N E DIS a démarré le 1 er d éc em br e 2015 le

16 opérations d’effacement de réseau basse tension ont bénéficié d’une aide du SISCODIPE en 2015. Les
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aides varient de 4 000 € à 64 000 €, soit un total de 300 000 €.
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De même, au titre de l’exercice 2015, le montant de la redevance R1 s’est élevé à 92 057 € (+ 2 % par
rapport à 2014) et celui de la R2 a été de 938 385 € soit +8,1 % par rapport à 2014.

r e mplacés par d es co mpte ur s LI NKY.
Le compte-rendu d’activité est également l’occasion de faire un bilan quantitatif et qualitatif du réseau et de
Ce c ompteur mo de rnise le s r elat ions ent r e

son exploitation. Un grand nombre d’indicateurs est présenté à l’ensemble des membres du bureau du

E N E DIS et ses clie nts. Des int er v ent ions

SISCODIPE.

c o u r ant es pou rron t être réa lis ées à dis t anc e,

C’est aussi l’occasion de suivre le niveau de satisfaction des différentes clientèles d’ENEDIS.
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Enfin, le CRAC 2015 rappelle l’implication d’ENEDIS dans le domaine social, tant au niveau de l’aide au
paiement, de l’accompagnement, qu’en termes de prévention qui couvre les champs de la lutte contre la
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EN 2016, LE SISCODIPE SOUTIENT FINANCIEREMENT LES INVESTISSEMENTS VERTUEUX SUR LE
PLAN ENERGETIQUE DES COMMUNES MEMBRES.
Le SISCODIPE a décidé la mise en place d’un programme d’aide financière pour 3 types d’actions :
- L’achat de véhicules électriques : jusqu’à 3 000 euros/véhicule, maximum, en fonction du nombre de dossiers déposés.
- L’installation d’horloges astronomiques visant à réduire la consommation d’électricité de l’éclairage public : 100 €/horloge dans la limite des crédits consacrés à
cette action. Seuls seront subventionnés les équipements munis d’une antenne de synchronisation ou d’une antenne GPS. Pour ces deux actions, il suffira de
produire afin le 1er novembre 2016 une copie de la facture certifiée acquittée par le comptable public.
- La mise en valeur lumineuse d’éléments du patrimoine appartenant aux communes. Une ou plusieurs réalisations pourront être retenues, en fonction des crédits
disponibles et du coût de l’investissement. Les réalisations devront être pérennes et porter sur des éléments du patrimoine communal, extérieurs et visibles du
domaine public, à l’exclusion des édifices cultuels et des hôtels de ville, trop nombreux. Les réalisations utilisant des technologies peu consommatrices d’énergie
seront privilégiées. Il conviendra de produire avant le 1er novembre 2016 une copie de la facture certifiée acquittée par le comptable public ainsi qu’une ou
plusieurs photos permettant de juger de la qualité de la mise en valeur.
L’ensemble des demandes de subventions sera soumis au comité syndical de fin d’année pour validation et sélection.

ARTICLE 8 - SUBVENTION PROGRAMME 2016
Bien que les communes soient dans l’obligation de réduire leurs investissements, compte tenu notamment de la baisse des dotations budgétaires, elles poursuivent tout
de même leur effort en matière d’effacement de réseaux.
En 2016, 11 programmes représentant 1,3 M€ ont été subventionnés au titre de l’article 8 et ont ainsi bénéficié d’une subvention totale de 300 000 €.
La lettre d’information vous présente 4 opérations exemplaires réalisées à Distroff, Kerling-Les-Sierck, Knutange et Vitry sur Orne.
Distroff : Dissimulation des réseaux secs rue du Parc :

Kerling-les-Sierck : requalification de la rue de l’Abbé Senzy avec démolition d’un transformateur cabine
haute et enfouissement du réseau aérien basse-tension :

Knutange : réaménagement complète de la rue de la
Marne avec enfouissement des réseaux aériens :

Vitry-sur-Orne : enfouissement des réseaux secs dans le cadre de la requalification de la rue de Thionville :
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