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ÉDITO:
J'ai eu le plaisir, avec mon équipe, de construire
avec ENEDIS un climat de confiance et de
respect mutuel. C'est important pour notre
quotidien et notre avenir. C'est important pour
que le SISCODIPE ait toute sa place dans
l'organisation du service public de distribution
de l'électricité. C'est important pour que notre
structure soit un partenaire reconnu qui se
positionne comme une force de proposition et
de progrès.
J'ai donc confiance en l'avenir du SISCODIPE
qui plus que jamais, se positionne dans les
mouvances des évolutions des lois de
restructuration de l'organisation administrative
de la France, comme un partenaire fiable et
incontournable.
Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Bonnes vacances d'été à toutes et à tous !
Cordialement

S I S C O D I P E E T E N E D I S : E N S E M B L E O N VA P L U S L O I N !
En 2016, ERDF est devenu ENEDIS. C'est le nouveau partenaire du SISCODIPE, sur
la forme, car sur le fonds ENEDIS reste un service public de proximité doté de valeurs
que l'on connaît, tant en termes de qualité de fourniture qu'en matière de suivi des
travaux, des raccordements ou encore des projets d'aménagement.

ENEDIS : NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE
C'est donc ENEDIS qui est venu début juillet présenter au Bureau du SISCODIPE son
Compte Rendu d'Activité du Concessionnaire (CRAC), compte-rendu à présent
normalisé depuis un décret paru le 21 avril 2016.
2016 est d'abord l'année du déploiement des premiers compteurs Linky sur la Lorraine,
compteur qui s'inscrit pleinement dans les attentes liées à la loi de transition
énergétique. 2017 sera l'année de la montée en puissance du déploiement de ces
compteurs nouvelle génération, le tout dans la concertation et l'information des usagers.
Sur le territoire de la concession, et plus particulièrement dans l’agglomération
thionvilloise, le déploiement des compteurs Linky est prévu à compter de la fin de
l’année 2017.
A l'occasion du Bureau syndical, EDF (fournisseur d’électricité) a rappelé aussi son
engagement dans le domaine social, notamment au travers d'actions contre la précarité
énergétique, d'aides aux associations caritatives mais également en termes de
sensibilisation aux économies d'énergie envers les collégiens. De belles opérations
qu'il convient de saluer !

LE CRAC POUR LE TERRITOIRE DU SISCODIPE
Sur la concession qui concerne le SISCODIPE, ENEDIS a rappelé qu'il avait investi en 2016 près de 7,5 M€ sur notre territoire, chiffre
quasiment identique à celui de 2015. De même, ENEDIS a versé au Syndicat au titre de la redevance R1 (fonctionnement du Syndicat)
94 000€, et 300 000€ au titre des actions d'enfouissement de réseaux (article 8) .12 opérations ont été subventionnées cette année, avec
un taux d'aide de 40%, taux maximum possible pour le SISCODIPE !
La redevance R2 qui accompagne les communes dans leurs investissements, notamment pour les travaux d'éclairage public et basse
tension, s'élève en 2016 à 913 629 €. Le montant réel de la redevance R2 pour 2016 est de 767 087 €, la différence versée provenant de
la moyenne de référence calculée pour la période 2010 à 2016.
ENEDIS est un partenaire à l'écoute des attentes du Syndicat et des communes membres ; ce partenariat doit se confirmer et se pérenniser
dans les années futures. Ensemble, on va plus loin !
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SISCODIPE INTERNET : A VOTRE SERVICE !

BIENVENUE AU NOUVEAU
VICE-PRESIDENT !

Le SISCODIPE a depuis de nombreuses années développé son site internet
Lors du dernier comité syndical du 1er juin
2017, Monsieur Yves Dillier, adjoint aux travaux
à la Ville de Yutz et délégué au Siscodipe, a été
élu Vice-Président.
Bienvenue dans l'équipe et merci par avance
pour son investissement au service de toutes
les communes membres !

(https://www.siscodipe.fr/). Vous pouvez y retrouver toutes les décisions prises par
le comité du SISCODIPE, mais aussi et surtout des renseignements pratiques vous
permettant de monter vos dossiers concernant les opérations éligibles aux diverses
subventions versées par le SISCODIPE (R2, article 8, subvention pour dépenses
vertueuses sur le plan énergétique)
C'est donc la clef d'entrée pour les subventions potentielles auxquelles votre
commune pourrait prétendre...
Les procédures et les documents nécessaires à l'instruction des dossiers sont
précisés. Laissez-vous guider par notre site !
A utiliser sans modération !

2017 : TAUX MAXIMUM DE SUBVENTION DES OPERATIONS D’EFFACEMENT DE RESEAUX
40% : c'est le taux maximum de subventionnement pour les opérations d'effacement de réseaux basse tension ! C'est le cas en 2017
et pour toutes les opérations présentées. 12 communes ont pu en bénéficier, pour un coût total de travaux de 785 386,12€.
300 000€ ont été attribués, enveloppe négociée avec notre partenaire Enedis.
Bonne nouvelle pour les communes de Algrange, Apach, Aumetz, Boulange, Illange, Kerling-lès-Sierck, Knutange, Manom, Ottange,
Thionville, Vitry sur Orne et Yutz.
Le versement des subventions aura lieu début août.

Enfouissement de réseaux – rue de la Barrière Manom

Enfouissement de réseaux – quartier Bassompierre - Boulange
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