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Jeudi 9 mars 2017 à 14 heures – Comité syndical à la 
CCI de Caen Saint-Contest 
 

Suite à la création de la Communauté urbaine de Caen la 

Mer au  

1
er

 janvier 2017 qui modifie les modalités de 

représentativité au Comité syndical, ce Comité réunira 

pour la première fois les  

123 représentants élus des CLE et les 76 représentants 

nommés par Caen la Mer. A l’ordre du jour notamment  : 

 Composition du Bureau syndical 

 Election partielle de membres du Bureau syndical 

 Composition de la Commission Consultative pour la Transition Energétique 

 Installation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

 Finances : financement par fonds de concours, débat d’orientations budgétaires 2017 

 Gaz : avenant au contrat de concession historique suite au transfert de compétence de Caen la 
Mer.     

[… Plus d’infos sur le Comité syndical] 

Contact : Assemblées – 02 31 06 91 73 – Envoyer un message 

 

Du 20 au 29 mars 2017 – Le SDEC ENERGIE à 
la rencontre de ses adhérents lors des 
Commissions Locales d’Energie (CLE) 
 

Les CLE se réuniront à partir du 20 mars avec 

l’ordre du jour suivant : 

 Bilan d’activités 2016 et projets 2017 sur le 
secteur de la CLE : réseau public d’électricité et de gaz, 
éclairage public, signalisation lumineuse, solidarité, 

accompagnement énergétique, Maison de l’Energie 

 Démonstration de l’application mobile pour le signalement de dysfonctionnements sur les réseaux 

 Présentation de la nouvelle compétence « énergies renouvelables » 

 Développement de filières locales bois énergie 

Le planning complet avec horaires et salles est disponible sur le site Internet. 

[… Plus d’infos sur les CLE] 

Contact : Assemblées – 02 31 06 91 73 – Envoyer un message 
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[ELECTROMOBILITE] Inauguration de la borne de recharge MobiSDEC à IFS 

Le 13 février dernier, la communes d’IFS a inauguré sa borne de recharge MobiSDEC située près de la Mairie, 

Esplanade François Mitterrand. Deux autres bornes sont 

également à disposition dans la ville :  avenue Jean Vilar (arrêt 

de tram) et rue des Pyrénées (près de la Poste). Dans le 

Calvados, un réseau de plus de 100 bornes est déjà à 

disposition des utilisateurs de véhicules électriques. 

[… Plus d’infos sur les bornes MobiSDEC] 

 
Contact : 02 31 06 61 80 – www.mobisdec.fr – Envoyer 

un message 
 

 

 

[ACTUALITE NATIONALE]  

Un nouveau tarif d’acheminement de l’électricité (TURPE 5) 

Les futurs tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité fixés par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) et publiés au Journal officiel du 28 janvier 2017, prévoient 
une hausse de 2,71% pour la partie distribution (70% du tarif) et de 6,76€ pour le 

transport (30%).  

Le TURPE 5 rémunèrera les gestionnaires de réseaux, RTE et Enedis, d’août 2017 à juillet 2021. Selon la 
CRE, le tarif représente 40% de la facture HT des ménages et 20% de celle des entreprises. 

Evolution des tarifs réglementés de vente gaz 

Au 1
er

 mars 2017, les tarifs réglementés de vente augmentent en moyenne de 2,63% par 

rapport au barème en vigueur en février 2017. Cette hausse est de 0,9% pour les 

utilisateurs du gaz pour la cuisson, de 1,7% pour ceux qui ont un double usage cuisson et 

eau chaude et de 2,7% pour les foyers qui se chauffent au gaz. Toutefois, depuis le 1
er

 

janvier 2014, les tarifs réglementés du gaz ont baissé de 12,7% en moyenne. 

 

AGENDA 2017 : Prenez date ! 

 Inauguration de bornes de recharge pour véhicules électriques MobiSDEC : 
- Mercredi 15 mars à 11 heures à Colleville-Montgomery – Rue du Commandant Kieffer 
- Lundi 27 mars à 17 heures à Blangy-le-Château – Parking de la Mairie 

 Jeudi 6 avril - Comité syndical 

 Mercredi 3 mai – Matinale éclairage public : panneaux à messages variables 

 Mercredi 21 juin – Matinale gaz : transition énergétique 

 22 au 24 septembre 2017 – Normandie Electrique Tour 

PUBLICATIONS 

 Dialogue n° 65 (janvier 2017) 

 Chutes de tension « La qualité de l’électricité, ça se mesure ! » : Fiche d’information et VIDEO 
témoignage 

 Recueil des actes administratifs 
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