
REUNION DU CONSEIL D’EXPLOITATION 

DE LA REGIE ELECTRIQUE 

30 NOVEMBRE 2016 à 17h00 

 

Présents : M. Alain Luboz, Président 

Mme Françoise Renou, Mrs Daniel Personnaz, Valentin Vincendet. 

 

Absents : Mrs Loïc Personnaz, Lucien VINCENDET. 

Victor Personnaz, pouvoir donné à M. Alain LUBOZ. 

 

Secrétaire de séance : M. Alain LUBOZ. 

 

 

I – LIGNE DE CREDIT. 

 

Monsieur le Président propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 

une ouverture de crédit afin de pouvoir financer les travaux d’enfouissement de la ligne MT. 

Les conditions seraient les suivantes : 

 

- Montant demandé  : 200 000 € 

- Index retenu : Euribor 3 mois (variation mensuelle). 

- Marge sur index à ce jour : 1.80 % 

- Frais de dossier : 200 € 

- Commission d’engagement : 0.10 % du capital emprunté. 

 

Le Conseil de Régie à l’unanimité, autorise M. le Président à signer le contrat d’ouverture de 

crédit avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Savoie  

 

 

II – TRAVAUX 2016. 

 

- Changement de 2 transformateurs, 1 aux Hameaux de la Neige et 1 aux Conchettes. 

 

- Alimentation des lacs avec enfouissement de la ligne + pose d’un transformateur. 

 

- Fin duTarif jaune pour : 

 

- La copropriété de l’Albaron aux Hameaux de la Neige, remplacement du tarif 

 jaune par 9 compteurs tarif bleu. 

- Hôtel La Vanoise, remplacement du tarif jaune par 2 compteurs tarif bleu. 

- La Boulangerie, remplacement du tarif jaune par 3 compteurs tarif bleu. 

- Hôtel le Grand Fond, remplacement du tarif jaune par 1 compteur tarif bleu. 

- La Bessannaise, modification du comptage en tarif bleu. 

-  

- Pose de 15 lanternes au Villaron et à la Goulaz. 

- En ce qui concerne l’éclairage public de la RD 902 devant les Conchettes, par souci 

d’économie, le Président propose de le couper entre 23 h et 7 h 00.  

Accord du Conseil de Régie à l’unanimité. 

 

- Travail effectué par l’Electricien pour le compte de la Commune : Pose de 100 

compteurs d’eau. 

 



III – PERSONNEL DE LA REGIE ELECTRIQUE. 

 

M. le Président propose qu’une demande soit effectuée auprès de la Commission Supérieure 

Nationale du Personnel des Industries Electriques et Gazières pour l’avancement d’échelon 

par anticipation et reconstitution de carrière avec reprise des états de service pour les 2 agents 

de la Régie Electrique. 

 

Accord du Conseil d’Exploitation à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 
   Le Président, 
   Alain LUBOZ 
 

 


