REUNION DU CONSEIL D’EXPLOITATION
DE LA RÉGIE ÉLECTRIQUE
23 DECEMBRE 2015 à 16 h 00

Présents : M. Alain Luboz, Président,
Mme Françoise RENOU, Mrs Daniel Personnaz, Loïc Personnaz, Victor Personnaz, Lucien
Vincendet, Valentin Vincendet.
Secrétaire de séance : Loïc Personnaz.

1° tarifs.
Les tarifs « jaune et vert » ne sont plus pris en compte par la régie à compter du 31
décembre 2015.
A compter du prochain relevé, il n’y aura plus l’abattement des 10 % sur les abonnements.
2. Factures impayées.
A ce jour, les factures impayées représentent un total de 1 400 €. Il est proposé de faire une
facture mensuelle à tous les saisonniers qui partent parfois sans régler leur facture.
3. STEP – Panneaux solaires.
Une étude est demandée pour l’alimentation de la STEP par panneaux solaires.
Il est aussi proposé d’en installer sur le garage communal.
4. Panneau solaire chapelle d’Avérole.
Après les explications données par le Président, la proposition de l’Architecte des Bâtiments
de France implique des travaux disproportionnés aux besoins. Ce projet est abandonné.
Une liaison (gaine) existant entre la Cure et la Chapelle, il serait bien plus simple d’ajouter
éventuellement un deuxième panneau à côté de celui existant.
5. Eclairage de la route du Carreley.
Il est demandé que cet éclairage soit coupé de 23 h à 6 h du matin, et qu’une celllule
permette la commande de cet éclairage en fonction de la luminosité naturelle qui change
avec les saisons.
6. Eclairage de la piste de biathlon.
Une étude sera demandée.
7. Questions diverses.
Stage de formation de Jacques DAME.
Après une entrevue avec le Président, Jacques DAME est d’accord pour effectuer des
stages d’habilitation pour suppléer l’électricien en cas d’absence de ce dernier.
Révision salariale du personnel de la Régie.
Suite à la proposition du président, des informations complémentaires sont demandées par
le Conseil de Régie.

Le Président,
Alain LUBOZ

