INFOS REGIE d’ AOÛT 2006

INFOS GENERALES
Un nouveau directeur à la RCCEM à compter du 1er mai 2006
Mr Patrice MARTIN part à la retraite après 5 années passées à la régie pour s’installer en
Gironde. Son passage aura été marqué par un fort développement de l’activité électricité dû à
la rétrocession du réseau 15000 volts d’EDF à la régie en octobre 2004 et l’extension des
locaux.
Son successeur, Dominique WINTER, arrivé en février dernier d’EDF, a pris officiellement
ses fonctions le 1er mai. Il nous vient d’EDF, plus particulièrement de Rouen où il exerçait la
fonction de responsable d’exploitation électricité de l’agglomération rouennaise.
Ses missions consisteront entre autres à préparer l’ouverture du marché de l’électricité prévue
en juillet 2007, conforter les excellents résultats d’exploitation de la régie acquis lors de
l’exercice précédent.

Recherche releveurs occasionnels
La RCCEM recherche des personnes de Montataire intéressées pour effectuer la relève des
compteurs durant juin et décembre de chaque année. Les compétences recherchées sont les
suivantes : connaissance de la ville, connaissances basiques en informatique nécessaires à
l’utilisation d’un terminal de saisie portable.
Si vous êtes intéressé par cette proposition, merci d’envoyer à la RCCEM votre CV.
Rencontre annuelle RCCEM/ clients
Il est prévu d’organiser une rencontre annuelle entre les agents de la RCCEM et les clients de
Montataire. La première aura lieu à l’automne prochain. Si vous êtes intéressés par cette
démarche, je vous invite à vous faire connaître auprès de notre agent d’accueil au 03 44 27 57
38. L’intérêt de cette rencontre est de prendre connaissance de vos attentes et de vous
informer davantage sur le fonctionnement de la RCCEM.

ELECTRICITE
Chantiers
Afin de maintenir la qualité de fourniture à un niveau optimal, la RCCEM envisage de réaliser
cette année en 2006 des travaux de renouvellement.

o Les câbles d’alimentation 15000 volts datant d’après guerre seront remplacés rue de
Condé, avenue Ambroise Croizat, avenue Guy Moquet. Ces travaux débuteront en
septembre prochain. Nous veillerons particulièrement à minimiser la gêne aux
riverains que pourraient générer ces travaux. Dans un souci d’économie, ces travaux
seront coordonnés avec ceux de la Communauté d’Agglomération Creilloise. A noter
que ces renouvellements de câble ne nécessiteront aucune coupure d’électricité pour
leur réalisation.
o L’équipement complet du poste de distribution situé rue Abel Lancelot a été renouvelé
en juin
Avant travaux

Après travaux

o L’équipement du poste de distribution situé rue Lénine sur le parking d’ALDI sera
renouvelé en juillet
Coupure d’électricité
Une coupure d’alimentation électrique a affecté la partie basse de Montataire dans la matinée
du 5 juillet dernier. Celle-ci est due à un court-circuit situé sur le réseau 15000 volts , rue de
l’église. Après isolement du tronçon en défaut, l’alimentation électrique a pu être rétablie au
bout de quelques minutes. La RCCEM vous présente toutes ses excuses pour tous les
désagréments qu’auraient pu occasionner cette rupture d’alimentation.
Relève semestrielle des compteurs
A partir de juin 2006, les compteurs seront relevés tous les 6 mois soit en juin et décembre de
chaque année. Jusqu’à maintenant , les compteurs étaient relevés tous les 4 mois. Cette
nouvelle disposition ne s’adresse qu’aux comptages des clients résidentiels. Elle ne s’adresse
pas aux clients entreprises, PME-PMI, qui continueront de recevoir une facture mensuelle.

CABLE
TNT
Rappel : Les montatairiens disposant d’un abonnement câble ont la possibilité de capter les
chaînes de la TNT moyennant l’achat d’un récepteur TNT.
Mauvaise réception des chaînes TF1 et M6
La réception de certaines chaînes TV ( TF1, M6,..) a été perturbée durant ce mois de juin. Ce
problème se manifestait généralement lors d’événement climatique ( orage,forte pluie). Cela
était dû à un déréglage des paraboles de réception, incident que nous avons résolu fin juin. La
RCCEM vous présente toutes ses excuses pour la gêne occasionnée pendant cette coupe du
monde de football.

