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Du nouveau sur le câble
offrant, pour tout abonnement internet souscrit
en 2013, un bouquet TV pendant un an, ou leur
abonnement internet pendant 3 mois. Cette
offre leur permettra de compenser les frais de
résiliation pratiqués par certains opérateurs.

Bilan
18 mois après le lancement des nouvelles
offres Internet et téléphonie, le bilan est
positif ! Le 15 novembre, nous avons
365 abonnés internet soit près de 7 % des
logements de la Ville.
Les débits sont au rendez-vous et nos tarifs
internet hyper compétitifs. Nos abonnés sont
satisfaits et le bouche à oreille commence à
fonctionner.
Nouveau : la téléphonie sur IP - forfait
illimité vers les fixes de 40 pays à 1,18 €/
mois
Côté téléphonie, comme nous ne pouvons pas
nous aligner sur les tarifs des opérateurs low cost,
nous avons décidé de lancer une nouvelle offre de
téléphonie sur IP dans le cadre d’un partenariat
avec OVH.
Ceci nous permet de proposer un Triple Play à
17,13 €TTC/mois.
Nouveau : Pour nos abonnés fidèles :
Internet 3 mois gratuit ou un forfait TV
gratuit pendant 1 an
Nous avons également souhaité accompagner
nos abonnés fidèles au service télévision en leur

Nouveau : un tarif social pour Internet
Nous avons également souhaité mettre en place
un tarif social, réservé au plus démunis : les
bénéficiaires du TPN électricité, (voir au verso.)
Ce tarif comprend la télévision (Accès Service) et
internet (option Base) pour le tarif exceptionnel de
10 €TTC/mois. Cette offre est possible grâce au
partenariat mis en place avec la Ville qui finance
la différence de prix.
Nouveau : 6 nouvelles chaînes TNT en Haute
définition.
Nous mettons tout en œuvre pour que les 6
nouvelles chaînes TNT soient disponibles sur le
câble, le plus tôt possible après leur lancement le
12 décembre 2012, soit plusieurs mois avant leur
diffusion en Picardie.
Nouveau : découvrez les bouquets
Enfin, à l’occasion des fêtes, nous vous proposons
de découvrir les chaînes des bouquets MULTI TV
et Cinéma. Elles seront diffusées en clair du
20 décembre 2012 au 10 janvier 2013.
Le Guide
Pour vous donner une information plus précise
sur nos services et sur ces nouveautés, nous
avons distribué un guide dans vos boites aux
lettres. Vous pouvez également le télécharger sur
notre site internet ou le demander à l’accueil de
la Régie.

Amélioration de la Qualité de
fourniture : les Grands Travaux
Cette année a été exceptionnelle pour la
RCCEM à deux titres : pas de panne et un
programme travaux bien rempli.
Nous avons réalisé une grande partie de notre
programme travaux pour l’amélioration de la
qualité de fourniture. Sur les bases définies
par le schéma directeur, nous avons crée
un troisième départ qui sera mis en service
courant 2013. Les câbles moyenne tension
anciens (rue Ginisti, Rue des Déportés) ont
Déchargement d’un transformateur
été remplacés. La ligne aérienne entre les
Champart et les fonds de Montataire est en
cours de maintenance. Le programme de rénovation des postes de distribution public et de
renouvellement des transformateurs contenant du PCB a été achevé...

Application automatique
du Tarif de Première nécessité

Ainsi nous venons de recevoir les listes des ayants droits. Les personnes que nous avons
trouvées dans nos fichiers se verront appliquer automatiquement le TPN. Ils en seront informés
par courrier. Aux ayants droits n’apparaissant pas dans nos fichiers, nous envoyons un
formulaire à compléter dans les cas où il aurait un abonnement sur une autre commune ou à
une autre adresse sur la Commune.
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Le TPN ou Tarif de Première Nécessité permet
aux personnes les plus démunies (bénéficiaires
de la CMU) de bénéficier d’une réduction sur leur
facture d’électricité. La réduction est appliquée sur
l’abonnement et les 100 premiers kWh consommés
chaque mois. Le taux de réduction varie de 30%
à 50% en fonction de la composition de la famille.
Jusqu’à présent, la réduction n’était appliquée qu’aux abonnés qui en faisaient la demande en
renvoyant un formulaire qui leur était adressé par les services du TPN. Avec cette méthode, de
nombreux ayants droits ne bénéficiaient pas de la réduction. Le gouvernement a donc décidé
d’automatiser l’application du TPN.

