Vannes, le 12 décembre 2014

1SVFMLER¬RIVKMIWEJƙGLIWIWEQFMXMSRWTSYV
1SVFMLER¬RIVKMIW 7()1 UYMVIKVSYTIPIWGSQQYRIWHYH¬TEVXIQIRXIWX
V¬YRMIRGSQMX¬PIH¬GIQFVI%PŞSVHVIHYNSYVHIGIXXIV¬YRMSRPIH¬FEX
HŞSVMIRXEXMSR FYHK¬XEMVI TSYV  (IW XIRHERGIW JSVXIW WI HIWWMRIRX TSYV PI
XIVVMXSMVIH¬TEVXIQIRXEP
4 axes peuvent être retenus pour cette nouvelle année :
Une PMKRIHŞMRZIWXMWWIQIRXTVSKVIWWERX£ QMPPMSRWHŞIYVSW dans les
réseaux (électricité, éclairage, communication, gaz) laquelle
- va notamment permettre pour les usagers de l’électricité, de préserver la qualité
de la distribution,
- correspond à l’attente des entreprises locales concernées qui assurent l’emploi
de plus de 400 salariés de notre département.
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9RI TVSTSWMXMSR IRZS]¬I EZERX PE ƙR HI PŞERR¬I EY\ QEMVIW HY 1SVFMLER TSYV
H¬ZIPSTTIVIRHIWFSVRIWHIVIGLEVKIWTSYVZ¬LMGYPIW¬PIGXVMUYIW de
type 0-22 kva dans le cadre des investissements d’avenir.

Une participation de Morbihan énergies dans la QMWIIRTPEGITEV0MKIVHŞYRI
WXEXMSR KE^ HI HMWXVMFYXMSR £ 0SGQMR¬ (débit 42-43 m²/h) début 2015. Cette
démarche s’inscrit dans une perspective de mixte énergétique pour la mobilité qui
fera l’objet d’un positionnement du Syndicat au comité de janvier.
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La mise en place pour le mandat d’un programme de ƙEFMPMWEXMSR HY V¬WIEY
¬PIGXVMUYIJEGIEY\¬Z«RIQIRXWGPMQEXMUYIWI\GITXMSRRIPW de type tempête.
0ŞSFNIGXMJEJƙGL¬IRƙRHIQERHEXIWXUYŞEYGYR1SVFMLERREMWRIWSMXEPMQIRX¬TEV
YRV¬WIEYFEWWIXIRWMSRHITPYWHIcQPGSRWXMXY¬£TPYWHIc HIV¬WIEYRY
GIUYMGSVVIWTSRH£OQHIV¬WIEY\£QSHMƙIVIR^SRIVYVEPIFSMW¬I-PWŞEKMXFMIRHI
limiter la casse mais aussi, le cas échéant, le délai des réparations.
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Pour ce premier débat d’orientation budgétaire du mandat, Morbihan énergies tient à
V¬EJƙVQIVWEZSPSRX¬
- de QSHIVRMWIV et d’EQ¬PMSVIV son réseau électrique (23 000 km de ligne en bâtiment)
en partenariat avec ERDF.
- d’XVI YR EGXIYV QENIYV de la transition énergétique en Morbihan au service des
collectivités et des usagers.
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