
 

 

Ordre du jour de la séance du CSE du 9 décembre 2021 
 

 

 

1. Projet de décret relatif au code de l’énergie et modifiant les articles R 161-4 et 5 ; 

 

2. Projet d’arrêté relatif aux conditions particulières du déploiement d’un réseau de 

communications électroniques à très haut débit sur les ouvrages basse tension du réseau public 

de distribution d’électricité ; 

 

3. Projet de décret relatif aux modalités d’application de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 

décembre 2020 de finances pour 2021 réformant les taxes locales sur la consommation 

d’électricité et instituant une part communale et une part départementale de la taxe intérieure 

sur la consommation finale d’électricité ; 

 

4. Projet de décret modifiant l’éligibilité au complément de rémunération et à l’obligation d’achat ; 

 

5. Projet d’arrêté abrogeant l’arrêté du 3 septembre 2019, fixant les conditions d'achat et du 

complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre 

principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le 

territoire métropolitain continental ; 

 

6. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à 

autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 

protection de l’environnement ; 

 

7. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à 

déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 

protection de l’environnement ; 
 

8. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie ; 

 

9. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées 

d’économies d’énergie ; 

 

10. Projet d’arrêté relatif aux programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 

d'énergie ; 

 

11. Projet d’arrêté portant création de programme dans le cadre du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie. 
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