
Ordre du jour de la séance du CSE du 26 janvier 2023 
 

01. Délibération n°2023-05 de la Commission de régulation de l'énergie du 5 janvier 2023 

portant projet de décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des infrastructures de 

stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Téréga et Géométhane pour l'année 2023 ; 

 

 

02. Délibération n°2023-15 de la Commission de régulation de l’énergie du 12 janvier 2023 

portant projet de décision sur l’évolution annuelle du tarif d’utilisation des réseaux de 

transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2023 ;  

 

 

03. Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d’achat de 

l’électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs 

bénéficiant de l’obligation d’achat dans les départements d’outre-mer et à Mayotte. 

 

 

04. Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 19 janvier 2023 portant 

projet de décision sur l’évolution des tarifs d’utilisation des terminaux méthaniers régulés 

de gaz naturel liquéfié au 1er avril 2023 ;  

 

 

05. Projet d’arrêté fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de 

gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;  

 

 

06. Projet de décret relatif à l’aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l’amortisseur 

ayant signé un contrat sur le second semestre 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 

du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à 

l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 

décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à 

l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 

relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du 

gaz naturel en 2023 ;  

 

 

07. Projet de décret modifiant le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en 

application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de 

finances pour 2023 ;  

 

 

08. Projet d’arrêté pris en application du IX de l’article 181 de la loi n°2022-1726 du 30 

décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux 

consommations lors des périodes de fortes tensions ;  
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09. Projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux 

consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale ;  

 

10. Projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux 

consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale ;  

 

11. Projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité Jaunes et Verts 

applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale ;  

 

12. Projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables dans les 

zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;  

 

13. Projet d’arrêté relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution.  

 

 

 

 


