Et vous combien payez-vous
d’électricité par an ?
Les Français payent en moyenne 960 €
d'électricité par an soit 80 € par mois .

Entre les années 1980 et 2000, les prix de l'électricité sont stables, grâce au développement
des centrales nucléaires mis en service dans les années 1980, pour être moins dépendants
des prix du pétrole.
En plus, l'énergie électrique est peu taxée .
La fée électricité change à partir de 2009, avec l'augmentation de la contribution au service
public de l'électricité (CSPE) multipliée par trois en quelques années, pour ﬁnancer les
surcoûts d'électricité générés par des sources renouvelables. En 2016, autre taxe : la
contribution climat-énergie (CCE ou «taxe carbone»), prélevée sur les carburants.
Indignation légitime des "gilets jaunes": son augmentation est suspendue par Emmanuel
Macron.
Les taxes représentaient 35% du prix total de l'électricité en 2016, contre 26% en 2010,
même évolution dans les autres pays de l'Union européenne.
Malgré cela , un ménage français paie en moyenne 20% moins d'électricité que dans l'Union
européenne et presque la moitié de celui d'un ménage allemand & ceci grâce à la part du
nucléaire, 72% de la production totale d'électricité.
source : INSEE

Mais les fermetures de centrales au gaz ou au
charbon en Europe causeront moins d'oﬀres en
période de pointe et donc une hausse des prix.

La calculette du « Canard » dans
l’affaire des Mistral, affiche un
total de 2 milliards
D'après l'hebdomadaire "Le Canard enchainé
", qui est en général bien " renseigné"

la facture de la non-livraison des Mistral à la Russie est loin des 895 millions de
remboursement.
Le Canard ajoute : – le remboursement des frais d’aménagement, pour l'accueil
des Mistral du port de Vladivostok en Russie.
-la mise en conformité des trente-deux hélicoptères K52 sur le Mistral
-la formation de quatre cents marins russes pendant un an et demi.
Le gouvernement français va aussi payer, comme promis, la marge attendue par
la DCNS, le groupe industriel public constructeur des Mistral.

Il va aussi rendre la totalité des équipements électroniques à la Russie.
Mettre les Mistral aux normes de l’OTAN. Payer les frais de gardiennage et
d’entretien des Mistral à quai durant tous les mois que vont durer ces opérations.
Au total la calculette du journal lui fait écrire que , « la facture de la vente
annulée devrait dépasser 2 milliards d’euros ».
source : hebdomadaire Le Canard Enchaîné

Patrick Devedjian met fin aux
fonctions de son DGS pour des
dépenses de meubles trop chères
Au conseil général des Hauts-de-Seine, le président UMP Patrick Devedjian

n'a pas apprécié les 53 000 € de facturation
pour la fourniture de mobilier haut de gamme à destination d'un espace de
direction, que Thierry-Yves Lidolff, directeur général des services depuis janvier
2012, avait commandé.
Patrick Devedjian a donc mis fin aux fonctions du DGS pour "perte de confiance".
L'ex-DGS a précisé les montants : 30.329 euros H.T. pour l'achat de mobilier et
14.125 euros H.T. pour la restauration de sept sièges de "collection". Ce qui ferait
bien les 53 000 € TTC.

L'opposition avait dénoncé cette dépense "somptuaire" sur une enveloppe globale
plafonnée à 90 000€ .

Source:
https://www.nouvelhay.com/2013/07/patrick-devedjian-met-fin-aux-fonctions-de-so
n-dgs-pour-des-depenses-de-meubles-trop-cheres/

