AUSTIN ENERGY

Fiche d’information sur la révision
du taux de base en 2022

Austin Energy
propose des modifications du taux de base
et lance une révision du taux de base.
Pourquoi Austin Energy a-t-elle besoin
d’une révision du taux de base?

Comment fonctionne le processus de
révision du taux de base?

Austin Energy a réalisé un examen financier qui a porté sur
les données de l’année fiscale 2021 concernant les coûts
de fourniture du service électrique. Cette examen a révélé
qu’Austin Energy devait augmenter ses revenus de base de 48
millions de dollars par le biais d’une augmentation globale de
7,6 % du taux de base.

Le processus de révision du taux de base a débuté le lundi 18
avril 2022 lorsqu’Austin Energy a publié sa proposition et ses
données justificatives.
Établir des tarifs
équitables et justes

Si elle est approuvée, cette augmentation permettra à Austin
Energy de mieux recouvrer ses coûts, d’améliorer sa stabilité
financière et de continuer à offrir de la valeur à la communauté.

Protéger les
clients
vulnérables

Quels sont les changements
proposés par Austin Energy?

Assurer des
factures
stables et
des tarifs
simples

Principes
directeurs

Préserver l'efficacité
et la conservation

Comment le processus intègre-t-il les
priorités et les réactions de la communauté?

• Compenser des coûts d’exploitation et de
maintenance plus élevés.
• Mettre à jour une structure désuète du taux de base
résidentiel, qui ne permet pas de recouvrer avec
précision les coûts de service aux clients.

• Un défenseur indépendant des consommateurs
représentera les professionnels du secteur résidentiel et
des petites entreprises.

• Mieux récupérer les coûts fixes en dépendant moins
des ventes d’énergie.

• Un examinateur impartial va :
» examiner la proposition de modification du taux de base
d’Austin Energy.

• Rapprocher les clients de ce qu’il en coûte pour les
servir, en établissant des redevances plus équitables
à mesure que la communauté continue de se
développer.

» écouter les questions des participants..
» faire des recommandations au conseil municipal d’Austin.

• Visitez austinenergy.com/go/rates pour rester informé,
vous impliquer et trouver des options de participation.
April 18
Austin Energy publie sa proposition de taux de base;
début du processus de révision du taux de base.

JANVIER 2023

DÉCEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JJUILLET

JUIN

18 avril au 15 septembre

NOVEMBRE

Fin octobre à novembre
Commission des services
publics d’électricité;
réunions du Conseil;
action finale du Conseil.

Mi-avril à mi-mai
Réunions communautaires.
MAI

AVRIL

MARS

FÉVRIER

JANVIER 2022

Calendrier de la révision
du taux de base

Janvier 2023

Mise en œuvre
Processus formel, comprenant la découverte, la séance d’information, les
présentations des participants et la recommandation de l’examinateur impartial.  du taux de base.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur austinenergy.com/go/rates.
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