EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL DE GRIGNOLS
N : 39/2014
Objet : Taxe sur l’électricité.
L’an deux mille quatorze le vingt-neuf septembre, le Conseil Municipal de la commune de
Grignols, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence
de M. Jean Pierre BAILLÉ, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Présents : 14 - Votants : 14 - Pour : 14 - Abstention : 0 - Contre : 0
PRESENTS : Jean Pierre BAILLÉ, Patrick BAYLET, Christian BEZOS, Lucienne BIES, Michel
CARRETEY, Patrick CHAMINADE, Françoise DUPIOL TACH, Marylène GACHET, Bernard
JAYLES, Marianne LAGÜE, Claudine MAILLOU, Dominique MARROT, Christian MAUBARET,
Roseline PIGANIOL.
ABSENT(S) EXCUSE(S) : Christine ESPAGNET.
Secrétaire de Séance : Christian BEZOS
Date de convocation : 19 septembre 2014
La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) constitue une
ressource financière stable et dynamique pour les communes de la concession électrique du
SDEEG.
Elle participe activement à la modernisation et sécurisation du réseau de distribution
publique d’électricité.
Le régime de cette taxe découle de l’article 23 de la loi portant Nouvelle Organisation du
Marché de l’Electricité (NOME). Son assiette repose sur les quantités d’électricité fournies ou
consommées, avec un tarif exprimé en euro par mégawatheure (€/MWh), conformément à
l’article L3333-3 du CGCT. Ce tarif se caractérise par l’application d’un coefficient fixé par le
SDEEG, en fonction de l’évolution de l’indice moyen des prix à la consommation.
Par ailleurs, le SDEEG a pour mission de contrôler le versement effectif de cette taxe par le
fournisseur historique EDF ainsi que par les fournisseurs alternatifs.
En vertu des délibérations de son Comité Syndical en date des 16 décembre 2010 et 27 juin
2011, le SDEEG reverse une fraction du produit de la taxe au bénéfice de notre commune à
hauteur de 80,5% de son montant et en conserve 19,5%.
L’article 18 de la loi du 8 août 2014 dispose que le reversement doit faire l’objet d’une
délibération concordante du SDEEG et des communes concernées, telle que la nôtre.
Aussi, afin de nous permettre de conserver le bénéfice de la TCCFE, il est proposé
d’approuver les modalités de reversement suivantes à compter du 1er janvier 2015 :
- 80,5 % du produit de la TCCFE reversé par le SDEEG à notre commune
- 19,5 % du produit de la TCCFE conservé par le SDEEG pour la réalisation de
travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, adopte
les modalités de reversement de la TCCFE évoquées ci-dessus à compter du 1er janvier 2015.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme
A Grignols, le 01 octobre 2014.

Le Maire,
Jean Pierre BAILLÉ.

