DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 29 septembre 2014
Date de Convocation : mardi 23 septembre 2014
Nombre de Conseillers en exercice : 39

N° 2014.09.14 - Taxe locale sur la consommation d'électricité - Actualisation du coefficient
multiplicateur pour 2015
Présents :
Jean-François DEBAT, Michel FONTAINE, Isabelle MAISTRE, Françoise COURTINE, Alain BONTEMPS,
Nadia OULED SALEM, Thierry MOIROUX, Claudie SAINT ANDRE, Jean-Marc GERLIER, Denise DARBON,
Véronique ROCHE, Xavier BRETON, Vanessa CARRARA, Vasilica CHARNAY, Françoise COMTE, Martine
DESBENOIT, Raphaël DURET, Jacques FRENEAT, Pauline FROPPIER, Sébastien GUERAUD, Julien LE
GLOU, Charline LIOTIER, Gérard LORA TONET, Pierre LURIN, Catherine MAITRE, Ouadie MEHDI, Andy
NKUNDIKIJE, Elisabeth PASUT, Laurence PERRIN-DUFOUR, Clément PERRIN, Christian PORRIN, Sara
TAROUAT-BOUTRY, Annick VEILLEROT, Jacques VIEILLE
Excusés ayant donné procuration :
Guillaume LACROIX à Ouadie MEHDI, Pascale BONNET SIMON à Catherine MAITRE, Sylviane CHENE à
Thierry MOIROUX, Abdallah CHIBI à Vasilica CHARNAY, Fabien MARECHAL à Pierre LURIN
Secrétaire de séance : Charline LIOTIER
Rapporteur : Jean-Marc GERLIER

EXPOSE

Rappel du contexte ou de l'existant et références
L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (NOME) a modifié en profondeur le régime des taxes locales sur l'électricité, afin de mettre le droit
français en conformité avec les dispositions de la directive européenne du 27 octobre 2003 restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Le dispositif mis en place par la Loi NOME a fait perdre son caractère évolutif à la recette. En effet, l'assiette
de la base taxable était auparavant assise sur un pourcentage des facturations, ce qui permettait de
bénéficier indirectement et automatiquement des hausses tarifaires des fournisseurs.
Désormais, l’assiette de la taxe sur la consommation finale d'électricité repose sur les quantités d’électricité
consommées par les usagers, avec un tarif exprimé en euro par mégawattheure (€/MWh) auquel s'applique
un coefficient multiplicateur fixé par la collectivité.
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Par délibération en date du 8 juillet 2013, le conseil municipal a porté ce coefficient multiplicateur à 8,44 pour
l'année 2014.
Motivation et opportunité de la décision
Il est proposé pour 2015, dans la continuité du dispositif mis en place depuis 2012 et conformément aux
dispositions de l'article L. 2333-4 du CGCT, d'actualiser ce coefficient pour le porter à 8,5.
Le passage du coefficient multiplicateur de 8,44 à 8,5 entraine une hausse limitée du tarif de la taxe par
MWh de 4 centimes pour les consommations sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA
(soit 6,38 € / MWh) et 2 centimes d'euro pour les consommations sous une puissance souscrite comprise
entre 36 kVA et 250 kVA (soit 2,13 € / MWh).
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
VU la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de
taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
VU la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME),
notamment son article 23 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-2 à L. 2333-4, L.3333-3 et
L.5212-24 ;
VU l'avis favorable émis par la commission administration générale - coordination - mutualisation / finances,
ressources humaines du 19 septembre 2014 ;
A L'UNANIMITE des votants (32 voix), 7 abstentions (groupe d'union de la droite et du centre)

DECIDE d'actualiser le coefficient multiplicateur, pour le porter à 8,5 à compter du 1er janvier 2015 selon les
modalités prévues à l'article L. 2333-4 du CGCT.
Impacts financiers
Les recettes correspondantes, estimées à 850 000 €, seront imputées sur les crédits à inscrire au budget
principal de l’exercice 2015, chapitre 73, article 7351 « taxe locale sur la consommation finale d'électricité ».
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