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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL EN SEANCE DU 14 JUIN 2021 
 

Date de la convocation : 

07 Juin 2021 

 

 

Date d’affichage : 

07 Juin 2021 

 

 

Nombre de membres : 

Afférents au conseil 

municipal : 29 

En exercice : 29 

Présents : 26 

Procuration : 1 

 

 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 
 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze juin à 18 H 30, le 

Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes, sous la 

Présidence de Laurent Poissant, Maire, suite à la 

convocation qui lui a été faite, conformément à la Loi dont 

un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie. 

Présents : Monsieur Laurent POISSANT, Mme Nadège 

VANDENBUSSCHE, M. Philippe DUTKIEWICZ, 

Mme Catherine BECART, M. Didier COMPARON, 

Mme Anne-Marie DUHAMEL, M. Jean-Pierre 

COQUELLE, Mme Nadine DAUTRICHE-WAELES, 

M. Romain DRUMEZ, M. Jöel OUVRY, Mme Perrine 

FRUCHART, M. Bruno LOTHE, M. Michael 

HONORE, Mme Virginie MARTEL, Mme Cindy 

QUESTE M. Philippe CARON, Mme Sophie 

PASSERIEUX, M. Joël BIGOURD, Mme Jacqueline 

LACHERAY,  Mme Marie-Claire EVRARD-COURTIN 

M. Grégory CLAUSEN, Mme Marie-Claire DEBERT, M. 

Alain COURAULT, Mme Angélique WASIL, M. Jean-

Claude BRUNELLE, M. Gaëtan GALLE. 

Excusé : M. Serge HERMANT. 

Absents : Mme Sylvie DEBOVE, M. Jimmy 

DELESTIENNE. 

Excusé ayant donné procuration  M. Serge HERMANT 

pouvoir à M. Joël BIGOURD. 

Secrétaire : Mme Perrine FRUCHART. 

Objet : Nouvelles Dispositions concernant le 

versement de la Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Electricité (T.C.C.F.E.) par 

la Fédération Départementale de l’Energie du Pas-

de-Calais (F.D.E 62) 
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Vu l’article 23 de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 

portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 

Vu les articles L.2333-2 à L.2333-5, L3333-2 à L3333-3, L. 

5212-24 et L. 5212-24-1 du code général des collectivités 

territoriales, 

Vu la circulaire COT/B/11/1517/C du 4 juillet 2011 du 

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités 

Territoriales et de l’Immigration, 

Vu l’article 5212-24-1 du code général des collectivités 

territoriales  

Considérant que la loi 2013-1279 réforme la TCCFE dans 

sa perception, attribuant aux syndicats le soin de percevoir 

pour le compte de leurs membres le produit de cette taxe, 

Considérant qu’en application de cette réforme, la 

Fédération Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais est 

compétente de plein droit pour percevoir la TCCFE à la 

place de toutes les communes de moins de 2000 habitants 

et de plus de 2000 habitants ayant délégué la gestion de 

cette taxe à la Fédération depuis le 1er janvier 2015, 

Considérant qu’en conséquence, il appartient au Conseil 

d’Administration de la Fédération Départementale 

d’Energie du Pas-de-Calais, en tant qu’autorité 

organisatrice de la distribution d’électricité, de fixer les 

modalités de reversement du produit de la TCCFE à ses 

membres dans les conditions et limites prévues à l’article 

L 5212-24 CGCT, 

Considérant que les membres de la Fédération 

Départementale d’Energie du Pas-de-Calais devront, par 

délibération concordante, acter les dispositions prises 

relatives au reversement du produit de la TCCFE, 

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la FDE 62 reverse 

la taxe perçue sur le territoire de la commune déduction 

faite d’un pourcentage représentatif des frais liés à 

l’exercice des missions de contrôle, de gestion et de la 

constitution d’un fond dédié à des actions MDE pour 

l’éclairage public. 
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Depuis ces dernières années, les actions de la Maîtrise de 

l’Energie pour l’Eclairage Public se sont considérablement 

développées et il apparaît opportun d’accompagner 

techniquement les communes dans la rénovation 

énergétiques des bâtiments. 

La FDE 62 a modifié les modalités de reversement du 

produit de la TCCFE lors de son Conseil d’Administration 

du 17 octobre 2020, dans les conditions et limites prévues 

à l’article L5212-24 du CGCT, et a fixé à 5% la fraction du 

produit de la taxe qui sera perçue par la FDE 62 sur le 

territoire de la communes concernée et reversée à cette 

dernière, afin de couvrir les dépenses engagées, de la 

manière suivante : 

- 1% pour le contrôle 

- 1% pour les frais de gestion 

- 1% pour la constitution d’un fond dédié aux actions 

MDE pour l’Eclairage Public 

- 2% pour la constitution d’un fond dédié aux actions 

MDE pour les générateurs des bâtiments 

La fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE 62 

et reversée à la commune sera de 95% à compter du 1er 

janvier 2022. Ce taux restera applicable tant que les 

délibérations concordantes ne sont pas modifiées ou 

rapportées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Après en avoir délibéré à l’unanimité (27 pour, 0 contre, 0 

abstention). 

Accepte de fixer la fraction du produit de la TCCFE qui 

sera perçue par la FDE 62 sur le territoire de la commune 

et reversée à la commune à 95%. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme  

Le Maire  

Laurent Poissant 

#signature# 
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