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L'An deux mille onze, le vingt juin à quatorze heures trente, les Membres du 

Comité du Syndicat Départemental d'Energie de la Seine-Maritime légalement 

convoqués, se sont réunis dans la Salle d'Honneur de la Mairie de 

DOUDEVILLE, sous la Présidence de Monsieur Daniel JOFFROY, Président. 

 

MM. J. GRISEL, Mme HORVILLE, TERNISIEN, FRANCOIS, POLLET, 

Mme BOCANDE, LAGNEL, VAUTIER, BARIL, LE BER, LEBRETON, 

MAILLET, JEANNE, Mme FORTIN, GRISEL, CHAUVET,                     

Mme BRUMENT, CARON, VASSET, LEGRAND, Mme HOUZARD, 

BESSIERES, DODELIN, GALLAIS, BARDEL, LEVILLAIN, AUZOU, 

DUCABLE, JOFFROY, PESQUET, Ph. CROCHEMORE, BELLET, MEIER, 

Mme BLEAUDY, B. LEGER, VEYRONNET, PARMENTIER, VATEY, 

MARTIN, VIGREUX, DEFOY, SAUTEUR, COULOMBEL,                         

J.-M. CROCHEMORE, M. LOISEL, BONNEVILLE, Y. LOISEL, DUPUIS,  

PETIT, R. LEGER, SEIGNEUR, LE BLOND, CLEMENT-GRANDCOURT, 

DUCROCQ, LESUEUR, DELILLE, JOUAN, Mme LORPHELIN, 

DEPREAUX, Mme LEBOURG, MEEGENS, Mme LORPHELIN, 

VANDENBULCKE, HONDIER, Mme BAES, GRESSENT, LESELLIER, 

POISSANT, LABARD, DA LAGE, S. VASSE, Mme FURON BATAILLE, 

LEGOUBEY, Mme SUITNER, SIMEON, Mme LORPHELIN, LEROY, 

BOULEN, VARRY, PICARD, VASSELIN. 

 

 

formant la majorité des Membres en exercice. 

 

 

 

Assistaient également à la séance, 

 

 M. WATTIEZ, ERDF Rouen, 

 M. NADJAR, ERDF Rouen, 

 M. DE WIT, Directeur du Syndicat Départemental d’Energie. 
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OBJET :   TAXE COMMUNALE SUR LE CONSOMMATEUR FINAL - VOTE DU 

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR A APPLIQUER AU TARIF DE BASE 

ISSU DE LA LOI NOME 

 

 

 

Monsieur le Président expose que la Loi Nome (Nouvelle Organisation du 

Marché de l'Electricité) a été publiée au Journal Officiel le 8 décembre 2010. 

 

Entrée en application début 2011, cette loi vise à assurer plus de concurrence 

dans le secteur de l'énergie. 

 

Entre autre, la Loi NOME modifie substantiellement le régime de la Taxe sur 

l'Electricité intitulée depuis le 1
er

 janvier 2011 Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d'Electricité (TCFE) et la comparaison suivante peut être 

dressée : 

 

 

 

 T.C.F.E. T.L.E. 

Caractère obligatoire Oui Non 

Assiette Volume d'électricité 

consommée par l'usager 

Pourcentages du prix 

d'électricité facturés par 

le distributeur 

Produit  Tarif exprimé en 

€/MWh x coefficient 

multiplicateur fixé à 8 au 

plus 

Taux compris entre 0 et 

8 % pour les communes 

et EPCI compétents 

Exonération Producteurs d'électricité 

Transports publics 

Puissance souscrite > 

250 kVA 

Eclairage public 

Puissance souscrite > 

250 kVA 

Versement par Gestionnaire du réseau 

Fournisseurs d'électricité 

Fournisseurs d'électricité 

Actualisation par valeur Le coefficient maximum 

est actualisable en 

fonction de l'indice 

moyen des prix à partir 

de 2012 (fixé par l'Etat) 

Taux plafonné à 8 % 

Pas d'actualisation 

Frais de perception 2 % en 2011 

1 % en à partir de 2012 

Néant 

Impayés Taxes versées sur 

impayés 

Pas de taxes versées sur 

les impayés 

 

 

 

 

 

 

 

../.. 



 

Type de consommation Tarifs de référence 

€/MWh imposés par 

la CRE 

Coefficient 

multiplicateur 

Puissance souscrite ≤ 36 

kVA (consommations 

résidentielles et 

professionnelles) 

0,75 

Taxe communale : 0 à 8 

Taxe départementale : 2 

à 4 

Puissance souscrite > 36 

kVA et  ≤ à 250 kVA 

(consommations 

résidentielles et 

professionnelles) 

0,25 

Taxe communale : 0 à 8 

Taxe départementale : 2 

à 4 

 

Monsieur le Président précise ensuite l'impact pour le SDE 76 et donc pour ses 

adhérents qui perçoivent 3/7
ème

 de la taxe perçue sur leur territoire : 

 

L'assiette : celle-ci évolue, donc la recette 2011 n'est pas prévisible. Elle 

sera fonction, année après année, du nombre d'abonnés, de leur 

consommation corrigée de leur intérêt à réduire celle-ci. Il est à noter que 

l'éclairage public émarge dorénavant à la TCFE générant une recette 

complémentaire. 

 

L'actualisation : il appartient donc au Comité Syndical de délibérer pour 

fixer le coefficient multiplicateur avant le 1
er

 octobre N-1 pour une 

application de celui-ci au 1
er

 janvier N. Monsieur le Président propose le 

taux maximum de 8 pour 2012, qui est le seul qui doit nous permettre de 

maintenir notre recette (8 % de taux de Taxe Communale dans l'ancien 

dispositif).  

Il appartient également au Comité Syndical de délibérer pour appliquer le 

taux d'actualisation calculé par les services de l'Etat à partir de l'indice 

moyen des prix à la consommation hors taxes, qui est de 1,013 %. 

Monsieur le Président propose d'indexer la taxe en 2012. 

 

En conclusion, le Président précise que la TCFE n'est pas conçue pour 

permettre à notre collectivité de sécuriser la recette ni de l'augmenter et que 

cette proposition doit juste nous permettre d'obtenir une recette à peu près 

équivalente à consommation constante et que l'actualisation n'a pas été 

davantage conçue pour permettre aux collectivités de compenser d'éventuelles 

baisses de consommation en volume, mais uniquement pour maintenir les 

recettes en euros constants. 

 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des Membres présents, le Comité 

Syndical :  
 

 DECIDE de fixer à 8 le coefficient multiplicateur à appliquer au tarif de 

base issu de la Loi NOME à partir de 2011 et pour les années à venir, à la 

fois pour les puissances souscrites entre 0 et 36 KVA et celles souscrites 

entre 36 et 250 KVA, 
 

 DECIDE d'indexer à partir du 1
er

 janvier 2012 le coefficient multiplicateur, 

puis au 1
er

 janvier de chaque année, selon les modalités prévues à l'article 

L2233-4, le montant du coefficient ainsi indexé sera arrondi à la 2
ème

 

décimale la plus proche pour 2012. 
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Pour 2012, le coefficient multiplicateur sera donc fixé comme suit : 

 

  Indice moyen des prix à la consommation 

(IPC) hors tabac en 2010 (119,76) 

Coefficient maximum 

égal à 8 x 
 

 

  Indice moyen des prix à la consommation 

(IPC) hors tabac en 2009 (118,04) 

 

Pour obtenir le coefficient actualisé applicable en 2013, l'IPC moyen hors 

tabac établi pour l'année 2010, dans la formule ci-dessus, sera remplacé par 

le même indice établi pour l'année 2011, tandis que le dénominateur et le 

coefficient maximum de 8 resteront inchangés. 

 

Le même mode de calcul sera appliqué pour les années suivantes, sauf 

délibération contraire. 
 

 DECIDE de reverser aux adhérents au SDE 76 les 3/7èmes du produit de la 

TCFE réellement encaissée. 

 

 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 

tous les Membres présents. 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 

LE PRESIDENT, 

 

 

 

 

Daniel JOFFROY. 


