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POINT N° CCSDCC13087 
 

ELECTRIFICATION 
 

Objet : Conclusion du contrat de concession pour le service public du développement et de 

l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique 

aux tarifs réglementés 
 

Le syndicat intercommunal d’électrification du Saulnois  et Electricité de France ont conclu le 6 octobre  1994 pour 

une durée de 20 ans, une convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique sur 

le territoire des communes adhérentes. L’article 5 (paragraphe C-1) des statuts de la communauté de communes du 

Saulnois précisait que la compétence ‘’Distribution d’Energie Electrique ‘’, exercée par le Syndicat intercommunal 

d’électrification du Saulnois,  relèverait de la communauté de communes du Saulnois à compter de la date de 

dissolution de ce syndicat. Suite à l‘arrêté préfectoral n° 2005-DRCL/1-017 du 20 mai 2005 portant dissolution du 

syndicat intercommunal d’électrification du Saulnois, la Communauté de Communes du Saulnois s’est vue confiée la 

compétence « distribution d'énergie électrique » et de ce fait est devenue l’autorité concédante. 
 

Compte tenu de la proximité du terme de la concession et de la volonté commune de pérenniser et de renforcer les 

acquis du partenariat mis en œuvre depuis 1994, les parties ont convenues de se rencontrer afin d’examiner les 

modalités d’adaptation de leur situation contractuelle. 
 

Les dispositions contractuelles ont nécessairement intégré d’une part les évolutions législatives et réglementaires 

parues depuis 1994 et d’autre part l’économie concessionnaire et tarifaire propre aux concessions de distribution 

d’électricité. 
 

Depuis 1994, le dispositif législatif et réglementaire afférent au domaine de l’énergie a connu de profondes 

modifications sous l’effet des directives communautaires 96/92/CE du 19 décembre 1996 et 2003/54/CE du 26 juin 

2003, visant notamment à ouvrir à la concurrence les secteurs de la production et de la fourniture d’électricité.  
 

Ces directives ont été transposées en droit interne par les lois n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la 

modernisation et au développement du service public de l’électricité, n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service 

public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les 

orientations de la politique énergétique, par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie 

et par la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité. 
 

Ces textes ont substantiellement affecté l’organisation du service public de la distribution d’énergie électrique,  

lequel comprenait en 1994, de façon intégrée, la gestion des réseaux publics de distribution et la fourniture 

d’électricité. En vertu de la nouvelle législation en vigueur, ce service public distingue une mission de gestion du 

réseau public de distribution d’électricité et une mission de fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés. 
 

Conformément aux articles 2 de la loi précitée du 10 février 2000 et 14 de la loi précitée du 9 août 2004, tels que 

modifiés par la loi du 7 décembre 2006, ces missions sont assurées : 
 

 Par ERDF, société gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau 

public de distribution ; 
 

 Par Electricité de France pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés aux 

clients raccordés au réseau public de distribution. 
 

Eu égard à l’ensemble du dispositif législatif et réglementaire précité, qui a réaffirmé les prérogatives exclusives 

reconnues au concessionnaire par la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz en ce 
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qui concerne l’exercice des missions de service public concédées par les collectivités territoriales ou leurs 

établissements publics de coopération, la conclusion de ce contrat relève des modalités prévues par l’article 

L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales. 
 

En application de l’article L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient à la Communauté de 

Communes du Saulnois, en tant qu’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, de négocier, 

conclure les contrats de concession et d’exercer le contrôle du bon accomplissement des missions de service public 

prévues dans le cahier des charges. 
 

Le cahier des charges actualisé présente les caractéristiques principales suivantes :  
 

 le contrat porte sur la mission de service public de l’électricité, laquelle comprend : 
 

♦ la mission de développement et l’exploitation du réseau public de distribution d’énergie 

électrique sur le ban des communes membres ainsi que le raccordement et l’accès dans des 

conditions non discriminatoires des usagers au réseau public de distribution , assurée par Electricité 

Réseau Distribution France ( ERDF ) ; 
 

♦ la mission de fourniture d’énergie aux tarifs réglementés, assurée par (Electricité de France) EDF ; 
 

♦ le contrat garantit à ERDF le droit exclusif de développer et d’exploiter le réseau de distribution 

d’énergie électrique et d’établir les ouvrages nécessaires à l’exercice de cette mission sur le ban des 

communes membres ; 
 

♦ le contrat garantit à EDF le droit exclusif de fournir l’énergie électrique aux usagers bénéficiant des 

tarifs réglementés de vente ; 
 

♦ le service public est exécuté aux risques et périls du concessionnaire, dans ses missions respectives, 

ce dernier étant autorisé à percevoir auprès des usagers le prix destiné à rémunérer les obligations 

mises à sa charge (tarifs encadrés par les pouvoirs publics) ; 
 

♦ au titre de la gestion des réseaux, le contrat comporte des obligations importantes en matière de 

qualité de distribution de l’électricité, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; 
 

♦ le concessionnaire est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux engagés sur les ouvrages 

concédés, excepté les travaux d’enfouissement de réseaux financés au titre de l’article 8 du cahier 

des charges ; 
 

♦ deux redevances sont prévues : une redevance R1 (dite redevance de fonctionnement) et une 

redevance R2 (redevance d’investissement) ayant pour objet de financer en partie les dépenses 

d’investissement que la collectivité locale pourrait engager sur le réseau électrique. Les formules de 

calcul prévues restent identiques à celles prévues dans le précédent cahier des charges. L’alignement 

de l’évolution des redevances est lié à l’évolution de TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux publics 

d’Electricité) définie par décision ministérielle sur proposition de la CRE.  

♦ Un plan pluriannuel d’investissements sera défini en concertation avec l’autorité concédante et 

s’inscrira dans le processus de gouvernance des réseaux prévue à l’article 21 de la loi Nome ; 
 

♦ le contrat serait conclu pour une période de 30 ans ; 
 

♦ le contrôle du concessionnaire est précisément organisé. 
 

Au vu de ce qui précède, et conformément à l’avis de la commission « communication et réseau » qui s’est réunie le 

22/10/2013, Monsieur le Président propose à l’assemblée : 

 

� De confier, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 9 août 2004, la mission de service 

public de l’électricité, comme suit :  

 

 d’une part à ERDF, pour ce qui relève de la responsabilité de l’exploitation, de la maintenance du 

développement du réseau de distribution, dans le but d’en assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité 

sur la zone de concession ; ERDF est également chargée d’assurer dans des conditions objectives, 

transparentes et non discriminatoires l’accès aux réseaux de distribution à tous les usagers des réseaux 

qu’elle exploite  
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 D’autre part à EDF, pour ce qui relève de la mission de fourniture d’énergie aux tarifs réglementés  

 

� D’approuver le contenu du contrat de concession pour le service public du développement du réseau de 

distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés ; 

 

� D’autoriser Monsieur le Président ou son vice-président à signer ledit contrat de concession et l’ensemble 

de ses annexes, ci-joints ; 

 

� D’autoriser Monsieur le Président ou son vice-président à prendre toutes décisions nécessaires et signer 

tous actes, documents, contrats relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

 

D’ordonner les inscriptions budgétaires sur l’exercice budgétaire concerné en rapport avec la perception des 

redevances versées à note EPCI. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DECIDE de confier, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 9 août 2004, la mission de 

service public de l’électricité, comme suit :  

 

 d’une part à ERDF, pour ce qui relève de la responsabilité de l’exploitation, de la maintenance du 

développement du réseau de distribution, dans le but d’en assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité 

sur la zone de concession ; ERDF est également chargée d’assurer dans des conditions objectives, 

transparentes et non discriminatoires l’accès aux réseaux de distribution à tous les usagers des réseaux 

qu’elle exploite ; 

 

 D’autre part à EDF, pour ce qui relève de la mission de fourniture d’énergie aux tarifs réglementés.  

 

� APPROUVE le contenu du contrat de concession pour le service public du développement du réseau de 

distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer ledit contrat de concession et l’ensemble de ses 

annexes. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à prendre toutes décisions nécessaires et signer tous actes, 

documents, contrats relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

� ORDONNE les inscriptions budgétaires sur l’exercice budgétaire concerné en rapport avec la perception des 

redevances versées à note EPCI. 

 

Votants  74 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas 5 

Suffrages exprimés 68 

Pour 67 

Contre 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « communication et réseau » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 


