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POINT N° CCSBUR14027 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  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 – Maintien du 

régime urbain 
 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC13087 du conseil communautaire du  5/11/2013 par laquelle l’assemblée :  
 

� DECIDAIT 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.  
 

Considérant les dispositions du dernier alinéa du I de l’article 2 du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux 

aides pour l'électrification rural, qui stipule : « … » « La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est 

appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV. Toutefois, le préfet 

peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des 

gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le 

territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de 

leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat. Le préfet peut également soustraire une autorité 

organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide à 

l'électrification rurale ». 
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter Monsieur le Préfet de la Moselle en vue 

de soustraire la Communauté de Communes du Saulnois, en sa qualité d’autorité organisatrice du réseau public de 

distribution d’électricité , du bénéfice du régime des aides à l’électrification rurale, en précisant que notre EPCI 

souhaite rester en régime urbain et maintenir la répartition actuelle de la maîtrise d’ouvrage avec ERDF et  EDF.  
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� SURSEOIT à solliciter Monsieur le Préfet de la Moselle en vue de soustraire la Communauté de Communes 

du Saulnois, en sa qualité d’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité, du bénéfice 

du régime des aides à l’électrification rurale, dans l’attente d’informations complémentaires.  
   

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se prononcent 

pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de délégués désignés : 21 
 

Nombre de délégués en fonction : 21 
 

Nombre de délégués présents : 16 
 

Nombre de délégués votants : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 juin 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « gestion de la communication et des réseaux » 

 


