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POINT N° CCSBUR14042 

 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

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 :  Contrats d’électricité de la Communauté de Communes du Saulnois – Puissances souscrites supérieures à 

36 kVa - Suppression légale des tarifs réglementés de vente de l’électricité 

 

 

Les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA seront supprimés 

au 31 décembre 2015, conformément à l’article L337-9 du code de l’énergie, ainsi qu’aux dispositions figurant à 

l’article 25 de la loi relative à la consommation. 

 

La suppression légale des tarifs réglementés de vente de l’électricité entraînera mécaniquement, pour la 

Communauté de Communes du Saulnois, la caducité des contrats d’électricité en cours au tarif réglementé. En 

conséquence, il faudra que la CCS ait choisi et signé, avant le 31 décembre 2015, un nouveau contrat en offre de 

marché avec le fournisseur de son choix. 

 

Pour rappel, conformément à l’article L331-3 du code de l’énergie, il est possible de quitter les tarifs réglementés de 

vente de l’électricité pour un contrat en offre de marché, à tout moment, sans préavis (hors délais liés aux 

démarches nécessaires auprès des distributeurs) et sans frais de résiliation, exception faite des sites ayant fait l’objet 

d’une modification de puissance souscrite datant de moins d’un an. La signature d’un nouveau contrat avec le 

fournisseur de notre choix mettra fin automatiquement à notre contrat de fourniture d’électricité au tarif 

réglementé, sans que la CCS ai besoin de le résilier préalablement et sans interruption de fourniture. 

 

Considérant le courrier conjoint du Ministère de l’économie et des finances et du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, réceptionné en date du 17 avril 2014, par lequel la Communauté de 

Communes du Saulnois est invitée à se renseigner sur les différentes offres de marché proposées par l’ensemble des 

fournisseurs en électricité, afin de conclure un nouveau contrat adapté à nos besoins, en vue de maîtriser notre 

budget « énergie » ;  

 

Considérant les différents sites de la Communauté de Communes du Saulnois fournis en électricité, comme suit :  

 

Sites Puissance souscrite auprès d’EDF en kVA 

Bâtiment administratif de la CCS 24 

Centre Technique Communautaire de MORVILLE-LES-VIC 30 

Domaine de BURTHECOURT à SALONNES 36 

Déchèterie de CHATEAU-SALINS 6 

Déchèterie de DIEUZE 9 

Multi accueils de CHATEAU-SALINS 84 

Multi accueils de DELME 36 

Multi accueils de DIEUZE 54 

Multi accueils de FRANCALTROFF 84 

Multi accueils de VIC-SUR-SEILLE 36 

Zone communautaire de DELME 1,5 

Zone communautaire de DIEUZE - 

Zone communautaire de FRANCALTROFF 1,5 

Zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC 1,2 

 

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 15 septembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée de lancer une consultation auprès des différents fournisseurs en 

électricité, en vue de conclure un contrat adapté à nos besoins, dans le but de maîtriser nos dépenses d’énergie, 

concernant les contrats souscrits auprès d’EDF comme susmentionnés.  

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� AUTORISE le lancement d’une consultation auprès des différents fournisseurs en électricité, en vue de 

conclure un contrat adapté à nos besoins, dans le but de maîtriser nos dépenses d’énergie, concernant les 

contrats souscrits auprès d’EDF pour les sites correspondants à une puissance souscrite supérieure à 36 

kVa, avant le 31 décembre 2015. 

  

� 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


