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POINT N° CCSDCC14103 

 

GESTION DE LA COMMUNICATION ET DES RESEAUX 

 

Objet : Régime d’électrification de la Communauté de Communes du Saulnois  

 

Considérant la circulaire interministérielle agriculture/industrie du 22 avril 1971 plaçant sous le Régime de 
l’Electrification Rurale les communes définies dans ladite circulaire ;   
 
Considérant que les communes de Moselle répondant aux dispositions de la circulaire précédemment citée ont fait 
l’objet des exceptions prévues à la circulaire, et notamment la possibilité d’opter pour le Régime d’Electrification 
Urbain, soit individuellement, soit dans le cadre départemental à la demande du Conseil Général ;  
 
Considérant qu’il en est ainsi pour le Département de la Moselle par décision du Premier Ministre en date du 22 avril 
1974, excepté les communes de la Moselle pour lesquelles l’exploitant est un distributeur non nationalisé ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois relève du régime d’Electrification Urbain ; 
   
Considérant que le classement en régime d’Electrification Urbain de l'ensemble des communes induit une prise en 
charge par ErDF de l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage, excepté les enfouissements de travaux de réseaux Basse 
Tension cofinancés par l'article 8 du cahier des charges de concession signé le  25 novembre 2013 pour une durée de 
30 ans ; 
 
Considérant l'art.2.IV du décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’Electrification Rurale modifié par l’article 1 
du décret du 16 mai 2014, le Préfet arrête, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils 
municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'Electrification Rurale ;    
 
Considérant que les communes rurales du secteur seraient susceptibles d'être requalifiées en régime d'Électrification 
Rurale au sens du régime d’Electrification. Par conséquent la Communauté de Communes devra reprendre la 
maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux Basse Tension  et leur financement en bénéficiant le cas échéant du 
FACE (Fonds d'Amortissement des Charges d'Électrification) ; 
  
Considérant la nécessité de maintenir la cohérence de l'ensemble des travaux sur les ouvrages électriques et de 
privilégier le maintien de la qualité de distribution ; 
    
Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Saulnois de ne pas assumer la maîtrise d'ouvrage des 
travaux Basse Tension  ni leur financement (le FACE ne peut, dans le meilleurs des cas, cofinancer les travaux à un 
taux maximum de 80 %) ;  
 
Considérant l’avis favorable de la commission « gestion de la communication et des réseaux » du 3/09/2014 ;  
 
Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, daté du 15/09/2014 par 
lequel ce dernier rappelle à la CCS ce qui suit :  
 
« … ». « Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 2 du décret du 14 janvier 2013, les communes éligibles à 

l’électrification rurale sont celles qui remplissent deux conditions cumulatives :  

 

- Une population totale inférieure à 2000 habitants et  

- Une situation hors du périmètre d’une unité urbaine dont la population totale est supérieure à 5000 

habitants. 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 116 

 

Nombre de conseillers votants : 119 
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Les communes qui ne satisfont pas à ces critères relèvent du régime urbain et ne peuvent prétendre aux aides à 

l’électrification rurale sauf dérogation. 

 

C’est ainsi que l’article 2 alinéa 6 du décret du 14 janvier 2013 permet au préfet de « soustraire une autorité 

organisatrice du réseau public d’électricité, à sa demande, du bénéfice du régime d’aide à l’électrification rurale ». Ces 

demandes de dérogation peuvent présenter l’intérêt pour l’autorité organisatrice de confier la réalisation et le 

financement des travaux au gestionnaire de réseau, s’il l’accepte. 

 

Jusqu’à ce jour, vous faisiez partie des communes de la Moselle classées en régime urbain à titre dérogatoire. 

 

Or, aujourd’hui, l’application des critères ci-dessus évoqués vous classe en régime rural. 

 

Si vous le souhaitez néanmoins, vous avez la possibilité de me demander une dérogation pour rester dans le régime 

urbain. Le distributeur continuera à financer et à effectuer les travaux, la construction, l’entretien et le 

renouvellement des ouvrages nécessaires à l’exploitation du service public de l’électricité, mais vous ne pourrez 

prétendre à la perception du FACE (Fond d’Amortissement des Charges d’Electrification) ». « … ». 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De demander une dérogation à Monsieur le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, pour que la 
Communauté de Communes du Saulnois reste dans le régime urbain d’électrification en précisant que le  
distributeur continuera à financer et à effectuer les travaux, la construction, l’entretien et le 
renouvellement des ouvrages nécessaires à l’exploitation du service public de l’électricité au sein du 
territoire du Saulnois, sans que notre collectivité puisse percevoir du FACE (Fond d’Amortissement des 
Charges d’Electrification. 

 
Après délibération, l’Assemblée :  

 
� DEMANDE une dérogation à Monsieur le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, pour que la 

Communauté de Communes du Saulnois reste dans le régime urbain d’électrification en précisant que le  
distributeur continuera à financer et à effectuer les travaux, la construction, l’entretien et le 
renouvellement des ouvrages nécessaires à l’exploitation du service public de l’électricité au sein du 
territoire du Saulnois, sans que notre collectivité puisse percevoir du FACE (Fond d’Amortissement des 
Charges d’Electrification. 

 

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

Votants  119 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 3 

Suffrages exprimés 113 

Pour 112 

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 « gestion de la communication et des réseaux » 

 

 


