
 

  
 
 
 
 

POINT N° CCSBUR19054 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 
 

 

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

 

� Décidait 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.  

 

VU la délibération n° CCSBUR17021 du 27/03/2017 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 1 au contrat de concession, entre la CCS, ENEDIS 

et EDF, ayant pour objet de modifier les modalités de calcul de la part (R2) de la redevance relative aux investissements, comme suit :  

 

• L’article 2-23 « Part de la redevance dite « d’investissement » de l’annexe 1 relatif au plafond du terme R2 est modifié et rédigé comme suit :  

 

• Le montant R2, établi selon les modalités ci-dessus, ne pourra excéder, avant application éventuelle du paragraphe 24 ci-après :  

 

� Au titre de l’année calendaire de l’entrée en vigueur du présent contrat : 49 600 euros ;  
 

� Au titre des années calendaires suivantes : la même somme, actualisée annuellement en proportion de l’évolution de la grille tarifaire 

HTA et BT des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, constatée entre le 31 décembre de l’année pénultième 

(avant dernière) et le 31 décembre de l’année précédente. 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-015 du 23/08/2017 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Saulnois et notamment la 

compétence facultative de la CCS intitulé « Distribution d’énergie électrique », à savoir :  

 

• La contractualisation avec les distributeurs d’énergie électrique ;  

 

• La gestion des dispositifs de soutien financier aux communes pour la modernisation et l’enfouissement des réseaux de distribution (R2 et 

Article 8). 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 

réunis le 2/07/2019 ;  

 

 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   

DELIBERATION DU  
BUREAU 

 
Séance du 15 juillet 2019 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
 

Date de convocation : 8 juillet 2019 

Objet :  R2�–�Versement� de� subvention� aux� communes� ayant� réalisé� leurs� travaux� en�
2017�



 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser les subventions relatives à la redevance R2 – Année 2019, à hauteur de 
25 879,66 € aux communes situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, ayant réalisé leurs travaux 
en 2017, comme suit :  
 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement des subventions relatives à la redevance R2 – Année 2019, à hauteur de 25 879,66 € aux 
communes situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, ayant réalisé leurs travaux en 2017, 
suivant le tableau susmentionné.  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 

 
 

 

Communes R2 2018 calculée  

ABONCOURT-SUR-SEILLE 725,17 € 

CHÂTEAU-SALINS 5 976,22 € 

CRAINCOURT 1 665,92 € 

DIEUZE 188,92 € 

FOSSIEUX 979,69 € 

GREMECEY 316,26 € 

LUBECOURT 69,98 € 

LUCY 2 479,12 € 

MANHOUE 1 643,22 € 

MARSAL 159,11 € 

MORVILLE-LES-VIC 43,00 € 

NEBING 518,57 € 

PETTONCOURT 3 494,10 € 

PREVOCOURT 1 472,49 € 

RENING 121,94 € 

TORCHEVILLE 2 036,35 € 

VIBERSVILLER 353,32 € 

VIC-SUR-SEILLE 3 636,28 € 

TOTAL 25 879,66 € 

Votants 16 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  16 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


