
  

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la Loi du 29 décembre 2020 de Finances pour 2021 a réformée le régime 

de taxation de l’électricité : 

 

 En fixant un taux unique au plan national d’ici 2023 : 

 

Alors que jusqu’en 2020, les collectivités bénéficiaires de la taxe communale TCCFE – les groupements compétents 

ou les communes de plus de 2 000 habitants n’ayant pas transféré la perception de cette taxe – pouvaient fixer le 

coefficient multiplicateur parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ou 8,5. 

 

La réforme a mis en place un calendrier d’harmonisation progressive de ce coefficient sur 2 ans, impliquant un 

alignement à la hausse pour certaines communes. Le coefficient multiplicateur ne doit plus être inférieur aux valeurs 

suivantes : 

 4 depuis le 1er janvier 2021, 

 6 à partir du 1er janvier 2022, 

 8,5 à partir du 1er janvier 2023. 

 

 En regroupant, à partir de 2023, les trois composantes actuelles de la taxe sur l’électricité [la taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité (TCCFE), la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE), 

et la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE)] sous l’unique acronyme TICFE. Elles seront 

versées par les fournisseurs d’électricité directement aux services fiscaux de l’Etat. A charge pour ces derniers de 

reverser ensuite aux collectivités la part qu’il leur revient, préservant ainsi les ressources des collectivités locales 

concernées. 

 

Dès lors, dès 2021, la TCCFE s’est appliquée à tous les usagers quelques soient leurs fournisseurs, et la recette a été 

directement versée aux communes du Saulnois, même si elles n’avaient jamais délibéré pour instaurer cette taxe ; Et ce, de 

manière dérogatoire et non réglementaire, dans la mesure où la CCS aurait dû percevoir ce produit, en lieu et place des 

communes membres de moins de 2.000 habitants, au titre de sa compétence d’Autorité Organisatrice de la Distribution 

publique d’Electricité (AODE).  

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 

Nombre de conseillers présents : 111 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Novembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Novembre 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22087 

INTERCOMMUNALITE 
 

 

 
 

Objet : Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE – Reversement d’une quote-part du 
produit aux communes membres 



 

 

En 2022, la CCS a été bénéficiaire du produit de ladite taxe pour le compte des communes comptant moins de 2.000 

habitants. 

 

Considérant, d’une part, que les communes de plus de 2.000 habitants conservent le produit de la TCCFE, en l’absence de 

délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil communautaire ; 

 

Considérant, d’autre part, que l'article L.5212-24 du CGCT prévoit que  le groupement  peut  reverser à une commune une 

« fraction de la taxe perçue sur son territoire », ce qui implicitement signifie qu'il ne peut donc pas lui reverser l'intégralité des 

montants mais doit en conserver au moins une partie pour lui, même infime ; 

 

Considérant, par ailleurs, que seules les communes de FOSSIEUX et FRANCALTROFF avaient délibéré en vue d’instaurer la 

TCCFE sur leur territoire, au préalable à l’application de la Loi du 29 décembre 2020 de Finances pour 2021 ; 

 

Dans la cadre du pacte de confiance fiscale établi entre les communes et la CCS ; 

 

A l’issue des débats intervenus en Conférences des Maires du 3 au 7 octobre 2022, 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 VALIDER le reversement aux communes membres concernées de 80,00 % du produit de la TCFE perçue par la 

CCS sur son territoire ; 

 

 DECIDER que ce reversement de 80,00 % du produit total de TCFE sera réparti entre les communes membres 

concernées, à l’exception de FOSSIEUX et FRANCALTROFF, en proportion du nombre d’habitants, sur la base 

de la clef de répartition suivante : 

 

Population DGF de la Commune 

(Population totale DGF de l’ensemble des communes membres de la CCS ) – (Population DGF FOSSIEUX + 

FRANCALTROFF) 

 

 DECIDER que ce reversement de TCFE sera figé, pour les communes de FOSSIEUX et FRANCALTROFF, à 

80,00% du produit de TCFE 2021 encaissé par chacune d’entre elle ; 

 

 CONDITIONNER ce reversement à la prise de délibérations concordantes des communes de plus de 2.000 

habitants (DIEUZE et CHATEAU-SALINS), avant le 31/12/2022, permettant à la CCS de recetter le produit de 

ladite taxe sur leur territoire à leur place, à compter de 2022 [reversement nécessaire des communes à l’EPCI, 

jusqu’à la mise en œuvre effective du dispositif] ; 

 

  DECIDER que la quote-part du produit effectif de cette taxe sera reversée en une seule fois au cours du 

premier semestre de l’exercice suivant la période d’encaissement ; 

 

 DECIDER que ce reversement se fera pour la TCFE perçue par la CCS à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

 CHARGER Monsieur le Président de la CCS de notifier cette décision aux 128 communes membres en vue d’une 

prise de délibération concordante des conseils municipaux, avant le 31 décembre 2022 ; 



 

 

 

 PRENDRE ACTE que ce reversement sera retracé de la manière suivante dans la comptabilité de la CCS et celle 

des communes membres en M14 : 

 
CCS Communes membres 

Débit Crédit Débit Crédit 
Reversement de 

l’EPCI aux 
communes 

65888/65   7488/74 

 

 PRENDRE ACTE, qu’à l’issue de deux exercices de reversement de la manière précitée, un bilan sera présenté 

en Conférences des Maires. 

 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 
 

 VALIDE le reversement aux communes membres concernées de 80,00 % du produit de la TCFE perçue par la CCS 

sur son territoire ; 

 

 DECIDE que ce reversement de 80,00 % du produit total de TCFE sera réparti entre les communes membres 

concernées, à l’exception de FOSSIEUX et FRANCALTROFF, en proportion du nombre d’habitants, sur la base de la 

clef de répartition suivante : 

 

Population DGF de la Commune 

(Population totale DGF de l’ensemble des communes membres de la CCS) – (Population DGF FOSSIEUX + 

FRANCALTROFF) 

 

 DECIDE que ce reversement de TCFE sera figé, pour les communes de FOSSIEUX et FRANCALTROFF, à 80,00% du 

produit de TCFE 2021 encaissé par chacune d’entre elle ; 

 

 CONDITIONNE ce reversement à la prise de délibérations concordantes des communes de plus de 2.000 habitants 

(DIEUZE et CHATEAU-SALINS), avant le 31/12/2022, permettant à la CCS de recetter le produit de ladite taxe sur 

leur territoire à leur place, à compter de 2022 [reversement nécessaire des communes à l’EPCI, jusqu’à la mise en 

œuvre effective du dispositif] ; 

 

  DECIDE que la quote-part du produit effectif de cette taxe sera reversée en une seule fois au cours du premier 

semestre de l’exercice suivant la période d’encaissement ; 

 

 DECIDE que ce reversement se fera pour la TCFE perçue par la CCS à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

 CHARGE Monsieur le Président de la CCS de notifier cette décision aux 128 communes membres en vue d’une prise 

de délibération concordante des conseils municipaux, avant le 31 décembre 2022 ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 PREND ACTE que ce reversement sera retracé de la manière suivante dans la comptabilité de la CCS et celle des 

communes membres en M14 : 

 
CCS Communes membres 

Débit Crédit Débit Crédit 
Reversement de 

l’EPCI aux 
communes 

65888/65   7488/74 

 

 PREND ACTE, qu’à l’issue de deux exercices de reversement de la manière précitée, un bilan sera présenté en 

Conférences des Maires ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 

 
 
Pour extrait conforme, 

      
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 116 

Ayant pris part au vote 116 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 116 

Majorité absolue 59 

Pour 115 

Contre 1 


