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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-186 
 
FINANCES : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité – Actualisation 2015 
du coefficient multiplicateur unique  
 
RAPPORTEUR : Monsieur Alain RICOUART 
 
 
Par délibération n°2011-145 du 27 septembre 2011, le conseil municipal a intégré les 
évolutions opérées par la loi du 7 décembre 2010 qui a modifié en profondeur le régime des 
taxes communale et départementale sur la consommation finale d’électricité afin notamment 
de les mettre en conformité avec la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003 
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergiques et de l’électricité. 
 

� Actualisation du coefficient multiplicateur pour 2015  
 
Depuis la  réforme,  la Taxe Communale  sur  la Consommation Finale d’Electricité  n’est 
plus  calculée que sur les Kwh consommés. 
Le taux actuel pour la commune d’Arques a été fixé à 8,44 pour l’année 2014. 
 
Chaque année, le coefficient multiplicateur de la taxe peut être actualisé en proportion de 
l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac. 
 
Pour 2015 le niveau du coefficient d’actualisation autorisé par l’état est de 8,50 et il appartient 
au conseil municipal de se prononcer sur cette actualisation avant le 1er octobre. 
 
Rappelons que le dispositif d’actualisation annuel permet d’éviter que les collectivités soient 
trop pénalisées par une baisse de la consommation d’électricité en volume qui constitue 
désormais le seul élément de l’assiette de l’imposition. La baisse des consommations est en 
effet prévisible par le double effet conjugué de la hausse des prix et des actions de maîtrise de 
l’énergie. 
 
Rappelons également que par délibération n° 2012-86 du 2 juillet 2012, Le conseil Municipal 
a confié à la FDE62 la collecte et le contrôle de la taxe avec reversement à la commune ainsi 
que l’adhésion à un fond commun dédié à des actions MDE (Maitrise de l’Energie) pour 
l’éclairage public. La commune bénéficie ainsi d’aides spécifiques pour accompagner 
financièrement ses projets. 

 



Ce service est facturé sur la base de 3% de la taxe due annuellement et permet de s’assurer de 
la juste perception des parts communales de la taxe sur l’électricité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, moins six abstentions, décide : 
 

- d’actualiser pour l’année 2015 le coefficient multiplicateur à 8,50 pour les 
consommations  d'électricité sur le territoire de la commune d'Arques 

- de confirmer la collecte et le contrôle de la taxe par la FDE selon les conditions 
définies ci-dessus 

- de notifier cette décision aux services préfectoraux 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 

 
 
 


