
PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 septembre 2014

L'an deux mille quatorze et le 12 septembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la Présidence de Madame Martine HURBAIN, Maire.

Date de la convocation  5 septembre 2014

Présents :  Mme HURBAIN Martine,  M.  MERCIER Emmanuel,  Mme LAMOUROUX Janine,  Mme
LASSERRE Myriam,  Mme  SUTTER MERCIER Élisabeth,  Mme TREHIN Danielle,  M.  VANNIER
Sylvain.
Pouvoir  donné   :  M.  LASSERRE  Jean-Luc  a  donné  pouvoir  à  Mme  LASSERRE  Myriam,  M .
LOUSTALAN Sébastien a donné pouvoir à Mme SUTTER MERCIER Élisabeth
Absents excusés :  M. SOUBIROU Pascal, M. LASSERRE Jean-Luc, M . LOUSTALAN Sébastien

Mme SUTTER MERCIER Élisabeth a été nommée secrétaire de séance.
 
Délibération n° 28-2014  : Reversement à la commune d’une fraction de la Taxe Communale
sur la Consommation Finale d’Électricité par le SDEPA

Il est rappelé que la loi de finance rectificative pour 2014 quoi compte des dispositions relatives
à  la  Taxe  communale  sur  la  Consommation  Finale  d’Electricité  (TCCFE)  a  été  adopté
définitivement par l’Assemblée Nationale le 24 juillet dernier et a été publiée au JO du 9 août
(loi n°2104-891).

Ce texte a apporté des modifications à la rédaction antérieure de l’article L.5212-24 du Code
Général des Collectivités Territoriales qui stipule désormais dans son dernier alinéa que : 
« Le syndicat intercommunal…peut reverser à une commune…une fraction de la taxe perçue sur
son territoire,  par  délibérations  concordantes  du syndicat  et  de la  commune,  prises  dans  les
conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du Code Général des Impôts »,
c’est-à-dire  avant  le  1er octobre  de  l’année  pour  l’année  suivante,  puis  notifiée  ensuite  au
comptable dans les 15 jours suivant cette limite d’adoption.

Le Comité Syndical du SDEPA ayant délibéré le 14 octobre 2011 en faveur du reversement de
70% du produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité aux communes de
moins de 2000 habitants du département, il convient que la commune de Lalongue délibère à son
tour  pour  accepter  ce  reversement,  conformément  aux textes  précités  et  afin  de  continuer  à
percevoir ce produit en 2015.

Le Conseil Municipal,

Vu le dernier alinéa de l’article L5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le premier alinéa de l’article 1639A bis du Code Général des Impôts,
Considérant la nécessité pour la commune de continuer à percevoir en 2015, la fraction de la
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité reversée par le SDEPA, représentant
70% du produit total de la taxe collectée sur la commune,

Après en avoir délibéré, 



DECIDE

- d’émettre un avis favorable au reversement par le SDEPA à la commune de Lalongue de 70%
du produit total de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité collectée par le
syndicat sur la commune

- de  notifier  cette  délibération  au  comptable  public  dans  les  15 jours  suivant  la  date  limite
d'adoption
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