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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
DES ÉNERGIES DE LA MEUSE

Fédération uniFiée des collectivités locales pour l’électricité en meuse

Novembre 2015

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,

J’ai le plaisir de vous présenter cette lettre d’information qui paraîtra 
annuellement pour rappeler à l’ensemble des élus le rôle de la FUCLEM 
sur le département de la Meuse. En effet, depuis sa création en décembre 
1997, la FUCLEM soutient les projets sur les réseaux de distribution 
publique d’électricité des collectivités meusiennes.

Depuis mon élection en 2009 à la présidence, la FUCLEM 
assure pleinement son rôle d’Autorité Organisatrice de 
la Distribution Publique d’Électricité et encourage les investissements liés 
à la Maîtrise de la Demande d’Énergie notamment sur l’Éclairage Public 
des communes. Cette année, la FUCLEM s’engage dans l’étude pour un 
projet d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 
sur l’ensemble du département de la Meuse et prochainement elle 
accompagnera le Conseil Départemental dans le développement 
du numérique avec le déploiement de la fibre optique. Avec ces 
compétences, la FUCLEM est devenue le Syndicat Départemental des 
Énergies de la Meuse.

En 2013, la FUCLEM a revu ses statuts et en 2014 a renouvelé son Comité 
Syndical à la suite des élections municipales. 

Le 31 mars dernier, Patrice ANDRÈS a définitivement quitté les fonctions 
qu’il a occupé plus de 10 ans au sein de la FUCLEM. Je tiens à le remercier 
pour son action, sa disponibilité et son professionnalisme. Aussi, pour 
assurer la continuité de service à ses collectivités membres, la FUCLEM 
a recruté Pascal PIERRE, Chargé de Développement et Élise THEVENIN, 
Assistante Administrative, tous deux basés dans nos locaux à BAR LE 
DUC. Cette nouvelle équipe est disponible pour vous accompagner et 
vous conseiller dans vos projets en conformité avec les statuts de la 
FUCLEM, sous l’égide du Comité Syndical, dont je salue ici l’engagement.

En effet, avec les élus qui m’entourent, la FUCLEM assure sa parfaite 
maîtrise comptable pour pérenniser son avenir financier. Je rappelle 
que depuis la Loi NOME du 7 décembre 2010, c’est la FUCLEM, syndicat 
départemental et Autorité Organisatrice de la Distribution Publique 
d’Électricité, qui perçoit la Taxe Communale sur la Consommation 
Finale d’Électricité (TCCFE) des communes de - 2000 habitants. 
Je précise que la TCCFE est reversée intégralement à ses collectivités 
membres (plus de 50% par versements trimestriels et le solde sous 
forme de subvention des projets).
Les autres rentrées financières perçues par la FUCLEM sont les 
redevances de fonctionnement et d’investissement dues par ERDF dans 
le cadre du cahier des charges de concession pour le service public 

de la distribution d’énergie 
électrique. Enfin, si toutes 
les communes meusiennes 
étaient adhérentes à la FUCLEM, 
une autre prime liée à la 
départementalisation serait 
versée en supplément par 
le concessionnaire ERDF. Hormis 
Verdun qui est AODE, une seule 
commune de la Meuse n’adhère 
encore pas.

Aujourd’hui la FUCLEM redistribue à ses adhérents, sous forme 
de subventions, la totalité des redevances d’investissement 
qu’elle perçoit d’ERDF et qu’elle complète par des aides 
financières supplémentaires prélevées sur ses fonds propres. 
Vous trouverez en pages intérieures l’ensemble des mesures que 
la FUCLEM peut vous proposer afin de vous accompagner dans vos 
projets.

Ce document a été élaboré pour vous aider à réaliser vos projets. 
Alors, dès que vous envisagez des travaux concernant les réseaux 
secs, prenez l’habitude de consulter en amont la FUCLEM pour évaluer 
le montant des subventions auxquelles vous pouvez prétendre et vous 
conseiller dans la marche à suivre auprès d’autres financeurs.

Je suis persuadé que cette lettre d’information apportera les réponses 
aux questions que vous vous posez et vous souhaite pleine et entière 
réussite dans la réalisation de vos projets.

Jean Marie MISSLER
Président de la FUCLEM
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Les rôles de la FUCLEM sont divers et ne se limitent pas 
à subventionner ses membres. Elle est également là pour assister 
les collectivités adhérentes rencontrant des problèmes avec 
le concessionnaire ERDF tant sur la qualité de l’énergie distribuée 
que sur des demandes de déplacement ou de modification 
d’ouvrages. La plupart des litiges trouvent leur solution 
dans l’application du cahier des charges annexé au contrat 
de concession

La FUCLEM, créée en 1997, est un Syndicat Mixte de type 
fermé, ses membres étant exclusivement des Communes 
et des EPCI compétents en Électricité et à ce titre elle est soumise, 
comme tout EPCI, aux règles du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). La “Distribution Publique d’Électricité” est 
la compétence obligatoire de la FUCLEM, celle-ci lui a été 
transmise par les communes ou groupements de communes 
adhérents. Le transfert des compétences, s’applique de plein 
droit à l’ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits 
et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. 
Ce transfert permet à la FUCLEM de concéder le réseau communal 
de Basse Tension dans sa globalité à ERDF, en obtenant 
des conditions financières définies par le Cahier des Charges 
de Concession.

Ces dispositions règlementaires interdisent aux communes 
et aux groupements de communes adhérents de disposer 
librement du réseau de “Distribution Publique d’Électricité” pour 
le dissimuler pour raisons esthétiques. Cette opération relève 
de la maitrise d’ouvrage de la seule autorité concédante ou 
Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité (AODE) 
qu’est la FUCLEM. Par le classement du département de 
la Meuse en régime urbain d’électrification, toutes les autres 
opérations touchant au réseau se font sous maitrise d’ouvrage 
du concessionnaire, ERDF.

C’est aussi le rôle de la FUCLEM de contrôler la bonne exécution 
du contrat de concession, la qualité des prestations et fournitures 
pour s’assurer de la bonne qualité du service public par ERDF.
Elle doit également veiller au bon déroulement des opérations 
de perception de la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité 
(TCFE) par les fournisseurs d’énergie et du reversement de la part 
revenant à ses communes ou EPCI adhérents.
La FUCLEM participe à la modernisation ou à l’extension 
en souterrain du réseau de l’Éclairage Public de ses communes 
ou EPCI adhérents.

Enfin, la FUCLEM a également un rôle important de conseil 
auprès de ses adhérents dans le choix de matériels, d’aide 
dans les dossiers ou avec le concessionnaire ERDF.

Ne signez rien sans avoir préalablement consulté la FUCLEM.

ERDF, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, 
développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère 
les données associées. Il réalise les raccordements des clients, 
le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes 
les interventions techniques. Dans ses missions, ERDF se 
doit d’adapter ses infrastructures pour répondre au mieux 
aux nouvelles exigences de la société en matière d’énergie, ainsi 
qu’aux évolutions réglementaires et technologiques.

La loi sur la Transition Énergétique confirme le rôle essentiel 
du distributeur d’électricité pour répondre aux enjeux 
de développement des énergies renouvelables, des nouveaux 
usages dont le véhicule électrique, mais également 
à l’appropriation par les usagers de leurs consommations 
d’électricité et l’accompagnement de l’émergence des nouvelles 
filières dans le cadre des smart grids.

Agir avec les acteurs du territoire au service du territoire 
et de son développement

La réalisation de cette ambition passe par la recherche 
déterminée de coopérations gagnant-gagnant avec de multiples 
acteurs ; très concrètement en Meuse, nous coopérons :

- avec le conseil départemental de Meuse pour la pose 
de fourreaux en fouille commune en vue de préparer 
le déploiement de la fibre optique,

- avec la Fuclem, les collectivités locales et Orange pour 
l’utilisation de supports aériens en vue d’acheminer la fibre 
optique,

- avec la Fuclem et les collectivités locales pour identifier 
et réaliser autant que possible des opérations coordonnées 
d’enfouissement des réseaux BT et d’autres réseaux  afin 
d’en réduire les coûts et les impacts,

- avec le département, les collectivités locales, les entreprises 
afin d’anticiper et de répondre aux besoins de raccordement 
de nouvelles entreprises créatrices d’emploi et de développement,

- avec la Fuclem à la construction d’une vision prospective 
partagée du réseau et de ses évolutions.

Les équipes de ERDF sont engagées sur cette voie, à vos côtés 
et à votre écoute pour préparer avec efficacité les projets 
de demain au profit du territoire et de ses habitants.

Basse Tension Éclairage Public Autres

Sur les travaux de dissimulation (Art. 8 du cahier des 
charges de la concession) du réseau Basse Tension 
(BT) pour raisons esthétiques, ERDF participe 
à hauteur de 40% dans la limite d’une enveloppe 
annuelle fixée pour 2015 à 175 000 €.
-> 60% du montant HT des travaux d’enfouissement 
sur la partie BT, limités à 100 000 € par an et 
par commune (maxi 60 000 €) le dépassement est 
reporté sur les années suivantes.
-> Pour les communes de + 2 000 habitants qui 
ne reversent pas une part de leur TCCFE à la 
FUCLEM, c’est seulement 40% du montant HT des 
travaux sur la partie BT, limités à 50 000 € par an et 
par commune (maxi 20 000 €) sur la seule année N 
(il n’y a pas de report).
Versés dès la fin des travaux sur le réseau BT, 
environ 2 mois après réception des factures payées 
et certifiées par le Trésorier et après l’encaissement 
par la FUCLEM de la part ERDF.
Pas de FCTVA car le réseau est concédé, 
mais récupération possible et souhaitable de la TVA 
par la commune auprès d’ERDF.

60%
Sur les travaux de modernisation de l’Éclairage 
Public devant générer une économie d’énergie 
ou à l’extension en souterrain du réseau d’EP 
de ses communes ou EPCI adhérents au travers 
de la Redevance d’Investissement R2.
-> 60% du montant HT des travaux et fournitures(1) 
limités à 100 000 € par an et par commune 
(maxi 60 000 €) le dépassement est reporté 
sur les années suivantes.
-> Pour les communes de + 2 000 habitants qui 
ne reversent pas une part de leur TCCFE à la FUCLEM, 
c’est seulement 15,69% du montant HT des travaux.
Versés en septembre de l’année N+2 avec 
des factures payées en année N et certifiées par 
le Trésorier et après l’encaissement par la FUCLEM 
de la part ERDF.
Cumulable avec les aides EDF Collectivités (15%) 
uniquement pour du remplacement (pas d’extension) 
et avec les aides GIP OM (15%) uniquement 
si la subvention est supérieure à 2 000 € (dépense 
éligible > 13 335 €). Dans ce cas la participation 
FUCLEM passe à 50% (50% + 15% + 15% = 80%)
Travaux éligibles au FCTVA car le réseau EP 
appartient à la collectivité.

(1) Conformes au référentiel de la FUCLEM.

Sur les diagnostics(2) d’Éclairage Public réalisés 
par les communes et EPCI membres de la FUCLEM.
Sur les prises pour les illuminations de fin 
d’année équipées d’un disjoncteur différentiel 
de 30 mA.
Versés dès réception des factures payées 
et certifiées par le Trésorier. Pris sur 
les fonds propres de la FUCLEM, il n’y a pas 
de participation ERDF.
-> Pour les communes de + 2 000 habitants qui 
ne reversent pas une part de leur TCCFE à la FUCLEM, 
il n’y a pas d’aide.

Les adhérents peuvent aussi bénéficier 
de la convention passée avec Orange dans 
le cadre d’effacement coordonné avec le réseau 
de distribution publique d’électricité. Possibilité 
d’être subventionné par Orange à 6 €uros du ML.

Important : La FUCLEM verse également chaque 
trimestre à ses adhérents (communes, EPCI, 
Syndicats Intercommunaux d’Électrification) 
une participation annuelle de fonctionnement qui 
leur permet de régler les frais liés à l’éclairage public 
(factures de consommation électrique, entretien, 
dépannage…).
Pour 2015, ce versement représente 1 430 489 €.
(2) Conformes au cahier des charges de la FUCLEM.

60%

1884

L e s  c o m m u n e s  s o n t 
dotées de la compétence 
d’organisation des services 
p u b l i c s  l o c a u x ,  d o n t 
l e  gaz  e t  l ’ é l e c t r i c i té . 
La loi introduit la possibilité 
d’accords et de conférences 
intercommunales.

N a i s s a n c e  d u  s e r v i c e 
public de la distribution 
d ’ é l e c t r i c i t é ,  l a  l o i 
accorde aux communes 
la compétence en matière 
de distribution d’électricité 
et leur attribue le pouvoir 
concédant. La concession 
devient le principal mode 
de gestion de la distribution 
d’énergie.

Autorise la constitution de 
syndicats départementaux 
a y a n t  p o u r  o b j e t 
le contrôle des concessions 
de distribution d’énergie 
électrique et de gaz.

L e  m o n o p o l e  d e  l a 
distribution du gaz et de 
l’électricité est confié à GDF 
et EDF, concessionnaires 
obligés des collectivités. 
Toutes  les  entrepr ises 
privées concessionnaires 
d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s 
d ’é lectr i c i té  et  de  gaz 
sont nationalisées.

Décisions conjointes des 
Ministres de l ’ Industrie 
et  de  l ’Agr icu l ture  de 
classer à titre dérogatoire 
l’ensemble du département 
de la Meuse en régime 
urbain d’électrification.

Création de la FUCLEM, syndicat départemental 
qui est l ’Autorité Organisatrice de Distribution 
d’Electricité (AODE) et signature d’un contrat de 
30 ans assorti d’un cahier des charges de Concession 
précisant str ictement les droits et obl igations 
de chacun pour la distribution d’électricité dans 
le cadre d’un régime urbain d’électrification qui 
est celui de la Meuse depuis juil let 1989.
Le concessionnaire se charge de l ’ensemble des 
travaux sauf ce qui relève de l’effacement de réseau 
à but esthétique (Art. 8 du Cahier des Charges).

L e s  co l l e c t i v i té s  son t 
confortées dans leur rôle 
d’autorités organisatrices 
d u  s e r v i c e  p u b l i c  d e 
distribution de l’électricité 
et dans leurs possibilités 
de production.

Création d’une autorité 
unique de la distribution 
d’électricité par département 
p o u r  r e m p l a c e r  l e s 
syndicats intercommunaux 
d’électrification existants.

Création d’ERDF, filiale d’EDF 
chargée de la distribution 
publique de l ’électricité.

Loi NOME, c’est la FUCLEM, 
syndicat départemental et 
Autorité Organisatrice de 
la Distribution Publique 
d’Électricité, qui perçoit 
la Taxe Communale sur 
la Consommation Finale 
d’Électricité (TCCFE) des 
c o m m u n e s  d e  -  2 0 0 0 
habitants.

1936 1989 2006 2008 2010

60%

Quel que soit son projet, la Collectivité doit impérativement consulter la FUCLEM en premier lieu et avant toute recherche ou engagement 
de Maitre d’œuvre, assistant en maitrise d’ouvrage, fournisseur de matériel d’éclairage, prestataire en diagnostic.

À compter du 1er janvier 2016

AUCUN PROFESSIONNEL ne peut prétendre se réclamer de la FUCLEM


