
INTERVENTIONS du 16 mars 2015

BEUREY SUR SAULX – VERDUN



LA FUCLEM
Ses missions:
• Concéder à eRDF le réseau Basse Tension (BT) qui lui a été remis par ses

adhérents;

• Contrôler la bonne exécution du contrat de concession, la qualité des
prestations et fournitures pour assurer la bonne qualité du service public.

• Percevoir la TCCFE et reverser la part revenant à ses communes ou EPCI
adhérents;

• Subventionner les travaux de dissimulation du réseau Basse Tension (BT)
pour raisons esthétiques;

• Participer à la modernisation de l’EP ou à l’extension en souterrain du
réseau d’EP ses communes ou EPCI adhérents;

• Assurer la Maîtrise d’Ouvrage des travaux sur le réseau BT concédé;

• Conseiller ses communes ou EPCI adhérents dans le choix de matériels
ou d’aide dans les dossiers ou avec eRDF;
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HISTORIQUE

Conformément à la loi de 1906, l'organisation du service public
de distribution d'électricité, reposait sur les contrats de
concession qui avaient été conclus entre les communes, les
Syndicats Intercommunaux d'Électrification Rurale et les
Sociétés privées de production avec des cahiers des charges
extrêmement disparates attachés à ces contrats de
concessions.

La loi de 1946 sur la nationalisation, avait subrogé EDF aux
sociétés de droit privé, cependant les contrats et leurs cahiers
des charges étaient régulièrement reconduits tacitement.

En 1997, la Meuse comptait 124 concessions communales, 11
syndicats d'électrification, 1 Sivom, 1 communauté de
communes et une concession d'État regroupant 48 communes.
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LA FUCLEM
- Créée par l’arrêté préfectoral n°97-2280 du 21
octobre 1997
- Signature d'un contrat de concession pour 30 ans

le 16 décembre 1997 avec EDF (eRDF aujourd’hui)
pour 30 ans.

La FUCLEM est une Autorité Organisatrice de Distribution
d’Electricité (AODE)
Contrat assorti d'un cahier des charges de Concession précisant
strictement les droits et obligations de chacun pour la
distribution d'électricité dans le cadre d'un régime urbain
d'électrification qui est celui de la Meuse depuis juillet 1989.
Le concessionnaire se charge de l’ensemble des travaux sauf ce
qui relève de l’effacement de réseau à but esthétique (Art. 8)
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LA FUCLEM
est un Syndicat Mixte d’Électrification
représenté par un comité syndical, élu pour 6
années (2014-2020) et composé de 15
membres titulaires (15 suppléants) dans 3
collèges :
- 5 membres pour les groupements de communes

(Codécoms et SIE)
- 5 membres des communes de -2 000 habitants
- 5 membres pour communes de +2 000 habitants
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LA FUCLEM
L’exécutif :
Président : Jean-Marie MISSLER
1er Vice-Président : Bernard HENRIONNET
2nd Vice-président: Cédric GIANNINI

3 salariés :
- Patrice ANDRÈS jusqu’au 31/03/2015
- Pascal PIERRE arrivé le 01/11/2014
- Élise THEVENIN arrivée le 01/01/2015
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LA FUCLEM
regroupe 490/501 communes de la MEUSE soit
directement (166) soit par le biais de 2 codecoms
(SPINCOURT et VAL DUNOIS) ou des 8 Syndicats
Intercommunaux d’Électrification (324).

Exceptés VERDUN qui est AODE (contrat de
concession de 20 ans), les 6 villages détruits (pas de
réseau BT) et la commune de RUPT SUR OTHAIN.

(HAN SUR MEUSE, MONTBLAINVILLE et VÉRY sont en
cours du processus d’adhésion)
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LA FUCLEM
Concède à eRDF le réseau Basse Tension (BT) qui lui a été remis
par ses adhérents + son propre réseau moyenne tension.

En échange la FUCLEM obtient d‘eRDF chaque année une
redevance R1 qui lui permet de couvrir ses frais de
fonctionnement (216 000 € en 2014).
eRDF est rémunéré par le Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité (TURPE 4) qui
est payé par tous les utilisateurs des réseaux publics de transport et de distribution.

Ce tarif unique comporte trois composantes principales : le soutirage, la gestion de la
clientèle et le comptage. Il reflète ainsi les coûts engagés par les gestionnaires des
réseaux, et inclut une rémunération de leurs investissements.

Contrôle la bonne exécution du contrat de concession, la qualité
des prestations et fournitures pour assurer la bonne qualité du
service public de distribution d’électricité.
Se fait présenter chaque année un Compte Rendu d‘Activité de la Concession (CRAC),
qui est commenté de façon contradictoire avec le concessionnaire.
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LA FUCLEM
La loi de modernisation de l'électricité, impose un syndicat
départemental couvrant l'ensemble du territoire et ayant la
qualité d'AODE pour percevoir la Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Electricité (TCCFE).
- D’office pour les communes de – 2000 Hab. Le taux actuel est
de 8,24 (Maxi 8,5) : 0,00621€/kWh pour les utilisateurs privés et

0,00207€/kWh pour les contrats pros > 36 kva et < 250 kva;

- Seulement sur délibérations concordantes pour les
communes de + 2000 Hab (Seules FAINS-VEEL et LIGNY EN
BARROIS ont mis en place une TCCFE).

Pour info: les Conseils Généraux peuvent instaurer la Taxe
Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité
(TDCFE). Le CG55 a fixé un taux de 2 (Maxi 4,25)
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LA FUCLEM

Reverse chaque trimestre à ses communes ou EPCI adhérents,
sous la forme d’une redevance de fonctionnement
(abondement sur le budget général) correspondant :

Pour une commune* : 900 € + 0,00225 € par KWh en dessous
de 36 kva consommés sur la commune

Pour les EPCI* : Nb de communes x (900 € + 0,00225 € par KWh
en dessous de 36 kva consommés sur toutes les communes de
l’EPCI)

*Délibération du Comité Syndical du 28 septembre 2012
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LA FUCLEM
Subventionne les travaux de dissimulation (Art. 8 du CC de 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 € :

-> Convention de délégation de la Maîtrise d’Ouvrage à la commune pour la
durée des travaux.

-> Communes de – 2000 Hab. avec une aide de 54% du montant HT des
travaux d'enfouissement uniquement sur la partie BT, limités à 100 000 € par
an et par commune (Maxi 54 000 €).

-> Communes de + 2000 Hab. avec une aide de 40% du montant HT des
travaux d'enfouissement uniquement sur la partie BT, limités à 50 000 € par
an et par commune (Maxi 20 000 €).

-> Versés après la fin des travaux sur le réseau BT environ 2 mois après
réception des factures certifiées par le Trésorier et après l’encaissement de la
part eRDF.

-> Pas de FCTVA (réseau concédé), mais récupération possible et souhaitable
de la TVA par la commune auprès d’eRDF.
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LA FUCLEM
Participe financièrement à la 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 ;

-> Communes de – 2000 Hab. avec une aide de 60% du montant HT des
travaux limités à 100 000 € par an et par commune (Maxi 60 000 €).

-> Communes de + 2000 Hab. avec une aide de 15,69% du montant HT des
travaux.

-> Après paiement en année N, versée en septembre de l’année N+2 avec des
factures certifiées par le Trésorier et après l’encaissement de la part eRDF (R2).

-> travaux éligibles au FCTVA

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 2000 € (dépense éligible >13335€). Dans ce cas
la participation FUCLEM passe à 50% (50%+ 15% + 15% = 80%)

Sous réserve que le matériel réponde en tous points au référentiel FUCLEM
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LA FUCLEM

Peut assurer la Maîtrise d’Ouvrage des travaux sur le réseau BT concédé.

Sur les enfouissements de réseaux secs, si la FUCLEM exerce sa maîtrise
d'ouvrage sur le réseau BT et ORANGE la commune peut aussi lui confier
cette mission sur l'EP. En fin d’opération, il ne reste à la commune qu'a payer
le résiduel du HT sur BT et EP, la FUCLEM récupérera de la TVA sur BT et EP.

La FUCLEM se charge alors de recruter un maître d'œuvre de qualité.

BEUREY SUR SAULX / VERDUN – 16 MARS 2015



LA FUCLEM

Télécoms, un accord avec ORANGE a été signé à VERDUN EXPO en sept. 2014.
Lors d’un projet d’enfouissement de réseau, ORANGE se charge de l’étude, le
Maître d’Œuvre est chargé du plan d’exécution qui sera validé par ORANGE.

La commune paye les gaines et les chambres de tirage et à la fin des travaux,
l’accord prévoit la mise à disposition de ces seules gaines et chambres de
tirage à ORANGE qui versera à la commune 6 €uros par mètres posés. (TVA
non récupérable).

Fibre Optique, vérifier que la commune ne se trouve pas en zone AMII, une
zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) est une zone
dans laquelle un appel est organisé dans le cadre du programme national
“Très Haut Débit”.

Se rapprocher du Service SDANT du Conseil Général de la Meuse pour la pose
d’une gaine surnuméraire avec éventuellement une modification du plan
d’ORANGE (chambres de tirage communes).

Autres réseaux (Sono, TV, circuit vidéo …) pas d’aide FUCLEM
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LA FUCLEM

Conseille ses communes ou EPCI adhérents dans le choix de
matériels ou d’aide dans les dossiers ou avec eRDF;

Elle organise avec eRDF, des réunions d'information sous l'égide
de l'Association des Maires de Meuse, ouvertes à toutes les
communes adhérentes ou non et décentralisées dans chaque
arrondissements.

A la disposition des collectivités adhérentes pour les rencontrer
sur place, avant, pendant et après la réalisation des travaux.

Les prestations de la FUCLEM sont entièrement gratuites.
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LA FUCLEM

permet aux collectivités adhérentes de bénéficier de règles
identiques de gestion du réseau électrique concédé, de
bénéficier de l'appui d'une structure puissante face au
Concessionnaire, de bénéficier de services et avantages
financiers importants liés au contrat de Concession.

Elle est une Autorité Organisatrice de la Distribution Publique
d’Electricité à taille quasi départementale.

Verdun n’est pas dans le périmètre, puisque sa population lui
permet de bénéficier d'un cahier des charges propre.
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LA FUCLEM

Coordonnées utiles:

eRDF : M. Gilles MERSON (Nord de la Meuse) 03 29 83 31 20
M. Jean-Noël MOUGINOT (Sud de la Meuse) 03 25 07 77 05

EDF Collectivités : M. Daniel GINGEMBRE 03 29 77 38 50

GIP OBJECTIF MEUSE : MME. Carine FRANÇOIS 03.29.45.78.34

ORANGE Collectivités : M. Gérard MARÉCHAL 03 90 31 10 58

Conseil Général 55 / SDANT : MME Vanessa BRUNAT 03 29 45 78 82
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