
                           

 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
     
Séance ordinaire du 21 septembre 2015 

L’an deux mil quinze le vingt et un septembre à 20 h 30. 

Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 

Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES. 

Présents :  Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, Mme 

LUCAS DZEN, Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr 

POIRIER, adjoints au Maire, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 

LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme 

GUERIN, Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme 

DALISSON, Mr BELLEE, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mme VILLAIN, 

Mr VILLAESPESA, Mr THIEBE, Mr COSSÉ. 

Absent représenté : Mr METTE par Mr LUCAS. 

Mr LEMONCHOIS Jacques désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.                                                                             

                                                                                  ______________ 

TAXE LOCALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (T.L.C.F.E) 

ACTUALISATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR– n° 95-2015 

 
Mr le Maire donne la parole à Monsieur DELAUNAY. 

Monsieur DELAUNAY informe que par délibération en date du 24 septembre 2013, le coefficient 

multiplicateur applicable à la T.L.C.F.E pour l’année 2014 a été fixé à 8, 44 conformément à l’arrêté 

du 30 mai 2013. 

L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2014 a prévu une actualisation du tarif de la taxe 

plutôt que d’appliquer des coefficients multiplicateurs maximaux afin de dispenser les collectivités 

d’avoir à délibérer de nouveau chaque année pour bénéficier de cette actualisation. Ainsi, les tarifs 

légaux de la taxe, et non plus les coefficients, sont actualisés chaque année dans la même proportion 

que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant dernière 

année et le même indice établi pour l’année 2013. Ces tarifs actualisés sont pour les communes en 

remplacement du plancher (0) et du plafond (8), une échelle de valeurs (0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,5) parmi 

lesquelles le Conseil Municipal devra choisir. 

Il propose de retenir le coefficient multiplicateur le plus proche de celui actuellement en vigueur, soit 

la valeur : 8,5. Ce nouveau coefficient sera applicable au 1
er

 janvier 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité, (27)  

FIXE  le coefficient multiplicateur à la valeur : 8,5 à compter du 1
er

 janvier 2016. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1
ère

 Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 

aboutissement de cette affaire.   

 

 

 

 

 
 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

□ l’affichage en Mairie 

du 23/09 au 08/10/2015 

 

□ La notification faite 

le 23/09/2015 

Date de la convocation :  

07/09//15 

Nombre de Conseillers : 

    * en exercice - 27 

    * Présents – 26 

    * Votants – 27 
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