
ANNEXE  III 

Les maires n’ont pas seulement la possibilité de s’opposer au déploiement du linky et du Gaspar dans leur 
commune mais c’est de leur intérêt car ceux qui n’ont pas délibéré pour s’y opposer ont pris un risque juridique 
MAXIMAL.                                                                                                                                                                                                   
En effet, leur responsabilité est pleine et entière puisqu’ils sont tenus par l’Art.  L2224-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, d’assurer le contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité et gaz (Art. L111-
51 du Code de l’Énergie) car même si le maire a transféré l’ensemble des compétences attachées à la distribution 
publique de l’électricité aux groupements listés à l’Art. L2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), le maire (donc la commune) n’en reste pas moins propriétaire d’ouvrages et installations avec toutes les 
responsabilités qui en découlent (Art. 1383 §1 et 1384 §1 et 2 du Code Civil) car il a : 

 La capacité d’agir (art. L111-56-1 du Code de l’Énergie) 

 Le devoir d’agir (art. L224-31 du CGCT) 

 Un intérêt d’agir (art. 1384 §1 du Code Civil) 

Par ailleurs, ayant été informé de l’existence de ces problèmes, la responsabilité des maires, n’en est que plus 
grande. Ultérieurement, en cas de dommages ou préjudices subis par ses administrés, du fait de leur laxisme, ils 
pourront être mis en cause et poursuivis (responsabilité civile du maire) et les victimes leur demander réparation, 
car la législation ne leur impose pas la précaution mais la PREVENTION : Homicide, blessures involontaires, mise 
en danger de la liberté, des personnes et des biens, voilà les DELITS pour lesquels les maires s’exposent et 
pourront être mis en examen (éventuellement condamnés). 

Les maires peuvent-ils délibérer un refus de déploiement du compteur Linky ? 

 Trois points essentiels à garder en mémoire : 

  Le Maire peut déléguer une activité de service public mais conserve néanmoins son pouvoir de police, 

 Le Maire est responsable de la sécurité de ses administrés, 

 La directive européenne recommande aux autorités de veiller à la sécurité des consommateurs. 

Une délibération anti Linky prise par un conseil municipal, a une valeur légale car les compteurs 
appartiennent aux collectivités locales (art. L322-4 du code de l’énergie) et ERDF le reconnait lui-même (voir 
son tract de juillet 2015, édité par ʺedieesʺ, et remit aux particuliers par les poseurs du Linky). De plus, en 
réponse à une question parlementaire déposée le 19.02.2015, la Ministre de l’écologie, Ségolène Royal, a elle-
même rappelé que : ʺl’attribution aux communes de la compétence en matière de distribution publique 
découle de la loi de juillet 1906ʺ et que le gouvernement n’avait pas l’intention de remettre cela en cause.                    
Un maire peut donc déléguer une mission de service public mais il ne s’exonère pas pour autant de ses 
prérogatives inaliénables et notamment d’être garant de la mission qui lui est dévolue par son statut d’officier 
de police judiciaire. A ce titre son opposition au déploiement du Linky est non seulement légale mais relève 
du principe de précaution car en vertu de l’art. L2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire 
doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. 

A ce jour, il est bon de préciser que certaines préfectures se sont attaquées à quelques délibérations anti-
Linky, mais seulement à de très petites communes qui n’ont pas les moyens financiers d’aller en APPEL….. 

Par contre, elles n’osent pas s’en prendre aux grandes communes : Aix-en-Provence (141 500 hbts), Caen 
(110 000 Hbts), St Denis (110 000Hbts), etc….. qui elles ont les moyens financiers de poursuivre le combat. 

A ce jour, ce sont 295 communes qui ont refusé le Linky dont 4 dans notre département et un maire, celui de 
Vivier sur Mer a démissionné de ses fonctions, arguant le mépris des Services de l’État face aux décisions des 
maires…… 

Enfin, savez-vous que pour mieux ʺfourguerʺ Linky et le faire accepter par les maires, ENEDIS ne recule devant 
aucune turpitude. 

Après avoir déroulé le tapis rouge à Barouin à l’occasion de la réunion des Maires de France, en avril dernier, 
ce sont des repas qui sont offerts à ces derniers pour les inciter à accepter l’installation de ces compteurs 
dans leurs communes. 


