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des compteurs Linky
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La commune
reste propriétaire

Depuis des mois, les communes reçoivent
des missives d'Enedis et de differentes
autorités (préfets, syndicats départemen-
taux d'énergie, associations départemen-
tales de maires...) qui prétendent qu'il est

impossible de sbpposer au déploiement des

compteurs communicants.
Ie principal argument avancé est que la
commune, lorsqu'elle a trans{éré sa com-
pétence AOD (autorité organisatrice de la
distribution d'électricité) à un syndicat dé-
partemental d'énergie (SDE), ne peut plus
intervenir.

Il est même prétendu que la commune n'est

alors plus propriétaire des compteurs et,

dâilleurs, certains SDE écrivent dans leurs
statuts qu'ils ont cette propriété. Heureu-
sement, il ne suffit pas d'écrire une phrase
dans les statuts pour pouvoir littéralement
voler les compteurs aux communes, qui ne
peuvent se voir privées ainsi d une partie de

leur patrimoine.

Le Code général des collectivités territo-
riales, article tl321-1, dit gue < le transfert
d'une compétence entraîne d.e plein droit lo
mise ù lq disposition de la collectivité béné-

ficiqire des biens meubles et immeubles uti-
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lisés, ù la date de ce trsnsfert, pour I'exercice

de cette compétence >.

En lbccurrence, la commune met les comp-
teurs d'électricité à disposition du syndicat

départemental d'énergie.

Or, si elle permet de donner à I'IPCI (Eta-

blissement public de coopération inter-
communale) ou au syndicat de communes

ou au syndicat mixte les moyens d'exercer

Ies compétences qui lui sont transferées,
< lo mise ù disposition permet de préserver 7e

droit d.e propriété des colTectivités locoles sur
Ieur potrimoine > (réponse ministérielle à

la question écrite no 756 de Marie-Jo Zim-
mermann, Journal officiel de I'Assemblée

notionole du 2 septembre 2002, rappelée

par llssociation des maires de France),

Et lAssociation des maires de France

confirme à la même page que < lo mise ù

disposition n'emporte pos trcnsfert de pro-
priété >. De fait, les compreurs d'électri-
cité restent toujours propriétés de la com-
mune quand bien même elle a transferé sa

compétence à un syndicat départemental
d'énergie.

Le site refus.linky.gazpar.free.fr a diffusé un
nouveau modèle de délibération munici-
pale mis au point par une avocate spécia-
lisée. En effet, les délibérations prises à ce

jour par plus de 310 communes sont très
bien pour exprimer la volonté démocra-
tique des communes mais elles ne sont pas

assez élaborées juridiquement et risquent
donc d'être annulées par la justice admi-
nistrative, malgré Ie bien-fondé de cette
démarche.

Les communes qui ont déià délibéré ont
dès lors été invitées à remplacer leurs déli-
bérations par celle produite, et les autres
communes à prendre elles aussi la défense

de leurs administrés, sans se laisser intimi-
der par Enedis et les pressions de structures

comme I Association des maires de France,

qui ferait bien de relire son propre site In-
ternet et qui a oublié que sa mission était de

soutenir les maires... et non les intérêts des

industrieis.

Communiqué de Stéphane Lhomme

conseiller municipal de Saint-Macaire (Gironde)

et animateur du site refus. linÇ.gazpar.free.fr
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