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Le préfet du Morbihan
à
Monsieur le président de l'association des
maires et des présidents d'EPCI
Mesdames et messieurs les maires du
département
Mesdames et messieurs les présidents
d'établissements publics de coopération
intercommunale
(copie pour information à M le sous-préfet
de Lorient et M le sous-préfet de Pontivy)

Objet : Déploiement des compteurs« intelligents» sur le territoire du département du Morbihan
Plusieurs conseils municipaux du Morbihan ont délibéré en vue de s'opposer à la mise en place des
compteurs« Linky» sur les réseaux dont les communes considèrent être propriétaires.
Une directive européenne, transposée dans le code de l'énergie, rendue obligatoire
À titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 2009/72/CE, prévoit l'obligation de réaliser
le déploiement des compteurs « intelligents». L'objectif principal de ces appareils est de maîtriser la
consommation d'énergie. Cette disposition a fait l'objet d'une codification à deux articles du code de
l'énergie: les articles L. 341-4 et L 341-5. En outre, les articles L 322-8 et L 341-4 de ce même code
prévoient le déploiement de ces compteurs. L'ensemble de ces dispositions est donc, à présent,
pleinement applicable.
Compétence de la distribution d'électricité transférée à Morbihan énergies
Dans notre département, la compétence « énergie» a été confiée au syndicat « Morbihan énergies»
par 251 communes et deux communautés de communes (comprenant 10 communes), soit la totalité
des communes du département.
L'article 1 du modèle de cahier des charges du contrat de concession indique qu' « au titre du contrat
de concession, l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif de développer et
d'exploiter le réseau de distribution d'énergie électrique sur le territoire ci-après défini et à cette fin
d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires». L'article 3
indique que« le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession».
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