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Compteurs éIectriques

14e législature

Question écrite n" 20416 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans Ie JO Sénat du 03103120rc - page 829

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de I'intérieur de lui indiquer si les compteurs électriques sont la

propriété de I'autorité concédante, ou celle du concessionnaire du service public, ou celle du propriétaire de

Iimmeuble desservi.

Réponse du Ministère de I'intérieur

publiée dans le JO Sénat dtnlilü912016 - page 3950

Aux termes de larticle L. 222+31 du code général des collectivités territorbles, les communes, les

établissements publics de coopératioa intercommrmale ou les départements constituent les autorités

organisatrices de la disû:bution d'éleetricité et de gaz (AOD). À ce titre, les AOD négocbnt et concluent des

contrats de concession avec les gestionnaires de réseaurç dans leur æne de desserte exchrive, défuris aux

articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de lénergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les enkeprises locales de

distribution (ELD). L'article L. 322-4 du code de lénergie dispose que « Sous réserve des dispositions de

farticle L. 324-l,les ouwages des réseaux publics de distributior, y compris ceux qui, ayânt appartenu à

Electricité de France, ont fait fobjet d'rm transfert au ler janvier 2005, appartiennent aux collectivités

territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de larticle L. 222+31 du code général des collectivités

territoriales ». Ainsi les collectivités territoriales ou hurs groupements sont propriétaires des réseaux de

distrfuution qu'elles exploitent soit vb rme régie créée antérieurement à Ia hi de nationalisation de 1946, soit dans

le cadre d'un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau. Afur de faciliter la négociation et la

conclusion de contrats de concession entre les collectivités et les gestionnaires du réseau d'électricité, h
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a proposé un modèh de cahier des

charges de concession pour le service pubhc du développement et de fexploitation du réseau de distribution

délectricité et de h fourniture d'énergie électrique arr:r tarifs réglementés. Très souveat, les collectivités ont

emprunté ce modèle pour conclure leur contrat de concession. Dans sa version datant de juilkt 2007, I'article 1

du modèle de cahier des charges indique que « I'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

fu d'étâblir, sous réserve des droits de fautorité concédante, les ouwages nécessaires ». L'article 3 indique que

<< le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouwages de h concession ». Aux termes de farticle 19,

.t< Les appareils de mesure et de contrôle mis en æuvre pour la tarificatbn et la facturation de ténergie

ébctique comprenngnt notarnment : - un compteur d'ênergie active ; - des horloges ou des relais pour certaines

tarifications. Ces appareils ou tous auffes appareih, y compris les dispositifs additionneh de communication ou

de transmission d'informatioq répondant directement au même objet ainsi que.leurs accessoires seront fournis

et posés par le concessionnaire. Ces instruments seront entreteaus et renouvelés par ses soins et feront partie

du domaine concédé. » Si les compteurs relèvent de la propriété des AOD, seul le concessionnaire a le &oit de
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les développer et de les exploiter. Un cahier des charges d'une convention de concession a été jugé illégal par le
juge administratif dès lors qu'il prévoyait que la propriété des compteurs revenait au concessionnaire et que

ceux-cine constituaient pas des biens de retow. Ainsi, dans un arrêt du 12 mai 2014,n" 13NC01303, Ia Cour

administrative d'appel de Nancy a indiqué dans un considérant relatif à la propriété des compteurs et aux

stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges que puisque les compteurs (( sont parties intégrantes des "

branchements " au sens des dispositions de I'articie I du décret n" 2007-1280 du 28 août 2007, t1s font partie des

ou!.rages basse tension des réseaux publics de distribution (...) et appartiennent donc aux collectivités

territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de larticle L. 2224-31 du code général des collectivités

territoriales ».

et I'r-rtilisation sur r.ctre p+ste. En savoir plus Àccepter


