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Vu la procédure suivante :

Par déféré et mémoire enregistrés les 22 mai et 28 juin 2018, le préfet de la Côte-d’Or 
demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Remilly-en-Montagne du 
22 décembre 2017 portant réglementation de l’implantation des compteurs de type « linky ».

Il soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence et de violation des textes 
concernant la transition énergétique pour la croissance verte.

Par mémoire enregistré le 14 juin 2018, la commune de Remilly-en-Montagne, prise 
en la personne de son maire, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009,
- le code général des collectivités territoriales (CGCT),
- le code de l’énergie,
- les décisions du Conseil d’Etat des 16 octobre 1970 n° 71536, 26 octobre 2011 

n° 326492 et 20 mars 2013 n° 354321,
- la réponse ministérielle Bleunven publiée au JOAN du 26 juillet 2016 p. 6998, 

de justice administrative (CJA).
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Heinis, président,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- les observations de M. Boillin pour le préfet,
- les observations du maire de Remilly-en-Montagne.

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du déféré ;

Sans qu’il soit besoin de tenir compte du dernier mémoire du préfet ;

S’agissant de la compétence transférée à l’EPCI :

1. Selon l’article L. 1321-1 du CGCT : « Le transfert d'une compétence entraîne de 
plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés (...) pour l'exercice de cette compétence (...) » ; selon l’article L. 1321-2 : 
« (...) La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations 
du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des 
biens mobiliers. (...) » ; selon l’article L. 1321-3: « En cas de désaffectation totale ou 
partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la 
collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens 
désaffectés. (...) » ; selon l’article L. 2224-31 : «/. (...) les collectivités territoriales ou leurs 
établissements publics de coopération en tant qu'autorités concédantes de la distribution 
publique d’électricité (...) négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le 
contrôle du bon accomplissement des missions de service public (...) assurent le contrôle des 
réseaux publics de distribution d'électricité (...) IV. (...) L'autorité organisatrice d'un réseau 
public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public 
de coopération auquel elle a transféré cette compétence (...) ».

2. Selon l’article L. 322-1 du code de l’énergie : « Les autorités organisatrices d'un 
réseau public de distribution sont définies à l ’article L. 2224-31 du CGCT (...) la concession 
de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités 
organisatrices»', selon l’article L. 322-2: « Le gestionnaire d'un réseau public de 
distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des 
charges pour les concessions (...) » ; selon l’article L. 322-4 : « (...) les ouvrages des réseaux 
publics de distribution (...) appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs 
groupements désignés au IVde l ’article L. 2224-31 du CGCT (...) » ; selon l’article L. 322- 
8 : « (...) un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est (...) chargé (...) 
7° D ’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en 
particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement 
des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à 
l'ensemble de ces activités (...) ».

3. Or la commune de Remilly-en-Montagne a transféré la compétence du IV de
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4. D’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 que la 
compétence ainsi transférée inclut le renouvellement des compteurs d’électricité et que la 
commune ne recouvre ses droits sur les compteurs qu’à l’occasion de leur désaffectation.

5. D’autre part, il résulte du principe d’exclusivité, sauf à ce qu’un partage ait été 
expressément prévu par voie conventionnelle ce qui n’est pas le cas ici, qu’un établissement 
public de coopération intercommunale peut seul exercer la compétence qui lui a été dévolue 
par une commune.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune, même si elle reste propriétaire des 
compteurs, ne peut plus exercer la compétence ainsi transférée.

S’agissant du pouvoir de police administrative générale :

7. Selon l’article L. 2212-1 du CGCT : «Le maire est chargé, sous le contrôle 
administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) » ; 
selon l’article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ».

8. Le pouvoir de police générale ainsi conféré au maire ne lui donne pas compétence 
pour adopter une réglementation locale portant sur l’implantation des compteurs d’électricité.

9. En tout état de cause, la réalité des troubles à l’ordre public allégués en défense ne 
ressort, s’agissant de la commune de Remilly-en-Montagne, d’aucune pièce du dossier.

DECIDE :

Article 1er : La décision attaquée est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet et à la commune.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018 en la présence de :

M. Heinis, président,
M. Blacher, premier conseiller,
Mme Ach, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2018.
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Le président du tribunal administratif, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,

Le greffier,

Mme CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou 
à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

mristine CHAPIRON


