SDE09 : A L'ATTENTION DES DÉLÉGUÉS (Cahier des charges de
concession obsolète !)
À l'attention du Président du Syndicat Départemental des Énergies de l'Ariège et de
l'ensemble des Délégués du SDE09.
Monsieur le Président, chers Délégués du SDE09,
de très nombreux citoyens et près de 200 communes refusent de se voir imposer l'installation
de compteurs dits "intelligents", comme le compteur linky. En attendant que la France
n'impose plus aucun compteur, comme l'ont fait l'Allemagne et d'autres pays, nous nous
sommes aperçus que le Cahier des Charges de Concession signé par le SDCEA et EDF en
1994 en Ariège est obsolète. Nous nous en sommes rendus compte grâce aux services de la
Préfecture de l'Ariège qui avaient "oublié" la date de ce document dans leur requête au
Tribunal Administratif contre la commune de Loubaut (à propos de l'interdiction d'installer les
compteurs communicants).
Autrement dit, il semble que tout ce que la Société Anonyme Enedis (ex Erdf) fait à l'heure
actuelle en Ariège soit hors la loi. Cela peut entraîner de graves conséquences pour les
mairies, qui restent propriétaires des compteurs même si elles ont délégué la gestion du réseau
au SDE09. Sans Cahier des Charges de Concession, pas d'assurance de la part de Enedis, et
cela pourrait retomber sur le Syndicat SDE09 et/ou les communes !
Je vous envoie la copie de la délibération par laquelle le Conseil municipal de Loubaut
demande au SDE09 d'interdire toute installation sur la commune de Loubaut. Je vous
conseille d'ailleurs d'en faire autant pour le bien de vos administrés.
Je vous joins par la même occasion le courrier envoyé en recommandé à Monsieur Massat,
Présidant du SDE09, pour lui signifier notre demande.
Enfin, je vous joins le courrier que j'ai envoyé à titre privé à la Société Anonyme Enedis lui
demandant de ne pas changer le compteur chez moi puisque aucun cahier des charges
légalement à jour ne l'y autorise.
En vous remerciant par avance pour l'attention que vous porterez à la demande du Conseil
municipal de Loubaut, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Messieurs les Délégués au
SDE09, mes sincères salutations.
Ramón Bordallo
Maire
09 350 LOUBAUT.

