
BOVEL : une résistance exemplaire 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2017, la Commune de BOVEL décide de 

refuser le déclassement des compteurs d’électricité existants et leur remplacement par des 

compteurs communicants Linky. 

Lors de la séance du 23 juin 2017 le maire de BOVEL, José MERCIER, donne lecture d’un courrier reçu 

de la Préfecture, contestant la délibération du 17 mars et déposant un recours gracieux demandant à 

la commune de revenir sur sa position.  Le Conseil Municipal décide alors de maintenir la délibération 

et de s’opposer ainsi au déploiement des ces nouveaux compteurs sur la commune. Le préfet d’Ille et 

Vilaine engage alors en date du 29 août une procédure en annulation des délibérations municipales 

de mars et de juin. 

Lors de la séance du 15 décembre 2017 Monsieur le Maire informe le CM du jugement du tribunal 

administratif rendu le 7 décembre 2017, qui annule les délibérations du CM de BOVEL au motif que la 

commune n’a pas « la qualité de propriétaire des compteurs » et donc « la compétence pour 

s’opposer à leur déploiement quel qu’en soit le motif ». Et qui autorise de facto l’intervention 

d’ENEDIS et de ses sous-traitants à procéder au remplacement des compteurs. Après délibération,  le 

CM réaffirme son opposition à l’installation des nouveaux compteurs Linky, décide de faire appel du 

jugement du tribunal administratif et charge Monsieur le Maire de prendre un cabinet d’avocats 

pour défendre les intérêts de la commune et d’accepter toutes aides financières de particuliers ou 

d’associations pour payer les frais de justice. Le choix de la commune se portera sur le cabinet 

d’avocats  ARTEMESIA. 

Le 9 janvier 2018 Stéphane LHOMME, conseiller municipal de la commune de St Macaire (33) et 

animateur du site  http://refus.linky.gazpar.free.fr/  lance une campagne nationale de collecte de 

dons pour soutenir financièrement la commune de BOVEL, dont les ressources sont insuffisantes 

pour soutenir une procédure judiciaire longue et coûteuse. Notre association, AALGA Bretagne, 

accepte de recueillir ces dons qui serviront exclusivement à payer les honoraires du cabinet d’avocats 

dans cette procédure. 

https://www.stop-linky-68.com/single-post/2018/01/09/Aidons-la-commune-de-BOVEL-35 

A ce jour, entre les chèques qui affluent de toute la France (et même de l’Etranger !) et le « Pot 

Commun », nous avons collecté déjà plus de 17.000 € qui s’ajoutent aux dons perçus directement par 

la commune (environ 2.000 €). Le total des dons devrait atteindre rapidement les 20.000.00 €, ce qui 

ne sera pas de trop si nous devons, ce qui est probable, aller jusqu’au Conseil d’Etat voire la Cour 

Européenne.  Il faudra être patient, ENEDIS va chercher à gagner du temps, mais nous sommes tous 

déterminés. 

Au nom d’AALGA Bretagne, nous remercions tous ceux qui ont contribué à réaliser cette belle 

collecte et les félicitons pour ce bel élan de solidarité. 

 

Michel NOYER 

Trésorier AALGA Bretagne 
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