
 

 

  

 

Convention de partenariat 

du comité consultatif de déploiement du compteur Linky

Entre les soussignés  : 

 

Bordeaux Métropole , représentée par son 
dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du 
date du                     (délibération n°2015/           ), faisant élection de domicile en son siège 
sis esplanade Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux Cedex,

Ci-après dénommée    « Bordeaux Métropole

 

Et 

Electricité Réseau Distribution
à conseil de surveillance au
situé à La Défense Cedex (92079),
au Registre du Commerce 
en qualité de concessionnaire
représentée par Monsieur Thierry GIBERT, Directeur Régional ERDF Aquitaine 
Nord, dûment habilité, 

Ci-après dénommée    « ERDF

 

Les deux entités visées ci
désignées par «parties » et indivi
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de partenariat relative à la mise en place et au 
fonctionnement  

onsultatif de déploiement du compteur Linky

 

représentée par son Président en exercice Monsieur Alain JUPPÉ, 
dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil de Bordeaux

(délibération n°2015/           ), faisant élection de domicile en son siège 
harles de Gaulle, 33076 Bordeaux Cedex, 

Bordeaux Métropole  » 

Distribution  France, « ERDF » , société anonyme
au capital de 270 037 000 euros, dont le
(92079), Tour ERDF, 34 place des Corolles,
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro

concessionnaire du service public de la distribution
représentée par Monsieur Thierry GIBERT, Directeur Régional ERDF Aquitaine 

ERDF » 

Les deux entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement 
» et individuellement « partie ». 

relative à la mise en place et au 

onsultatif de déploiement du compteur Linky 

 

résident en exercice Monsieur Alain JUPPÉ, 
Bordeaux Métropole en 

(délibération n°2015/           ), faisant élection de domicile en son siège 

D’une part,  

anonyme à directoire et 
le siège social est 

34 place des Corolles, immatriculée 
numéro 444 608 442, 

distribution d’électricité, 
représentée par Monsieur Thierry GIBERT, Directeur Régional ERDF Aquitaine 

D’autre part,  

dessus étant, au sein des présentes, collectivement 



 

 

  

 

PREAMBULE  

Bordeaux Métropole et ERDF ont décidé de s’associer, afin d’accompagner le 
déploiement du compteur Linky auprès des habitants de la Métropole en créant un 
comité consultatif du déploiement du compteur Linky.

 

ARTICLE 1 : OB JET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques du comité 
consultatif du déploiement des compteurs Linky sur le territoire de Bordeaux 
Métropole. 

 

ARTICLE 2 : MISSIONS DU COMITE CONSULTATIF DU 
DEPLOIEMENT DU COMPTEUR Linky 
Le comité consultatif de déploiement du compteur Linky assurera les missions 
suivantes : 

- Accompagner la communication et l’information dans le cadre du déploiement 
de Linky par l’organisation de réunions avec divers acteurs institutionnels

- Relayer de manière collective le plan de communication d’ERDF
- Assurer la bonne information et acceptation par les administrés
- Prendre connaissance des avancées permises par le nouveau compt

territoire métropolitain.

Ce comité est consultatif et n’exonère en rien Bordeaux Métropole  et ERDF de leurs 
responsabilités respectives.  Il ne modifie pas les missions de Bordeaux Métropole et 
d’ERDF.  

Pour assurer ces missions, le 
mettra en œuvre les quatre 

- Information ; 
- Pédagogie ; 
- Dialogue ; 
- Evaluation. 

Pour cela, le comité consultatif du déploiement de Linky se réunira tous les deux 
mois, durant la phase de dé
Bordeaux Métropole. 
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Bordeaux Métropole et ERDF ont décidé de s’associer, afin d’accompagner le 
déploiement du compteur Linky auprès des habitants de la Métropole en créant un 
comité consultatif du déploiement du compteur Linky. 

JET DE LA CONVENTION  
onvention a pour objet de définir les modalités pratiques du comité 

consultatif du déploiement des compteurs Linky sur le territoire de Bordeaux 

: MISSIONS DU COMITE CONSULTATIF DU 
DEPLOIEMENT DU COMPTEUR Linky  

onsultatif de déploiement du compteur Linky assurera les missions 

Accompagner la communication et l’information dans le cadre du déploiement 
organisation de réunions avec divers acteurs institutionnels

Relayer de manière collective le plan de communication d’ERDF
Assurer la bonne information et acceptation par les administrés
Prendre connaissance des avancées permises par le nouveau compt
territoire métropolitain. 

omité est consultatif et n’exonère en rien Bordeaux Métropole  et ERDF de leurs 
responsabilités respectives.  Il ne modifie pas les missions de Bordeaux Métropole et 

Pour assurer ces missions, le comité consultatif du déploiement du compteur Linky 
quatre axes de travail ci-dessous : 

onsultatif du déploiement de Linky se réunira tous les deux 
mois, durant la phase de déploiement des compteurs Linky sur le territoire de 

Bordeaux Métropole et ERDF ont décidé de s’associer, afin d’accompagner le 
déploiement du compteur Linky auprès des habitants de la Métropole en créant un 

onvention a pour objet de définir les modalités pratiques du comité 
consultatif du déploiement des compteurs Linky sur le territoire de Bordeaux 

: MISSIONS DU COMITE CONSULTATIF DU 

onsultatif de déploiement du compteur Linky assurera les missions 

Accompagner la communication et l’information dans le cadre du déploiement 
organisation de réunions avec divers acteurs institutionnels ; 

Relayer de manière collective le plan de communication d’ERDF ; 
Assurer la bonne information et acceptation par les administrés ; 
Prendre connaissance des avancées permises par le nouveau compteur sur le 

omité est consultatif et n’exonère en rien Bordeaux Métropole  et ERDF de leurs 
responsabilités respectives.  Il ne modifie pas les missions de Bordeaux Métropole et 

sultatif du déploiement du compteur Linky 

onsultatif du déploiement de Linky se réunira tous les deux 
ploiement des compteurs Linky sur le territoire de 



 

 

  

 

ARTICLE 3 : PARTICIPANTS AU COMITE CONSULTATIF 
DU DEPLOIEMENT DU COMPTEUR Linky
Bordeaux Métropole et ERDF inviteront à participer au 
déploiement du compteur Link

 

- Bordeaux Métropole,
- SDEEG, (syndicat département d’énergie de Gironde)
- SIE du Médoc, (syndicat d’électrification)
- ERDF, 
- Communes de Bordeaux Métropole,
- Agence de l’urbanisme a’urba,
- ADEME, (agence de l’environ
- ALEC, (agence locale de l’énergie et du climat)
- PIMMS, (point information média multi services)
- Espace Info Energie,
- ADIL 33 (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement)
- Chambres consulaires (industrie, 
- Associations de consommateurs (membres de la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux, tels que UFC QUE CHOISIR 33, CLCV
locale de consommateurs et d’usagers

- Acteurs publics (Etat, Région, Département, AMF …),
- Fédération diverses (CAPEB

FNBTP (fédération nationale du bâtiment et des travaux publics)
(fédération française du bâtiment) 

- Education nationale, 
- Bailleurs sociaux (Conférence Départementale des O

Gironde), 
- Maison de l’Architecture.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par Bordeaux Métropole 
et/ou ERDF, moyennant l’accord des deux Parties. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
ERDF s’engage à : 

• Participer aux comités 

• Assurer le secrétariat, c'est
jour et comptes-rendus du Comité, sous forme dématérialisée, 

• Valider avec Bordeaux Métropole un calendrier prévisionnel 
Comité. 
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: PARTICIPANTS AU COMITE CONSULTATIF 
DU DEPLOIEMENT DU COMPTEUR Linky  
Bordeaux Métropole et ERDF inviteront à participer au comité 
déploiement du compteur Linky, les parties prenantes dont la liste suit

Bordeaux Métropole, 
(syndicat département d’énergie de Gironde) 

(syndicat d’électrification) 

Communes de Bordeaux Métropole, 
Agence de l’urbanisme a’urba, 

(agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie°
(agence locale de l’énergie et du climat) 

(point information média multi services) 
Espace Info Energie, 
ADIL 33 (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement)
Chambres consulaires (industrie, agriculture, artisanat), 
Associations de consommateurs (membres de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux, tels que UFC QUE CHOISIR 33, CLCV
locale de consommateurs et d’usagers), 
Acteurs publics (Etat, Région, Département, AMF …), 
Fédération diverses (CAPEB (chambre syndicale des artisans du bâtiment)

(fédération nationale du bâtiment et des travaux publics)
(fédération française du bâtiment) etc…), 
Education nationale,  
Bailleurs sociaux (Conférence Départementale des Organismes HLM de 

Maison de l’Architecture. 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par Bordeaux Métropole 
et/ou ERDF, moyennant l’accord des deux Parties.  

: ENGAGEMENTS DES PARTIES  

ités consultatifs du déploiement du compteur Linky,

Assurer le secrétariat, c'est-à-dire rédiger et diffuser les invitations, ordre du 
rendus du Comité, sous forme dématérialisée, 

Valider avec Bordeaux Métropole un calendrier prévisionnel 

: PARTICIPANTS AU COMITE CONSULTATIF 

omité consultatif de 
y, les parties prenantes dont la liste suit : 

nement et de la maîtrise de l’énergie° 

ADIL 33 (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) 

Associations de consommateurs (membres de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux, tels que UFC QUE CHOISIR 33, CLCV (agence 

(chambre syndicale des artisans du bâtiment), 
(fédération nationale du bâtiment et des travaux publics), FFB 

rganismes HLM de 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par Bordeaux Métropole 

onsultatifs du déploiement du compteur Linky, 

dire rédiger et diffuser les invitations, ordre du 
rendus du Comité, sous forme dématérialisée,  

Valider avec Bordeaux Métropole un calendrier prévisionnel de tenue du 



 

 

  

 

Bordeaux Métropole s’engage à

• Participer aux comités 

• Valider avec ERDF un calendrier prévisionnel de tenue du 

• Accueillir les comités dans ses locaux,

• Co-signer les invitations ave

• Relayer les principales informations pratiques dans ses moyens de 
communications (site web, Journal de Bordeaux Métropole, application 
Bordeaux ma ville en poche…).

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent, à préserver la confidentialité 
dès lors que l’autre partie a précisé son caractère confidentiel, que ce soit sur un 
support écrit ou une information délivrée oralement. 

Si l’une des parties souhaite transmettre, dans le cadre de la présente 
une information confidentielle à un tiers, elle s’engage à demander l’accord de l’autre 
partie avant toute divulgation et à insérer dans les relations contractuelles avec ce 
tiers la même obligation de confidentialité que celle prévue à la présente 

 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES
La présente convention de partenariat ne comporte pas de modalités financières, 
chacune des deux parties assurant à ses propres frais les engagements de l’article 4 
de la présente convention.  

ARTICLE 7 : RESPONSABILITES
Bordeaux Métropole est l’Autorité Organisatrice de la Distribution de l’Electricité sur 
son territoire et en assure toutes les responsabilités.

ERDF est le concessionnaire de la distribution publique d’électricité sur le 
de Bordeaux Métropole et en assure toutes les responsabilités.

 

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente 
faire l’objet d’une recherche de conciliation à l’initiative de la partie la plus dilige
préalablement à toute action contentieuse devant la juridiction compétente et ce, à 
peine d’irrecevabilité. 

Si au terme d’un délai de deux mois, la conciliation n’a pu aboutir, chacune des 
parties retrouvera toute liberté pour saisir le Tribunal Admini
compétent. 
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Bordeaux Métropole s’engage à : 

omités consultatifs du déploiement du compteur Linky,

Valider avec ERDF un calendrier prévisionnel de tenue du comité,

omités dans ses locaux, 

signer les invitations avec ERDF, 

Relayer les principales informations pratiques dans ses moyens de 
communications (site web, Journal de Bordeaux Métropole, application 
Bordeaux ma ville en poche…). 

: CONFIDENTIALITE  
Les parties s’engagent, à préserver la confidentialité des informations échangées 
dès lors que l’autre partie a précisé son caractère confidentiel, que ce soit sur un 
support écrit ou une information délivrée oralement.  

arties souhaite transmettre, dans le cadre de la présente 
formation confidentielle à un tiers, elle s’engage à demander l’accord de l’autre 

artie avant toute divulgation et à insérer dans les relations contractuelles avec ce 
tiers la même obligation de confidentialité que celle prévue à la présente 

: MODALITES FINANCIERES  
La présente convention de partenariat ne comporte pas de modalités financières, 
chacune des deux parties assurant à ses propres frais les engagements de l’article 4 

 

: RESPONSABILITES  
Bordeaux Métropole est l’Autorité Organisatrice de la Distribution de l’Electricité sur 
son territoire et en assure toutes les responsabilités. 

ERDF est le concessionnaire de la distribution publique d’électricité sur le 
en assure toutes les responsabilités. 

: REGLEMENT DES DIFFERENDS 
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente 
faire l’objet d’une recherche de conciliation à l’initiative de la partie la plus dilige
préalablement à toute action contentieuse devant la juridiction compétente et ce, à 

Si au terme d’un délai de deux mois, la conciliation n’a pu aboutir, chacune des 
parties retrouvera toute liberté pour saisir le Tribunal Administratif territorialement 

onsultatifs du déploiement du compteur Linky, 

omité, 

Relayer les principales informations pratiques dans ses moyens de 
communications (site web, Journal de Bordeaux Métropole, application 

des informations échangées 
dès lors que l’autre partie a précisé son caractère confidentiel, que ce soit sur un 

arties souhaite transmettre, dans le cadre de la présente convention, 
formation confidentielle à un tiers, elle s’engage à demander l’accord de l’autre 

artie avant toute divulgation et à insérer dans les relations contractuelles avec ce 
tiers la même obligation de confidentialité que celle prévue à la présente convention. 

La présente convention de partenariat ne comporte pas de modalités financières, 
chacune des deux parties assurant à ses propres frais les engagements de l’article 4 

Bordeaux Métropole est l’Autorité Organisatrice de la Distribution de l’Electricité sur 

ERDF est le concessionnaire de la distribution publique d’électricité sur le territoire 

Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention devra 
faire l’objet d’une recherche de conciliation à l’initiative de la partie la plus diligente 
préalablement à toute action contentieuse devant la juridiction compétente et ce, à 

Si au terme d’un délai de deux mois, la conciliation n’a pu aboutir, chacune des 
stratif territorialement 



 

 

  

 

ARTICLE 9 : DUREE ET MODIFICATION DE LA 
CONVENTION 
La convention prend effet à compter de sa date de signature par les Parties et est 
conclue pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement. Toute modification 
apportée à la présente convention est soumise à la conclusion d’un avenant.

 

ARTICLE 10 : RESILIATION
La convention pourra être r
courrier recommandé avec accus
date anniversaire annuelle. 

Tous les droits et obligations des 
effets lors de la résiliation ou de l'expiration de la présente 
soit la raison.  

 

ARTICLE 11 : FORMALITES
La convention est dispensée de droits de timbre et des formalités d'enregistrement. 
Ces droits, s’ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des Parties qui en aurait 
provoqué la perception. 

 

ARTICLE 12 : INTERLOCUTEURS ET COORDONNEES
Bordeaux Métropole :  

ERDF : Jean-Philippe DREUILLE 
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: DUREE ET MODIFICATION DE LA 

onvention prend effet à compter de sa date de signature par les Parties et est 
conclue pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement. Toute modification 

onvention est soumise à la conclusion d’un avenant.

: RESILIATION  

tre résiliée par une des parties avant l’échéance triennale par 
avec accusé de réception adressé trois mois avant chaque 

 

Tous les droits et obligations des parties cesseront immédiatement de produire des 
effets lors de la résiliation ou de l'expiration de la présente convention qu'elle qu'en 

: FORMALITES  
est dispensée de droits de timbre et des formalités d'enregistrement. 

Ces droits, s’ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des Parties qui en aurait 

: INTERLOCUTEURS ET COORDONNEES

Philippe DREUILLE – jean-philippe.dreuille@erdf.fr - 05 57 92 76 19

: DUREE ET MODIFICATION DE LA 

onvention prend effet à compter de sa date de signature par les Parties et est 
conclue pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement. Toute modification 

onvention est soumise à la conclusion d’un avenant. 

ance triennale par 
trois mois avant chaque 

arties cesseront immédiatement de produire des 
onvention qu'elle qu'en 

est dispensée de droits de timbre et des formalités d'enregistrement. 
Ces droits, s’ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des Parties qui en aurait 

: INTERLOCUTEURS ET COORDONNEES 

05 57 92 76 19 



 

 

  

 

 

 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux à Bordeaux, le 

 

 

 

 

 

Pour Bordeaux Métropole
  

 

 

 

                 Alain JUPPE  
  

                   Président  
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Fait en trois exemplaires originaux à Bordeaux, le ---------- 2015. 

Pour Bordeaux Métropole    Pour ERDF  

    Thierry GIBERT

       Directeur Régional ERDF Aquitaine Nord  

    

Thierry GIBERT    

Directeur Régional ERDF Aquitaine Nord   


