
LA HOUILLE B L A N C H E 

Principes spéciaux à la Distribution d'Energie électrique. 
Par P A U L B O U G A U L T , Avocat à la Corn d'Appel de Lyon. 

Dam son dernier article, l'auteur a examiné les conséquences 'durâtes du grand principe, d'après 
lequel la concession de distribution d'énergie (cnsliiue un liai ccnUat de travail public ; il énumère dans la 
présente élude les règles très spéciales créées par la loi du 15 juin 1£C6, pour ce genre de distribution. 

Aperçu d'ensemble. — La loi du 15 juin 1906 a groupé, 

dans son titre IV, tous les principes qui donnent, au point de 

vue juridique, à une concession de distribution, une allure très 

spéciale ; on peut les résumer ainsi, en indiquant pour chacun 

la place qu'il occupe tant dans la loi que dans les types de cahier 

des charges qui en sont issus. 

1° Le pouvoir concédant varie d'après le territoire que la conces

sion doit occuper : la commune, représentée par son Maire, en 

exécution d'une délibération du Conseil Municipal, sera compé

tente pour accorder la concession limitée à son étendue. Au 

cas où une commune aurait constitué un Syndicat (1), c'est ce 

syndicat m ê m e qui sera le pouvoir concédant, représenté par le 

Président du Comité du syndicat en exécution d'une délibération 

de ce Comité, homologuée par les délibérations des Conseils Mu

nicipaux de toutes les communes syndiquées (Article 7, §§ 2 

e 13), 

Dans tous les autres cas, l'Etat seul sera le pouvoir concédant 

(article 6, § 1er) ; il sera représenté par le Préfet, si la dis

tribution ne dépasse pas le département (distribution destinée 

à des communes non syndiquées) et par le Ministre des Travaux 

Publics, après avis du Ministre de l'Intérieur, si elle s'étend sur 

des communes situées dans plusieurs départements (article 7, 

§ 1 e r), U faut évidemment remarquer que, pour qu'il en soit 

ainsi, les communes ne doivent pas être réunies en syndicats, 

car on retomberait alors dans l'hypothèse précédente, 

2° Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des 

charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré 

en Conseil d'Etat, sauf les dérogations ou modifications qui 

seraient expressément formulées dans les conventions passées 

au sujet de ladite concession (article 6, § 2) 

Toutefois, si l'acte de concession passé par le Ministre, le Préfet, 

le Maire ou le Président du Comité du Syndicat de communes, 

comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges 

type, il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par le 

Conseil d'Etat. 

Ou peut citer c o m m e cahiers-types : 

a) Le cahier pour la concession donnée par une commune ou 

un syndicat de communes (décret du 17 mai 1908 modifié par' 

décret du 28 juin 1921). C'est le cahier le plus fréquemment 

employé ; il serait de toute impossibilité d'énumérer tous ceux 

qui ont été signés : c'est par centaines qu'il en est rédigé annuel

lement 

b) Le cahier pour la concession donnée par l'Etat pour toutes les 

communes d'un même département (décret du20 août 1908 modi

fié par le décret du 28 juin 1921 ); ce type a de grandes ressem

blances avec le modèle réservé à la commune ou au syndicat 

(1) Deux lois des 22 mars 1890 et 13 novembre 1917, dont 
les articles font suite à ceux de la loi du 5 avril 188-1 où ils figurent 
sous les numéros 169 à 179, règlent les conditions des associations 
que sont autorisées à faire plusieurs communes en vue d'une utilité 
générale. Sur la création de ces syndicats (communes appartenant 
au même département ou aux départements limitrophes), sur leur 
administration (Comité et bureau), leur budget et leur compta
bilité, voir le Manuel Pratique des Communes, par de Fouchier, 
page 829. 

de communes ; il s'abstient toutefois de prévoir un privilège 

pour l'éclairage, afin que si ledit privilège avait déjà été concédé 

par une des communes contractantes, il n'y fût porlé aucune al-

Lcinte. Mais il est évident que si aucune des communes n'avait 

établi, sur son territoire, un droit exclusif pour la distribution 

de l'éclairage, on pourrait ajouter [à l'article 2 du cahier des 

charges la partie en caractères italiques qui figure dans l'article 

portant le m ê m e numéro au cahier du 17 mai 1908. 

?.) Le cahier pour la concession donnée par VElat dans le but de 

fournir le courant à des services publics (décret du 30 novem

bre 1909 modifié par le décret du 28 juin 1921). Ce cahier, assez 

spécial, a pour but de créer un réseau qui aura pour première 

utilité d'offrir aux services publics (organisés en vue des trans

ports en commun, de l'éclairage public ou privé, etc.) le courant 

qui leur sera nécessaire. L'Etat qui paraît décidé à réduire le 

plus possible le nombre des permissions de voirie, se sert aujour

d'hui de ce cahier pour faire rentrer dans le domaine de la con

cession, m ê m e les tronçons de lignes qui amènent le courant cle 

l'usine génératrice au territoire des communes où il doit être 

distribué. 

Enfin, on ne doit pas perdre de vue que cette ênumêralion est 

loin d'être limitative ; on ne saurait oublier que la loi de 1906 ne 

s'est pas bornée à envisager des opérations de vente de courant, 

mais des opérations de distribution ; cette loi permet clone à l'ad

ministration de créer, en dehors des types connus que nous avons 

énumérés, des cahiers des charges de transport de courant, avec 

un tarif maximum, pour que le concessionnaire ne puisse abuser 

du distributeur qui voudra emprunter les ouvrages comme véhi

cules de son courant ; à ce titre, on peut consulter un très inté

ressant décret du 29 juin 1921 approuvant un cahier des charges 

avec déclaration d'utilité publique, pour le transport de l'énergie 

produite aux usines hydrauliques de la Basse-Isère, jusque 

dans la région de Saint-Etienne où elle doit alimenter le grand 

réseau de la Compagnie de la Loire et du Centre (1) et un bran

chement se dirigeant jusqu'à Saint-Chamond (Loire) 

3° En principe, le privilège exclusif n'est pas donné au conces

sionnaire. Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu'il 

soit accordé des permissions de voirie ou une concession à une 

entreprise concurrente, sous la réserve que celle-ci n'aura pas 

des conditions plus avantageuses (article 8, § 1 e r). 

L'article prévoit une concurrence susceptible d'être faite au 

concessionnaire, soit par un autre concessionnaire, soit par un 

permissionnaire. Dans la première hypothèse, aucune difficulté 

ne peut se présenter : la concurrence aura lieu normalement si 

chaque concessionnaire obtient simultanément ou m ê m e succes

sivement, un cahier des charges de m ê m e type, avec les blancs 

remplis de façon identique ; l'article est, au contraire, difficile 

(1) Voir ce décret au Journal Officiel du 6 juillet 1921 et sur 
le mê m e sujet, consulter m o n article du 10 septembre 1921 dans 
le journal VIndustrie Electrique, et un article de M . le VKRIUKH, 
dans Revue Générale d'Electricité, du 17 septembre 1921. Cet 
article comprend l'indication des réseaux de transport pour les
quels la concession est sollicitée, et une carte des réseaux à établir 
pour que la France soit complètement desservie en courant élec
trique. 
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et m ê m e impossible à comprendre, quand on met en parallèle 

une concession et une autorisation ; on ne saurait équilibrer les 

charges entre deux régimes si différents, dont le premier com

prend l'obligation d'étendre le réseau, de l'abandonner, gratui

tement, de respecter un tarif maximum... etc., et le second ne 

soumet le titulaire qu'au paiement d'une redevance. 

Nous avons longuement expliqué, dans notre Manuel sur les 

Autorisations de voirie (voir numéros 25 et suivants), comment 

le Conseil d'Etat a été amené à trancher la difficulté en disant 

formellement que les communes qui ont des concessionnaires 

doivent s'abstenir de délivrer à des tiers des « autorisations » 

de distribution. Nous espérons que personne ne confondra l'au

torisation de distribution qui est destinée à permettre à un dis

tributeur de vendre à des. tiers le courant qu'il produit ou qu'il 

achète en gros pour le revendre en détail, et l'autorisation don

née à un particulier (qui est aujourd'hui, comme toujours abso-

ment licite et normale) pour établir, dans le sol banal, une cana

lisation amenant dans le fonds qui lui appartient le courant 

qu'il produit dans un autre fonds, séparé du premier par une 

voie ou m ê m e un ensemble de voies publiques : on ne saurait 

trop se rappeler que l'usage personnel est l'antipode de la dis

tribution. 

4° Par exception, le privilège exclusif peut être obtenu par un 

concessionnaire de distribution d'éclairage, c'est-à-dire le droit 

d'être le seul, dans le territoire concédé, à distribuer la lumière : 

mais ce privilège ne saurait être permis pour la distribution de la 

force motrice, et m ê m e quand il est obtenu pour la lumière, il 

ne permet pas au concessionnaire de s'opposer à ce qu'un permis

sionnaire distribuant la force motrice donne « accessoirement » 

l'éclairage aux locaux dans lesquels l'énergie est utilisée (ar

ticle 8, § 2) ; ce principe, ses conséquences et la jurisprudence 

à laquelle il a donné naissance, sont généralement étudiés sous 

l'article 2 du cahier des charges type. 

5° L'acte de concession ne peut imposer au concessionnaire au

cune charge pécuniaire autre que les redevances de voirie pour 

occupation du domaine public, ni attribuer à la commune ou à 

l'Etat des avantages particuliers autres que les prix réduits 

d'abonnements qui seraient accordés aux services publics pour 

des fournitures équivalentes (article 9). 

Le législateur de 1906, ainsi que l'indiquent les travaux pré

paratoires a été absolument opposé à cette idée que les communes, 

au lieu de penser à constituer avant tout un bon service de dis

tribution, puissent se créer des ressources en imposant au con

cessionnaire de lui donner une partie de ses recettes qu'il ferait 

chez les particuliers. Le rapport de M. Janet a été extrêmement 

affirmatif sur ce point : « cet article, dit-il, (article 9 de la loi) 

« a pour objet d'empêcher l'Etat et les communes de se consti-

« tuer abusivement des ressources budgétaires au détriment 

« des concessionnaires, c'est-à-dire, en définitive, au détriment 

« des abonnés des distributions d'énergie. Nous avons vu trop 

« souvent les communes en imposant aux concessionnaires de 

« leur distribution de gaz, des charges pécuniaires excessives, 

« notamment sous la forme d'un partage des bénéfices de la 

« concession, rendre impossible l'abaissement des tarifs et en-

ce traver le développement de la consommation. Il importe de 

« s'opposer à de tels abus, alors surtout que la distribution de 

« l'énergie au moindre prix possible est d'un si haut intérêt pour 

« la prospérité de l'industrie nationale et le bien-être des habi-

« tants ». 

C'est peut-être le principe qu'il est le plus difficile de faire 

comprendre aux Municipalités, tant est grand le désir de plu

sieurs d'entre elles, de trouver une source de bénéfices pécuniaires 

dans l'entreprise qu'elles concèdent, et m ê m e aux distribu

teurs souvent emportés, en pleine ardeur du premier moment, 

jusqu'à correspondre aux désirs d'un Maire, dans la partie 

qui est le plus préjudiciable à un bon contrat de distribution, 

Combien de candidats à une concession viennent nous dire, en 

1922, c'est-à-dire seize ans après l'apparition d'une loi qu'i|$ 

auraient eu le temps d'approfondir : « nous avons offert à ja 

Municipalité de lui ristourner « sur la vente que nous ferons aux 

« particuliers une bonification de N centimes par Kilowatt

heure vendu... ». 

Or, on remarquera qu'une pareille pratique étant absolument 

contraire à la loi, ne saurait être homologuée parle Conseil d'Etat 

sous prétexte d'une dérogation au cahier des charges type ; 

la différence est tellement nette qu'il serait puéril de l'expli

quer : il suffit de relire l'article 9 que nous n'hésitons pas à re

mettre sous les yeux du lecteur : « l'acte de concession ne peut 

« imposer au concessionnaire une charge pécuniaire autre que 

« les redevances prévues au paragraphe 7 de l'article 18, ni at-

« tribuer à l'Etat ou à la commune des avantages particuliers 

» autres que les prix réduits d'abonnement qui seraient accordés 

« aux services-publics pour des fournitures équivalentes ». 

Nous devons retenir d'abord que le premier des deux seuls" 

avantages qui puissent être accordés à l'autorité concédante, 

c'est une redevance d'occupation de voirie conforme à un tarif, 

le second c'est un prix de faveur. 

En ce qui concerne la redevance de voirie, elle a fait l'objet d'un 

premier décret, en date du 17 octobre 1907, ensuite, de deux 

autres contenant des modifications successives : décrets du 7 sep

tembre 1912 et du 17 mai 1921 ; on trouvera les deux premiers 

dans m o n Manuel des Autorisations de voirie, page 381 et 388, 

et le troisième dans le Journal Officiel du 29 mai 1921. 

Uarticle 3 du décret du 17 octobre 1907, tel qu'il a été modijiê 

par les décrets subséquents, doit être remarqué tout spécialement 

à cause des règles qu'il contient. 

Les redevances prévues aux décrets, constituant des 

maxima, ne sauraient être dépassées par le cahier des charges, 

sauf dans un cas : si, dans la commune considérée, il y a une 

concession préexistante et si le relèvement au-dessus du maxi

m u m est nécessaire pour réaliser l'égalité de traitement entre 

les concessionnaires. 

Elles peuvent être, au contraire, diminuées jusqu'à zéro si la 

commune trouve des avantages particuliers qui lui sont réservés 

par l'acte de concession, c'est-à-dire des tarifs de faveur suffi

samment rémunérateurs. 

Enfin, au lieu d'être calculées d'après l'importance des occu

pations de voirie, elles peuvent être établies d'un commun ac

cord, sans pouvoir dépasser des maxima fixés par les décrets 

précités, d'après une proportion sur les recettes brutes totales 

réalisées dans la commune, ou. bien d'après le nombre de Ki

lowatts-heure distribués, sous forme de vente en basse tension. 

La décision qui sera prise, sur ce point, par le concessionnaire 

et l'autorité concédante fera l'objet d'une rédaction appropriée 

du cahier des charges, sous l'article 27 (1). 

6° Le concessionnaire est nanti, par son contrai même, du 

(1) « U n avis des sections réunies de l'intérieur et des travaux 
« publics au Conseil d'Etat en date du 26 février 1919 indique 
« qu'une commune est en droit, sous les réserves prévues par des 
« textes législatifs spéciaux, de réaliser des bénéfices dans Fexploi-
« tation de ses services publics de caractère industriel en régie 
« ou concédés. Le but poursuivi peut être obtenu en matière de 
« distribution d'énergie électrique en augmentant les redevances 
« pour occupation du domaine public communal, solution qui 
« évitera les objections qui pourraient être formulées, en se basant 
« sur l'article 9 de la loi du 15 juin 1906 ». Ce passage est la reproduc
tion d'une note figurant à l'instruction ministérielle relative à la 
construction de réseaux ruraux de distribution d'énergie électrique, 
du sous-Secrétaire d'Etat à l'agriculture, M. Queuille, en date 
du 15 juin 1920 (Voir cire. sp. delà Ch. Synd. des F. H v n° 302, 
Journal Officiel du 15 juin 1920). 
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toit d'exécuter sur les voies publiques les travaux nécessaires 

à son exploitation, en se conformant à son cahier des charges, 

aux règlements de voirie et aux règlements d'administration 

publique que l'article 18 prévoit (article 10, premier alinéa.) 

Le concessionnaire doit cependant obtempérer aux ordres 

de l'autorité concédante, quand celle-ci, pour un motif d'intérêt 

public, exige la suppression ou la modification d'une partie quel

conque des ouvrages d'une concession ou d'un tracé (article 10, 

deuxième alinéa). 

Le déplacement et la modification ne sont pas gratuits ; en 

cas de discussion, l'indemnité qui peut être due au concession

naire est fixée par les Tribunaux compétents, si les obligations 

et droits de celui-ci ne sont pas réglés, soit par le cahier des char

ges, soit par une convention postérieure (article 10, troisième 

alinéa). Les commentaires des paragraphes 6, 7, 8 seront 

donnés sous l'article deuxième du cahier des charges. 

Indication de quelques cahiers des charges pouvant 

être consultés. — C'est presque exclusivement par la lecture 

continuelle du Journal Officiel que l'on peut se maintenir au 

courant des cahiers des charges qui interviennent entre conces

sionnaires et pouvoirs concédants. 

En ce qui concerne les concessions intéressant seulement une 

commune ou un syndicat de communes, le Journal Officiel ne 

publie que les décrets intervenus en raison, soit de la déclaration 

d'utilité publique, soit de la non conformité avec le cahier type 

du 17 mai 1908. Il en est de m ê m e pour les concessions données* 

par le Préfet, soit pour une distribution dans plusieurs com

munes d'un seul département (conformément au type du 20 

août 1908) ou pour une distribution aux services publics (type 

du 30 novembre 1909) ; au contraire, toute concession donnée 

par le Ministre des Travaux Publics est publiée au Journal Of

ficiel, m ê m e sans qu'il y ait déclaration d'utilité publique ni 

dérogation au cahier des charges. 

On pourra consulter avec intérêt rénumération suivante : 

A) Parmi les décrets ayant prononcé soit une déclaration 

d'utilité publique, soit une dérogation au cahier type du 17 

mai 1908 (1), on peut citer : 

Ville de Paris : décret du 8 septembre 1907 approuvant con

vention et cahier des charges ; modifications par relèvement 

de prix suivant décret du 7 août 1921, (Journal Officiel du 

13 août 1921) ; concessionnaire : Compagnie Parisienne de dis

tribution d'Electricité. 

Ville de Villefranche (Rhône) : convention irrégulière du 

27 septembre 1909, régularisée par décret du 28-mai 1915 (Jour

nal Officiel du 19 février 1916) approuvant les articles non con

formes au cahier-type ; concessionnaire : Société de distribution 

d'Energie Electrique du Rhône. 

Ville de Saint-Etienne (Loire) : décret du 20 décembre 1910 

approuvant dérogations au cahier des charges type; modifica

tions par décret du 6 avril 1921 (Journal Officiel du 15 mai 1921) ; 

concessionnaire : Compagnie Electrique de la Loire et du Centre. 

Commune de Sannois : décret du 25 février 1911 (Communi

cation du Comité du Contentieux de la Chambre Syndicale des 

(1) Nous indiquons que, pour des raisons spéciales, quelques 
villes, antérieurement à la loi de 1906, avaient fait approuver leur 
convention par un décret. Ville d'Amiens, décret du 17 décem
bre 1898 ; relèvement de tarifs pour un an par décrets du 25 sep
tembre 1920 (Journal Officiel du 1« octobre 1920) et du 9 jan
vier 1922 (Journal Officiel du 19 janvier 1922). Ville de Marseille : 
décrets du 9 décembre 1905, relèvement de tarif approuvé par 
décret du 28 avril 1921 (Journal Officiel du 1" mai* 1921). A for-
-|ori, ne citons-nous que pour mémoire un décret rendu en ma
jore de concession gazicre : Ville d'Alger : décret du 6 octobre 1921 
[Journal Officiel du 28 octobre 1921) approuvant la convention 
^ 26 août 1921 passée avec la Compagnie Lebon et Cie concer
nant un relèvement de tarifs pour la vente du prix du gaz. 

Forces Hydrauliques, août 1911, N ° 161) ; déclaration d'utilité 

publique; modification par relèvement de tarifs, 15 janvier 1916 

(Journal Officiel du 30 janvier 1916) ; concessionnaire : Société 

le Triphasé. 

Ville de Brest : décret du 8 août 1911 ; déclaration d'utilité 

publique; modification par relèvement cle tarifs, le 24 mai 1920 

(Journal Officiel du 4 juin 1920) et seconde modification, va

lable jusqu'au 30 avril 1927 ; décret du 25 février 1921 (Journal 

Officiel du 3 mars 1921) ; concessionnaire : Compagnie générale 

d'Electricité. 

C o m m u n e de Jouars Pontchartrain : décret du 8 janvier 1913, 

dérogation au cahier-type ; modification par relèvement de ta

rifs par décret, du 5 septembre 1920 ( Journal Officiel du 16 oc

tobre 1920) ; concessionnaire : Lorieu. 

Ville de Toulon ; décret du 17 décembre 1913 ; dérogation 

au cahier-type ; modification par relèvement de tarifs par décret 

du 29 juillet 1921 (Journal Officiel du 27 juillet 1921) ; con

cessionnaire : Société d'Eclairage de la Ville de Toulon. 

Ville d'Aubusson : décret du 29 mai 1917 (Communication 

du Comité du Contentieux de la Chambre Syndicale des Forces 

Hydrauliques, années 1917, N ° 306) ; dérogation au cahier-type 

du 17 mai 1908 ; concessionnaire : M. Sallandrouze. 

B) Parmi les conventions signées par le Ministre ou le 

Préfet, avec ou sans déclaration d'utilité publique, avec ou sans 

modification au cahier-type, et ayant trait, soif à une concession 

du type du 20 août 1908 ou du 30 novembre 1909, on peut citer 

comme passées par : 

Ministre des Travaux Publics : convention du 1 e r juillet 1912 ; 

distribution dans diverses communes des départements de Meur

the-et-Moselle et des Vosges en la forme du type du 20 août 1908, 

déclarée d'utilité publique par décret du 25 avril 1914 ; modifi

cations par un avenant du 19 septembre 1919 approuvé par 

décret du 17 janvier 1920 (Journal Officiel, 31 janvier 1920) ; 

concessionnaire : Compagnie Lorraine d'Electricité à Nancy. 

Ministre des Travaux Publics : convention du 2 août 1912 

(Journal Officiel du 25 août 1912) ; distribution dans diverses 

communes des départements de la Haute-Marne, de la Marne 

et de la Meuse en la forme du type du 20 août 1908 ; modification 

par relèvement de tarif suivant avenant du 8 décembre 1920 

(Journal Officiel du 17 décembre 1920) et déclaration d'utilité 

publique par décret du 25 mai 1921 (Journal Officiel du 28 mai 

1921) ; concessionnaire : Energie Electrique de Meuse et Marne. 

Ministre des Travaux Publics : convention du 25 juin 1914 

pour la distribution dans diverses communes des départements 

de Meurthe-et-Moselle et Meuse, déclarée d'utilité publique par 

décret du 2 juin 1917 (Journal Officiel du 7 octobre 1917 et'Com

munication du Comité du Contentieux de la Chambre Syndicale 

des Forces Hydrauliques, février 1918, N ° 309) ; le cahier des 

charges est en la forme du décret du 20 août 1908 ; concession

naire : Société Electrique du Toulois. 

Ministre des Travaux Publics : Convention du 20 mai 1921 

pour la distribution clans les départements du Calvados et de 

l'Orne (Journal Officiel, 12 septembre 1921) ; concession sans 

déclaration d'utilité publique ni dérogation au cahier des charges 

du 30 novembre 1909 ; concessionnaire : Société d'Electricité 

de Caen. 

Ministre des Travaux Publics : convention du 29 juillet 1921 

(Journal Officiel, 18 août 1921) pour la distribution à des ser

vices publics sur trois départements : Vienne, Deux-Sèvres, 

Charente-Inférieure, sans dérogation au cahier type du 30 no

vembre 1909 et sans déclaration d'utilité publique ; concession

naire : Société des Forces Motrices de la Vienne. 

Ministre des Travaux Publics : convention du 1 e r octobre 1921 

(Journal Officiel, 11 novembre 1921) pour la distribution aux 

services publics sur deux départements : Sarthe et Orne ; sans 
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dérogation au cahier des charges du 30 novembre 1909 ni décla

ration d'utilité publique ; concessionnaire : Société des Papiers 

Àbadie. 

Ministre des Travaux Publics : convention du 15 octobre 1921 

(Journal Officiel, 17 octobre 1921) pour la distribution à des 

services publics sur les départements de l'Eure et de la Seine-

Inférieure, sans dérogation au cahier des charges du 30 novem

bre 1909, ni déclaration d'utilité publique ; concessionnaire : 

Société Normande d'Electricité. 

Ministre des Travaux publics ; convention du 28 décembre 

1921 (Journal Officiel du 17 mars 1922) pour la distribution à 

des services publics sur le parcours Rai-Aube et Dreux dans 

les départements de l'Orne,Eure,Eure-et-Loir, sans dérogation 

au cahier des charges du 30 novembre 1915 ni déclaration 

d'utilité publique. Concessionnaire : Société de distribution 

d'électricité de l'Ouest. 

Préfet des Hautes-Pyrénées : convention déclarée d'utilité 

publique par décret du 3 mars 1921 (Journal Officiel, 7 mars 1921) 

pour la distribution dans diverses communes non syndiquées 

du département ; concessionnaire : Société de Force et Lumière 

des Pyrénées. 

Préfet du Calvados : convention du 11 avril 1921 pour distri-

tribution dans un seul département de l'énergie aux services 

publics, sans dérogation au cahier-type du 30 novembre 1909 

ni déclaration d'utilité publique ; concessionnaire : Société du 

Littoral Normand. 

Préfet de Meurthe-et-Moselle : convention déclarée d'utilité 

publique par décret du 2 juillet 1921 (Journal Officiel, 11 juil

let; 1921), pour distribution aux services publics en la forme 

du cahier du 30 novembre 1909 ; concessionnaire : Compagnie 

des Tramways suburbains de Nancy. 

Préfet de la Savoie : convention déclarée d'utilité publique 

par décret du 1 e r septembre 1921 (Journal Officiel, 7 septem

bre 1921) pour distribution aux services publics entre Belleville 

et Venthon en la forme du cahier du 30 novembre 1909 ; conces

sionnaire : Compagnie des Forges et Aciéries Paul Girod. 

LISTE D'APRÈS LA STATISTIQUE DE 1912 DES COMMUNES EXPLOITANT LEUR DISTRIBUTION 

Réseau 
ïd. 
ïd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ici. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ïd. 
îd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ïd. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id, 
ld. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 

Commune de Départements. 
de Chantelle Allier. 

Varennes-sur-Allier Id. 
UArgentière Hautes-Alpes. 
(VAspremont 
Belvédère . 
Bonson 
Castellar ; . 
Gattières 
Gilette 
Roquesteron- Grasse 
Roquesteron-Puget . 
St-Martin-Vésubie . 

Alpes- Maritimes. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id; 
Id. 

Tagnon Ardennes. 
Vireux- Molhain 
d'Ax-les- Thermes .. 
dTrazein 
Labastide-de-Sérou 
Saverdun 
Varilhes........... 
Viedessos 
Bossancourt 
Labastide-en~Val .. 
St-Florent-sur- Cher 
Laignes 
d'Arc-sous-Cicon... 
Charmoille 
Pierrelatté 
Taulignan 

Id. 
Ariège. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ici. 

Aube. 
Aude. 
Cher. 
Côte-d'Or. 
Doubs. 
Id. 

Drôme. 
Id. 

d'Etrepagny Eure. 
d'Anthon 
Cazères 
dTzaut-de-THôtel 
Martres-Tolosane 
Miramont...... 
Montesquieu-Yolvestre , 
Muret , 
Mauvezin 
LaRéole 
Gignac 
d'Hérépian 
Popiân 
Neuvy-St-Sépulcre .< ,. Indre. 

Eure-et-Loir. 
Haute-Garonne, 

Id. 
Id. 
Ici. 
Id. 
Id. 

Gers. 
Gironde. 
Hérault, 

Id. 
Id. 

d'Allevard 
Grenoble 
Moutaret * 
Mens 
d'Arbois 
Lesperon 
Riou-des-Landes 
Langeac , 
Saugnes 
Ste-Florine 
Mézin 
S t-Barthélémy .., 
Sos 
des Pieux 
Selles 
d'Einville Meurthe-el - Moselle. 
Jceuf ,. ici 
Mont-St- Martin id. 
Nomeny * Id. 

Isère. 
Id. 
Id. 
Id. 

Jura. 
Landes. 

Id. 
Haute-Loire. 

Id. 
Id. 

Lot-et-Garonne. 
Id. 
Id. 

Manche. 
Marne. 

Réseau 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ici. 
Id. 
Id. 
Id. 
ïd.. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ici. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ïd. 
Id; 
Id. 
Id. 
Id. 
ïd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ici. 
Id. 
Id. 
ïd. 
ici. 
ld. 
Id. 
ld. 
Id. 

Commune de Départements 
ded'Euville Meuse. 

Monzay Id. 
Vignot ïd. 
dTmphy . Nièvre. 
Yarzy ; ïd. 
Tourcoing Nord. 
Bretoncelles Orne. 
Carrouges ïd. 
Mesle-sur-Sarthe ............. Id. 
Moulins-la- Marche ........... Ici. 
Rânes Id. 
d'Arudy ............. Basses-Pyrénées. 
Bielle 
Lembeye 
Louvie-Juzon ... . 
Navarreux 
Cadéac 
Camp an 
Guchen 
Lannemezan 
Sarrancolin 
Vic-Rigorre............ 
Bouloire 
la Bazoge 
Savigné-l'Evêque ....... 
La Chambre 
St-Avre 
St- Michei-de- Maurienne 
Bonneville 
Elbeuf et St-Aubin J.-B. 
Veules-les-Roses ....... 
Bourron 
Chaumes 
Méréville Seine-
Angerville ïd. 
St-Clair-sur-Epte. ............ Id. 
Villepreux Id. 
Long Somme. 
Péronne Id. 
Dourgne Tarn. 
Labruguière Id. 
Lavaur...................... Id. 
St-Paul-Cap-de-Joux , ..... Id. 
Roquecourbe ................ Id. 
cFAmpus Var. 
Carcès Id. 
d'Entrecasteaux Id. 
Montferrat Id. 
Gadagne Vaucluse. 
Lauris Id. 
Le Thor . Id. 
Pernes Id. 
Védènes Id. 
Villelaure Id. 
Couhé , Vienne. 
Gençay ïd. 
Lusignan Id. 
Mi rebeau ld. 
St-Léonard .................. Haute-Vienne. 

Id. 
Ici. 
Id. 
Id. 

Haut es -Pvrénées. 
Id. 
Ici. 
Id. 
Id. 
Id. 

Sarthe. 
Id. 
Id. 

Savoie. 
Id. 
Id. 

Haute-Savoie. 
Seine-Inférieure. 

Ici. 
Seine-et-Marne, 

ïd. 
et-Oise. 

La Bresse Vosges, 


