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Date de convocation.
i

15 juin 2018
i i
Nombre »

:  l

- de conseillers en exercice i 33

- de présents : 29

i- d’absent = 1 (AI. fionef jusqu'à la 

délibération n °2018-92)
: j
: 1
- fie représentés ; 3

- jle votants : 32

N°2018-89

L’an deux mille dix-huit, le 25 juin, à 19h00, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur 
Hervé CHERUBINI.

Étaient présents : Mesdames et Messieurs, AOUN, BLANC, BODY-BOUQUET, 
BROSSARD-GONFOND, CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, DOURDIN, 
FAVERJON, GAY, GIOVANNETTI, GUIGNARD, GUILLOT, INGOGLIA, JODAR, 
LAPEYRE, LAUBRY, MARIN, MARSOT, MILAN, NEGRE, OULET, PASCAL, 
PERROT-RAVEZ, PLAUD, PONS, RAYBAUD, VIDAL-FUENTES, WILDE, 
Formant la majorité des membres en exercice

Absents représentés : Mme ABIDI représentée par Mme VIDAL-FUENTES
M. GUENOT représenté par M. NEGRE 
Mme MONTAGUT représentée par Mme JODAR

Absent : M. BONET (jusqu’à la délibération n° 2018-92)

Secrétaires de séance : Mesdames LAUBRY et PASCAL

N°2018-89
Refus du déclassement des compteurs d ’électricité existants, de leur élimination et 
refus de l ’installation des compteurs Linky

Depuis plusieurs années, l’Union européenne a engagé une réflexion sur les réseaux 
électriques et de compteurs «intelligents» en vue de permettre aux ménages de réduire 
leurs dépenses énergétiques.

Le Maire certifie que le compte
1 i
rendu de cette délibération 

a été affiché à la porte de 

la mairie et transmis en

j Dans ce contexte, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et 
du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité a 

| incité les Etats membres à la mise en place de ces compteurs.

j Ces dispositions de la directive ont été transposées en droit français et la société ERDF, 
gestionnaire du réseau de la distribution électrique sur 95% du territorial national, a 
dans un premier temps, et sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie (la 

! CRE), mis en place une expérimentation entre 2009 et 2011.
sous préfecture le .
: I

2 6 JUIN 2018
i Au vu de l’expérimentation menée, la CRE a alors proposé de généraliser le dispositif 

et a défini, dans les délibérations du 17 juillet 2014, les cadres de régulation après 
consultation du Conseil Supérieur de l’Energie (CSE).

Le Maire

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (TEPCV) prévoit le déploiement sur le territoire national de compteurs 
communicants permettant la relève à distance des index de consommation d’électricité 
et de gaz, et leur transmission journalière aux fournisseurs d’énergie.

Y
*our le Mishré

l'Adjoint Dêiéæ- 
¥v$$ PAVER JG .

C’est dans ce cadre qu’ENEDIS a lancé, le déploiement dans tous les foyers français 
nouveaux compteurs Linky, qui transmettent des informations et reçoivent des 

:îrdrés"a"3istance en utilisant la technologie des «courants porteurs en ligne» (CPL).

Ce dispositif n’a cessé depuis de soulever des craintes au regard notamment des risques 
sanitaires potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques et de violation
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de la vie privée. Aujourd’hui la mobilisation contre l’installation de ces compteurs 
nouvelle génération s’organise et les administrés expriment leur inquiétude.

Nombre,

- de conseillers en exercice . 33 

de présents = 29

i
d'absent : 1 (M. Ponet jusqu’à la 

délibération n° 2018-92)

le représentés = 3

- de votants ; 32

Ni°2018-89

Par ailleurs, il convient d’observer qu’en cas de désaffection d’un bien relevant du 
domaine public d’une commune mis à la disposition d’un établissement public, la 
Commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien.

La destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques existants 
implique leur aliénation et suppose une décision de déclassement, qui relève de la seule 
compétence de la Commune, qui n’a pas délivré d’autorisation le permettant.

En conséquence, compte tenu que l’opération ne présente aucun intérêt démontré pour 
le consommateur, qu’elle n’est organisée qu’au profit d’Enedis et des fournisseurs et 
nonobstant le transfert du pouvoir de distribution publique d’électricité au SMED, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’opposer un refus au déclassement 
des compteurs et de se prononcer défavorablement à l’installation des compteurs Linky 
sur le territoire de la Commune.

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix pour, 1 abstention (M. BLANC),

- OPPOSE un refus au déclassement des compteurs,
SE PRONONCE défavorablement à l’installation des compteurs Linky sur le 
territoire de la Commune.

Le Maire certifie que le compte

rendu de cette délibération
: 1
a été affiché à la porte de

i i
la mairie et transmis en

|
sous préfecture le =

2 6 JUIN m

lYves FAVERJON

Fait et délibéré,
Pour extrait conforme, 
Le Maire,
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