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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2013

MOTION SUR LES COMPTEURS COMMUNICANTS LINKY

Conformément à la directive européenne du 13 juillet 2009, le Code de l’Energie prévoit 
expressément le déploiement progressif, sur le territoire français, des dispositifs de 
comptages intelligents par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité. 
Des textes réglementaires ont fixés les conditions de mise en place de ces compteurs et un 
arrêté du 4 janvier 2012 a retenu le mécanisme mis en œuvre par LINKY

ENEDIS en tant que concessionnaire de la distribution publique d’électricité a donc 
l'obligation légale d’installer les compteurs communicants LINKY.

Depuis janvier 2005, les compteurs appartiennent aux communes ou aux établissements de 
coopération auquel elle a transféré la compétence ce qui est le cas dans les Bouches-du- 
Rhône avec le SMED13.

Le maire, au titre de son pouvoir de police générale doit assurer la sécurité, la salubrité et la 
Iranquillité publique sur le territoire communal, sauf si une police administrative spéciale 
j ’applique, ce qui est le cas en la matière, cette police spéciale ayant été confiée à l’Etat.

Ainsi la commune de Sausset-les-Pins ne peut pas s’opposer au déploiement des compteurs 
LINKY : avis du Conseil d’Etat, questions au gouvernement, arrêtés municipaux d’interdiction 
de pose déclarés illégaux par les préfets et soit retirés soit déférés au TA, jurisprudence de 
TA.

De même la jurisprudence a considéré que le principe de précaution au vu des risques 
potentiels pour la santé publique ne pouvait pas être invoqué.

La commune de Sausset-les-Pins ne prendra pas de délibération qui l’engagerait dans un 
processus d’illégalité.

Des études menées par les différentes instances qui ont examinés les enjeux en termes 
d’ondes et d’effets sanitaires ont considéré que les ondes sont inférieures aux normes 
sanitaires et que le niveau d’exposition est faibles.

L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) conclue qu’ » il est peu vraisemblable 
que ces appareils représentent un risque pour la santé ». Toutefois, elle émet des 
recommandations sur des études complémentaires à réaliser en matière de connaissance 
des expositions, des effets sanitaires potentiels.

Ainsi, au vu de ce qui précède et compte-tenu des préoccupations exprimées par plusieurs 
Saussetois vis-à-vis de la pose de ces compteurs, en regard, notamment, des risques sur la 
santé, de la sécurité des données recueillies, des risques techniques, des éventuelles 
augmentations de coûts... Le Conseil municipal de Sausset-les-Pins adopte la présente 
motion en vue du report de la pose des compteurs LINKY par ENEDIS.


