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Une séance du conseil municipal s’est tenue en Mairie de 
Sumène le lundi 14 mars à 18 h 30, sous la présidence de 
M. Jérôme MORALI, Maire.

assistance à maîtrise douvrage : 
étude scénarii pour implantation 

nouvelle station d’épuration

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que dans le cadre 
d’une procédure adaptée une consultation concernant 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
de l’étude technico économique comparative des diffé
rents scénarii pour l’implantation de la nouvelle station 
d ‘épuration a été lancé auprès de trois bureaux d’étude : 
GAXIEU, SATAC et RCI.

Les trois ont répondu et l’ouverture des offres a eu lieu 
le 19 février 2016, les critères d’appréciation étant fon
dés sur: 60 %: valeur technique et 40 % : prix des presta
tions. Après analyse et examen des offres, le Maire, per
sonne responsable du marché, et autorisé par délibération 
du Conseil municipal du 10 avril 2014, a retenu le SATAC 
comme bureau d’étude pour un coût de : 6 592 €  H.T. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve ce choix et la signature par le Maire du marché.

assistance à maîtrise D’OUVRAGE : 
schéma directeur et zonage 

d’alimentation en eau potable

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que dans le cadre 
d’une procédure adaptée une consultation concernant l’as
sistance à la maîtrise d’ouvrage pour le schéma directeur 
et zonage d’alimentation en eau potable a été lancé auprès 
de trois bureaux d’étude : GAXIEU, SATAC et RCI. Les 
trois ont répondu et l’ouverture des offres a eu lieu le 19 
février 2016, les critères d’appréciation étant fondés sur: 
60 %: valeur technique et 40 % : prix des prestations.

Après analyse et examen des offres, le Maire, personne 
responsable du marché, et autorisé par délibération du 
Conseil municipal du 10 avril 2014, a retenu le SATAC

comme bureau d’étude pour un coût de : 7 430 €  H.T. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve ce choix et la signature par le Maire du marché.

indemnités de fonction au maire

Monsieur le Maire expose que la loi n° 2015- 366 du 31 
mars 2015 visant à faciliter l’exercice des mandats locaux 
a introduit de nouvelles dispositions concernant notam
ment les indemnités des maires.

Ce dispositif, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016, 
prévoit que les maires bénéficient à titre automatique, 
sans délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le 
barème énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT.

Toutefois, pour les communes de 1000 habitants et plus, 
le conseil municipal peut, à la demande du Maire et par 
délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure 
au barème.

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, 
à la demande du Maire, les indemnités de fonctions ver
sées au Maire à un taux inférieur au taux maximal de 43 
% étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits 
au budget municipal.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité, d’accéder à la demande de M. Jérôme MO
RALI, et de conserver le montant des indemnités pour 
l’exercice effectif des fonctions de Maire à 25,78 % de 
l’IB 1015 à M. Jérôme MORALI.

indemnités de fonction aux adjoints

Vu le code général des collectivités territoriales et notam
ment les articles L 2123- 20 et suivants; Vu les arrêtés 
municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints 
au Maire;

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, 
dans les conditions prévues par la loi les indemnités de 
fonction versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que 
des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide ( 
1 contre, 3 abstentions) et à compter du 01/04/2016 de 
fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif 
des fonctions d’Adjoint au Maire à :
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Peut-être qu’une réflexion globale sur les équipements 
sportifs de la commune permettrait de trouver une so
lution plus avantageuse mais toujours relativement 
proche du centre bourg et des écoles pour ne pas être 
déserté.

11 faudra être attentif à l ’intégration visuelle et la mo
dification des circulations et des usages que ce projet 
impliquera.

C’est bien un espace entouré de filets ou de grillage 
assez haut pour retenir les ballons que les jeunes et les 
utilisateurs attendent mais cette configuration, sur le 
champ des compagnons, parait difficilement compati
ble avec un faible impact visuel et une facilité de dé
montage pour permettre, exceptionnellement, d’autres 
manifestations sur le site.

Néanmoins, une protection par une barrière parait in
dispensable pour empêcher le stationnement des vé
hicules et la circulation des deux roues, pour que cet 
équipement soit disponible le plus souvent possible.

Ne pas négliger non plus la qualité de fabrication de cet 
équipement pour qu’il soit durable et aussi la qualité du 
revêtement pour le confort de jeu.

Enfin, il faudra repenser l’éclairage, pour pouvoir jouer 
en soirée mais avec une extinction automatique à 23h 
pour limiter les nuisances pour le voisinage.

Avis approuvé et validé par l ’assemblée participative 
des habitants, à l ’unanimité des membres présents, le

12 Avril 2016.

c o mp t e u r  l i n k y

La généralisation des compteurs communicants Linky, 
en remplacement des 35 millions de compteurs ErDF 
existants, suscite des inquiétudes d ’ordre sanitaire et 
des craintes concernant le respect de la vie privée. Peut- 
on s’opposer à son installation à titre personnel ?

Il semblerait que non alors que les collectivités, pro
priétaires des compteurs, seraient plus compétentes 
pour s’y opposer. C ’est ce point qui a amené le débat et 
l ’APH souhaite questionner le conseil municipal sur sa 
position dans ce domaine.

Le Centre international de recherche contre le can
cer (Circ) a classé les ondes des radiofréquences dans 
les « cancérogènes possibles » mais les participants 
sont conscients que les compteurs Linky, à eux seuls, 
n’émettent pas suffisamment d’ondes électromagnéti
ques pour représenter un risque.

Mais ils se posent la question de l ’accumulation des

sources dans notre environnement ; téléphone portable, 
connection WiFi, compteurs communicants pour le gaz 
et l’eau et autres appareils émetteurs que la domotique 
du futur nous réserve.

Le peu d’études fiables et d’envergure devraient inciter 
les pouvoirs publics à la précaution dans ce domaine.

C ’est encore une accumulation, mais cette fois-ci de 
données, qui suscite la méfiance et la volonté légitime 
de chacun de protéger sa vie privée.

Internet, carte bleue, téléphone équipé de GPS et main
tenant compteurs communicants aideront sans aucun 
doute des entreprises à scruter nos déplacements, nos 
habitudes et nos consommations dans un but mercanti
le, sans parler des moyens de surveillance illimités que 
ces technologies offriraient à un état autoritaire ou des 
personnes mal intentionnées.

C ’est aussi une question de coût qui a été évoqué. 35 
millions de compteurs, c ’est une note d ’environ 7 mil
liards d ’euros pour les collectivités, pour remplacer des 
compteurs en bon état pour la plupart.

Dans une période de crise économique et de restrictions 
budgétaires, cette gabegie, pour le bénéfice d’une seule 
entreprise et sans aucun avantage pour les consomma
teurs, ne provoque que l ’incompréhension et le rejet.

Quand le contribuable aura payé le compteur par ses 
impôts, le même, cette fois ci consommateur, paiera 
l ’installation sur sa facture d ’électricité.

Ce nouveau compteur, bien plus sensible, ne permettra 
plus de surconsommation ponctuelle au delà de la puis
sance maximum de l ’abonnement et c ’est ainsi environ 
37% des foyers qui pourraient être obligés de changer 
la puissance de leur compteur avec un abonnement plus 
cher.

Enfin, sur le plan de l’emploi, sujet d’actualité, les par
ticipants font remarquer qu’avec ces compteurs com
municants, il n ’y aura plus de passage d ’un agent pour 
relever les compteurs et que ce sera autant d ’emplois 
qui disparaîtront.

Pour toutes ces raisons et aussi parce que, au cours du 
débat, aucun avantage ou intérêt pour le contribuable- 
consommateur n ’a pu être mis en évidence, l ’assemblée 
participative des habitants, à l ’unanimité des présents, 
demande au conseil municipal de s’opposer à l’instal
lation des compteurs communicants Linky sur le terri
toire de la commune.

Avis approuvé et validé par l ’assemblée participative 
DES habitants, à L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, LE
24 Mai 2016.
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