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EXTRAIT DU REGISTRE 2010 - 0 2 r
DES DELIBERATIONS DU CONSEILMUMCIPAL SC

COIIÍMUNE DES BOUCHOUX

L'an deux mil seize et le onze mars à 20 h 00, le Conseil Municipal de cettc
co¡ntr1une, regulièrement conyoqué en séance ordinaire s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
GRENARD Jérôme, Maire.

Présenls :

ABRAHAM Patriclq COLIN Jacques, COLLIGNON René, DELBOS Jean-Marc,
DEPRAZ Alexandra, HANSBERGER Bemard, HENROTTE Magali, HEì.JRTIER
Isabelle, PERRIER Ârmand.

Abse¡rte excusée : BLANC Emilie avec pouvoir à GRENARD Jérôme

Secrétairc de séance : HANSBERGER Bemard

Considérant qu€ les communes ont pour vocation de seivir I'intérêt géneral, et
que les prograrnmcs de compteurs communicants visent au contraire à

favoriser des intérêts cornm€rciaux ;

Considérant qu'il n'est economiquement et ecologiquemant pas justifié de se

déba¡rasser des compteurs actuels qui fonctioment très bien et ont une durée
de vie importante ;

Considcrant que Ies comptzurs communicants sont facteurs de risques pour la
santé dcs habitants et pour le respect de leur vie privée ;

Après an avoir délibéré, à I'unanimité, le conseil municipal

Rappelle que les compleurs d'électricité appartiennent aux
collectivités et non à ERDF.

Decide que les compteurs d'électricité des Bouchoux, propriété de la
collectivité, ne seront pas remplacés par des compteurs communicants
(de type Linky ou autre), et qu'aucun système relevant de la
téléphonie mobile (GRPS ou autre) ne sera installé sur ou dans les
transformateurs et poste de distribution de Ia commune.

Fait et déliberé en séance, lcs jours, mois cf an susdíts
Et ont signé au regisbe le.s membres présents

Pour cxtrait certifié conforme
[æ Maire,
GRENARD Jérôme


