
EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL

2016.09.21.06.N050 
COMMUNECOCUMONT

L an DEUX M IL  SEIZE, le M ERCREDI VINGT ET UN SEPTEM BRE, à vingt heures, -------- ——--------
le Conseil M unicipal de la commune de COCUMONT, dûment convoqué, s'est réuni, en séance ORDINAIRE, 
en la salle de la MAIRIE, sous la présidence de Monsieur ARMAND Jean-Luc, Maire.

Date de convocation du Conseil M unicipal : —  15 SEPTEM BRE 2016 -—

Présents : LABAT Christian. CONSTANS J. Alain DE LUC A Lisette. LA FITTE C hantal. Adjoints . 
RAYMOND Claudette. DUPONT Gérard. LAFFITEAU Jean-Paul. CHAM PIRE Maherzia.
LAGAiiZèRE Jean Pierre. CASTAGNET Denise. CELESTIN Virginie. GARBAY Jean-Bernard
LAGORCE Laure. BERTHET Julien.
Absent (elfe) : NEANT.
Pouvoir(s) : NEANT.
Secrétaire de séance : DE LUCA Lisette
Nom bre de conseillers : en exercice : 15 -  absents : 0 = 15 présents + 0: pouvoir = 15 v o tan ts .

OBJET : DECISION d’interdiction de remplacement des compteurs d’électricité 
de la COMMUNE de COCUMONT
par des compteurs communicants (de type Linky ou autre).

Considérant que les com m unes ont pour vocation de servir l ’intérêt général, et que les program m es de 
com pteurs com m unicants visent au contraire à favoriser des intérêts com m erciaux,

Considérant q u ’il n ’est économ iquem ent et écologiquem ent pas ju stifié  de se débarrasser des com pteurs 
actuels qui fonctioim ent très bien et ont une durée de v ie  im portante,

Considérant que les com pteurs com m unicants sont facteurs de risques pour la santé des habitants et pour le 
respect de leur v ie  privée,

le CONSEIL MUNICIPAL :

RAPPELLE

DECIDE

DEMANDE

que les compteurs d’électricité appartiennent aux collectivités et non à ErDF,

que les compteurs d’électricité de COCUMONT, propriétés de la  collectivité, ne 
seront pas remplacés par des com pteurs com m unicants (de type L inky  ou autre), et 
q u ’aucun systèm e relevant de la téléphonie m obile (GPRS ou autre) ne sera installé sur 
ou dans les transform ateurs et postes de distribution de la com m une,

au Syndicat Départem ental d ’Energie E lectrique d ’intervenir im m édiatem ent auprès 
d ’ErD F pour lui signifier que les com pteurs com m unicants ne doivent pas être 
installés à COCUM ONT.
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Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Pour copie conforme.

Le M A IRE, 
ARMAND Jean-Luc
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