
EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 11
Votants : 15

L'an deux mil dix sept, le onze avril, le Conseil municipal de la commune de SAINT-ETIENNE DE 
FOUGERES, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame 
Karine LAFINESTRE, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 06 Avril 2017.

Etaient présents : Mme LAFINESTRE Karine -  Mme SÀUBEBELLE Myriam — M. FAVRE-FELIX 
Matthieu — Mme LE FOLL Evelyne -  M. FAELLA Silvano - M. LABORDE Pierre -  M. VIEL Nicolas -  
Mme MELLIER Sandrine -  M. CHARLET Frédéric -  M. ZAZA Mustapha -  Mme BENTOGLIO 
Geneviève.

Absents excusés : Mme RED ARES Céline (Procuration donnée à Mme LAFINESTRE Karine)
M. SOUMARé Adama (Procuration donnée à Mme SAUBEBELLE Myriam)
M. GALLAY Arnaud (Procuration donnée à M. FAELLA Silvano)
M. FULCHIC Eric (Procuration donnée à Mme BENTOGLIO Geneviève).

OBJET : Motion concernant le déploiement des compteurs Linky

La loi de transition énergétique adoptée en juin 2015 par l'Assemblée Nationale a rendu obligatoire le 
déploiement des compteurs ERDF “Linky” sur le territoire national : le remplacement des anciens compteurs 
électriques a débuté à l'échelle départementale depuis le début de l'année 2017.
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal des préoccupations suscitées par l'installation de ce nouveau 
compteur parmi les habitants de la commune. Ces préoccupations résultent en partie des conditions dans 
lesquelles les compteurs auraient été posés dans certains logements d'autres localités du département, au 
mépris des droits élémentaires des occupants et/ou des propriétaires.

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,

-  Demande expressément à l'opérateur chargé de la pose des compteurs Linky de garantir aux usagers 
la liberté d’exercer leur libre arbitre à titre individuel et sans pression, pour refuser ou accepter l'accès à leur 
logement ou propriété, refuser ou accepter la pose d'un tel compteur, refuser ou accepter que les données 
collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l'opérateur.
-  Demande que l'usager, locataire ou propriétaire, soit clairement informé de ses droits d'opposition et 
puisse les exercer par le biais d'une case à cocher, sans avoir à le motiver, conformément à la 
recommandation de la CNIL (communication du 30 novembre 2015) : considérer que l'usager est d’accord au 
motif qu'il n'a pas fait part de son désaccord serait contraire à cette recommandation.
-  Demande qu'aucun compteur ne puisse être posé sans l'accord formel, exprimé en toute liberté, de 
l'usager concerné.

Publiée le 08.06.2017 
Transmise le 08.06.2017

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

1 3 JUIN 2017
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