
République Française 
Département Sarthe (72) 
Commune de Marçon

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27/04/2018

L’an 2018, le 27 Avril à 20:30, le Conseil Municipal de la Commune de Marçon, 
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, 
en séance publique et en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur 
CHEREAU Jean-Pierre, Maire. Les convocations individuelles comportant l’ordre 
du jour ont été transmises par écrit aux Conseillers Municipaux le 20/04/2018. 
La convocation comportant l'ordre du jour a été affichée le 20/04/2018.

Vote

A l'unanimité

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0

Présents : M. CHEREAU Jean-Pierre, Mme TROTIN Monique, M. GODREAU 
Bruno, M. RICHARD Jean-Yves, Mme SINNAEVE Emilie, Mme BINARD Lydie, 
M. DAUDIN Francis, Mme LEROY Edith, M. DESSERT Jean-Claude, 
Mme BARRIER Valérie, M. GENDRON Bernard, Mme MOREAU Evelyne

Excusé(s) ayant donné procuration : M. HARDY Yannick à M. CHEREAU 
Jean-Pierre, Mme TROTIN NÉE MARIAUD Patricia à Mme TROTIN Monique

Absent(s) : M. COCHONNEAU Claude

A été nommé(e) secrétaire : M. GODREAU Bruno

2018/035 -  Portant refus du déclassement des compteurs d'électricité existants et de leur élimination.

Vu l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que les compteurs d'électricité sont des ouvrages basse tension du réseau public de distribution ;

Considérant que les compteurs sont affectés au service public de l'électricité et font l'objet d'un aménagement 
indispensable à l'exécution des missions de ce service public ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, les ouvrages des réseaux publics 
de distribution sont la propriété des collectivités publiques et de leur groupement désignés au IV de l'article 
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que les compteurs relèvent de domaine public de la commune ;

Considérant que la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution a été transférée par 
la commune à un établissement public ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 1321 -1 du code général des collectivités territoriales, le transfert 
de compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de l'établissement public des biens meubles 
et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence ;

Considérant que la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques, n'emporte pas 
un transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de la commune ;



Considérant que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur communicant n’a pas, 
par sa nature et sa portée, le caractère d'une décision de gestion qui relèverait de la compétence 
de l'établissement public ;

Considérant que en cas de désaffectation d'un bien du domaine public d'une commune mis à la dispositon 
d'un établissement public, la commune recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur de bien ;

Considérant que la destruction, l'élimination ou le recyclage des compteurs électriques existants implique leur 
aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement ;

Considérant que la décsison de déclassement d'un bien va au-delà d'un simple acte de gestion relevant 
de la compétence de l'établissement public ;

Considérant que la commune, en tant que propriétaire des compteurs, est seule compétente pour prononcer 
le déclassment d’un bien de son domaine public et son élimination;

Considérant que létablissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans lee consentement 
préalable de la commune et le déclassment préalable des compteurs ;

Le Conseil Municiapl, après en avoir délibéré :

• Refuse 'élimination des compteurs existants ;

• Interdit l'élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs communicants Linky 
sans le consentement préalable de la commune et des abonnés, une decision de désaffectation de la part 
de son Conseil municipal.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
En mairie, le 30/04/2018 
Le Maire
Jean-Pierre CHEREAU


