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OATS DE CONVOCATION
Le 31 octoore2û l7

OATE O AFFICHAGE
Le 31 octobre 2017

Délibération n 52017-74

L'an deux mille dix-sept.
Le huit novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni a la Maine en séance
pubfeque sous ta présidence de Monsieur Jean-Claude DUMONT

15

12

Aosentfei Mr Patrice DAUCHELLE Jean-Jacques BERTHIER, Me
Bèrangere BACQUENOIS

PRESENTS
VOTANTS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL de la COMMUNE de
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE

Etaient présents Mrs Jean-Claude OUMONT. Jack DUMINIL. Patnck
CAUX. Mme Sophie BOUTROY. Mr Christian BIGOT, Me Patricia
CHICHMANIAN, Lumimta LECAUX, Mr Frédéric MICHEL. Mmes Savme
LEFEVRE, Claire COMBLET. Mr Jean-Serge SIMON. Me Laurence
DUMINIL a donné pouvoir à Me Sophie BOUTROY formant la maionte des
membres en exercice

NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE

f

Me Claire COMBLET a été éiu(e) secrétaire

Objet : REFUS OU DECLASSEMENT DES COMPTEURS D'ELECTRICITE EXISTANTS ET DE LEUR
ELIMINATION
Vu l'article L 2121-9 du code général des collectivites terntonales .
Vu l'article L 2122-21 du code general des collectivités terntonales
Vu l'article L 1321-t du code général des collectivités terntonales .
Considérant que les compteurs d'électricité sont des ouvrages basse tension du réseau pubK de distribution .
Considérant que les compteurs sont affectés au service public de distribution de l'électricité et font l'objet d'un
aménagement indispensable à l'exécution dos missions de ce service public.
Considérant qu'en vertu de l'article L.322^1 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 terntonales .
Considérant que les compteurs relèvent du domaine outxc de la commune ,
Considérant que la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution a ète transféré par la
commune à un établissement public ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 1321-1 du code général des collectivites tem teraes le transfert de
compétence entraîne de plein droit la m se à la disposition de l'etablissement pubfcc des biens meubles et
immeubles utilisés par l'exe'cice de cette compétence ,
Considérant que la mise a disposition des biens, et notamment des compteurs électriques, n'emperte pas un
transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de a commune ;
Considérant que la décision de remplacer les compteurs exténeurs existants par un comoteur communicant
n’a pas par sa nature et sa portée, le caractère d’une décision de gestion qui relèverai de la compétence de
l’etablssement public
Cons.derant qu'en cas de oesaffect-cn d'un t»en du domaine public d une commune mis à la disposition d'un
étaoissement public, la commune recouvre l ensembe de ses droits et obligation sur ce bien
Considérant que la destruction, l'élimination ou le recyclage de3 compteurs électriques existants irrptqué leur
aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement.
Considérant que ia décision de déclassement d'un ben va au-delà d'un s-mple acte de gestion reevant de la
compétence de l'etab ssement public .
Considérant que la commune, en tant que proprétaira des compte-rs est seule compétente pour prononcer le
déclassement d'un bien de son domaine pub'-c et son élimination ,
Considérant que l'établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans é consentement
oréaiabie de ta commune et le reclassement préaiabe des compteurs ;
Le Conseil Munopai. 3pres en avoir dé ibere
• REFUSE A L'UNANIMITE lé déclassement des compteurs d éeetnete oxisunts
.
INTERDIT A L'UNANIMITE l'élimination des compteurs existants et leur remplacement par oes
compteurs com m uniants Linky sans le consentement préalable de la commune et une décision de
dess-'ectaton de la part de son Conseil Municipal
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