
COMMUNE DE VILLENEUVE 
EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers

En exercice : 19

Présents : 16
Votants : 19

L'an deux mille seize
Le 1 ju in  à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 

Villeneuve, convoqué le 23 m al 2016, s'est réuni à la Mairie sous la présidence 
de M. COSTES Pierre, Maire.

Présents : Mmes BERTAINA- CAYLA- CAVILLE-GUITARD-JALFRE- MELIA - 
SIRIGNANO- TAURINES-M.BESSOU-CHAZAL-COSTES-COURSIERES- HERBIN/ALAUX- 
ROQUEFEUIL- VALADE.

Objet : Déploiement des 
compteurs LINKY

2016/04/10

Absent : Mme ROUGET a donné procuration à Mme TAURINES 
M. SOURNAC a donné procuration à M. COSTES 
M. DA CUNHA a donné procuration à M. VALADE 
M. ROQUES

Il a été procédé conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil ; 
Mme JALFRE Sabrina ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour 
remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Conseil Municipal :

- Considérant que les communes ont pour vocation de servir l'intérêt 
général, et que les programmes de compteurs communicants visent au contraire à 
favoriser des intérêts commerciaux ;

- Considérant qu'il n'est économiquement et écologiquement pas justifié de 
se débarrasser des compteurs actuels qui fonctionnent très bien et ont une durée de 
vie importante ;

- Considérant que les compteurs communicants sont susceptibles d'être 
facteurs de risques pour la santé des habitants et pour le respect de leur vie privée ;

Après en avoir délibéré et à la majorité des voix :

- rappelle que les compteurs d'électricité appartiennent aux collectivités et 
non à ErDF.

- demande au Syndicat Départemental d'Énergie Électrique d'intervenir 
immédiatement auprès d'ErDF pour lui signifier que les compteurs communicants ne 
doivent pas être installés à VILLENEUVE D'AVEYRON.



Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Ont signé au registre MM. les membres présents.
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