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REPUBLIQUE
FRANÇAISE

DEPARTEMENT
BOUCHES-DU-RHONE

ARRONDISSEMENT
D'ARLES

Nombre de conseillers

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES

En exercice 27
Présents 21
Votants 27

L’an deux mille dix neuf 
Le 29 juillet

Date de la convocation A 18 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
23 juillet 2019 convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel

de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Madame 
Alice ROGGIERO, Maire.
Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception 
de :
Absents avant donné procuration 
Mme BONI a donné pouvoir à M. ANKRI 
M. AYALA a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme V!AL a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
Mme ALVAREZ a donné pouvoir à M. LIBERATO 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance :
Corine CLAESSENS

OBJET DE LA DELIBERATION ;
REFUS DU DECLASSEMENT DES COMPTEURS D’ELECTRICITE 
EXISTANTS, DE LEUR ELIMINATION ET REFUS DE 
L ’INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY 
RAPPORTEUR : M. FREZE
N° 29/07/201.9/08

Depuis plusieurs années, l’Union européenne a engagé une réflexion sur les 
réseaux électriques et de compteurs « intelligents » en vue de permettre aux 
ménages de réduire leurs dépenses énergétiques.

Dans ce contexte, la directive 2009/CE du 13 juillet 2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché 
intérieur de F électricité a incité les Etats membres à la mise en place de ces 
compteurs.

Ces dispositions de la directive ont été transposées en droit français et la 
société ERDF, gestionnaire du réseau de la distribution électrique sur 95 % 
du territorial national, a dans un premier temps, et sous l’égide de la 
Commission de régulation de l’énergie (la CRE), mis en place une 
expérimentation entre 2009 et 2011.
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Au vu de F expérimentation menée, la CRE a alors proposé de généraliser le 
dispositif et a défini, dans les délibérations du 17 juillet 2014, les cadres de 
régulation après consultation du Conseil Supérieur de FEnergie (CSE).
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte (TEPCV) prévoit le déploiement sur le territoire national 
de compteurs communicants permettant la relève à distance des index de 
consommation d’électricité et de gaz, et leur transmission journalière aux 
fournisseurs d’énergie.

C’est dans ce cadre qu’ENEDIS a lancé, le déploiement dans tous les foyers 
français des nouveaux compteurs Linky, qui transmettent des informations 
et reçoivent des ordres à distance en utilisant la technologie des « courants 
porteurs en ligne » (CPL).

Ce dispositif n’a cessé depuis de soulever des craintes au regard notamment 
des risques sanitaires potentiels liés à l’exposition aux champs 
électromagnétiques et de violation de la vie privée. Aujourd’hui la 
mobilisation contre l’installation de ces compteurs nouvelle génération 
s’organise et les administrés expriment leur inquiétude.

Par ailleurs, il convient d’observer qu’en cas de désaffection d’un bien 
relevant du domaine public d’une commune mis à la disposition d’un 
établissement public, la Commune recouvre l’ensemble de ses droits et 
obligations sur ce bien.

La destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques 
existants implique leur aliénation et suppose une décision de déclassement, 
qui relève de la seule compétence de la Commune, qui n’a pas délivré 
d’autorisation le permettant.

En conséquence, compte tenu que l’opération ne présente aucun intérêt 
démontré pour le consommateur, qu’elle n’est organisé qu’au profit d’Enedis 
et des fournisseurs et nonobstant le transfert du pouvoir de distribution 
publique d’électricité au SMED, Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal d’opposer un refus au déclassement des compteurs et de se 
prononcer défavorablement à l’installation des compteurs Linky sur le 
territoire de la Commune.

Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en 
avoir délibéré,

A l’unanimité,

Oppose un refus au déclassement des compteurs
Se prononce défavorablement à l’installation des compteurs linky
sur le territoire de la commune

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
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