
République Française
Département de la Loire Délibération du Conseil Municipal
VILLE DE MABLY Séance publique ordinaire du

MERCREDI 4 JUILLET 2018 
18 heures

OBJET : Le Maire certifie :

1 -  Que la convocation de tous les conseillers 
municipaux en exercice a été faite dans les formes et 
délais prescrits par la Loi ; que la délibération ci-après 
transcrite, conforme au texte du registre des procès- 
verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait, à la 
porte de la Mairie le 6 juillet 2018

2 -  Que le nombre des conseillers en exercice, au jour 
de la séance, était de 29 sur lesquels il y avait 19 
membres présents, savoir :

MM LADET Jean-Jacques - LIGOUT Nicole - PEYRON Eric - PELLETIER TRAVARD Françoise - 
CARRUESCO Caroline - GENESTE Jacky - DIAT Marie-Thérèse - GODOT Robert - PRALAS Serge - 
SUISSE Vincent -  GENEVRIER Michel - PILATO Anne - CIV AN Emine - CHELBI Habib -  
FREYERMUTH Arlette - PEGUET Sylviane - PLOTTON Françoise - MORLE Jean-Pierre (1) - 
FOUBERT Marc

(1) Jean-Pierre Morlé arrivé à 18 h 25 pour la question relative au rapport crématorium OGF 

Absents excusés avec pouvoir : DUMAS Maurice - PAIRE Hubert - DUMAS Daniel

Absents sans pouvoir : DIALLO Lamine - HUBERT Marie-Laure - MIRABEL Pascal - 
ZACCAGNINI Mathieu - MOUSSERIN Bernard - TEKDEMIR Ibrahim - VALCOURT Stéphanie

Secrétaire élu(e) pour la durée de la séance : Marie-Thérèse DIAT

A l’ouverture de la séance, M. Le Président a déposé sur le bureau de l’Assemblée, le pouvoir 
écrit donné à un collègue par les Conseillers Municipaux empêchés d’assister à la séance, de 
voter en leur nom, par application de l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.
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MOTION RELATIVE AUX 
COMPTEURS LINKY

NOMS DES MANDANTS NOMS DES MANDATAIRES

Maurice DUMAS Jean-Jacques LADET

Daniel DUMAS Marc FOUBERT

Hubert PAIRE Serge PRALAS

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

A c te  ré cep tionné  

en Sous-Préfecture de Roanne

Le .Q S JQ ± L M £ ..........
(télétransmission)



MOTION RELATIVE AUX COMPTEURS LINKY

Les compteurs Linky de nouvelle génération font l’objet d’une large controverse de la part de 
nos concitoyens.

Saisi par de nombreux habitants, le Conseil Municipal de Mably souhaite alerter le 
Gouvernement, et tout particulièrement le Ministère de l’Environnement et le Ministère de la 
Santé, les parlementaires, le Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire (SIEL) et la 
société ENEDIS sur les interrogations liées au déploiement du compteur communicant de 
nouvelle génération Linky.

Force est de constater que, depuis plusieurs mois, l’inquiétude grandit au sein de la population 
de Mably tant sur la question d’ordre sanitaire, protection des données personnelles, 
comportement commercial agressif d’Enedis, manque d’information des usagers, schéma 
économique de l’opération d’installation.

Nos concitoyens sont ainsi de plus en plus nombreux à vouloir refuser l’installation de ce 
compteur à leur domicile et interpellent, nombreux, les Maires demandant un arrêté municipal 
interdisant le déploiement de ce compteur.

Face à cette demande, le Conseil Municipal de Mably rappelle :

■=> la délibération de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
• qui précise « les modalités selon lesquelles les principes de protection des données à 

caractère personnel doivent s’appliquer... »
• qui rappelle les dispositions de la loi Informatique et Libertés s’appliquant « dès lors 

que les données à caractères personnel sont collectées » constituant un traitement de 
données auquel les principes et dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ont vocation à 
s’appliquer

• qui recommande que « la courbe de charge ne puisse être collectée que lorsque des 
problèmes d’alimentation ont effectivement été détectés »

• qui recommande aussi « que la courbe de charge ne puisse être collectée qu’avec le 
consentement express des personnes concernées. Il doit donc être recueilli pour 
chaque prestation fournie »

• qui propose « que soit rendue impossible la collecte de la courbe de charge à un pas 
inférieur à 10 minutes. Cette courbe de charge présente beaucoup plus de risques que 
les index de consommation »

• qui demande « que les personnes concernées soient informées préalablement à la mise 
en œuvre du traitement :
■ de la finalité poursuivie par le traitement
■ des catégories de données traitées
■ des destinataires des données
■ de l’existence d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition. »

• qui recommande « un suivi de l’efficacité des mesures mises en place afin d’assurer la 
robustesse des compteurs, et la concrétisation des mesures de sécurité



complémentaire dans la mesure où l’augmentation du niveau de détail engendre une 
augmentation des risques »

• qui demande « la réalisation synthétique d’études d’impact sur la vie privée » ;

■=> le rapport public annuel 2018 de la Cour des Comptes qui formule les recommandations et 
orientations suivantes :

• à la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)
■ faire évoluer le dispositif de différé tarifaire pour en réduire le coût pour le 

consommateur
■ faire évoluer la régulation incitative pour réduire la rémunération maximale dont 

pourrait bénéficier Enedis

• à l’Etat
■ mettre en place un véritable pilotage du programme portant sur toutes ses 
composantes et notamment la maîtrise de la demande d’énergie.

• au groupe Enedis
■ définir un plan d’actions pour valoriser toutes les potentialités du programme 
Linky.

Par ailleurs un certain nombre de questions se pose autour :
• du signalement de dysfonctionnement après pose d’un compteur Linky
• de la fonction des poseurs de compteur
• de la pose « forcée » de certains compteurs
• du coût de ce nouveau compteur et de la contribution déjà effective du consommateur 

malgré une annonce de gratuité.

Le Conseil Municipal de Mably demande à la Commission de Régulation de l’Énergie 
(CRE), à l’État, à Enedis, l’application des avis de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) et de la Cour des Comptes ainsi que les contrôles 
indispensables qui s’y rattachent.

Le Conseil Municipal de Mably demande à Madame La Ministre de la Santé de 
poursuivre le contrôle des effets sanitaires potentiels des compteurs Linky.

L’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du 
Travail (ANSES) conclut actuellement « à une faible probabilité que l’exposition aux champs 
électromagnétique émis par les compteurs communicants, dans la configuration actuelle de 
déploiement, engendre des effets sanitaires à court ou long terme ».

Le Conseil Municipal de Mably demande à Enedis de se plier aux positions des 
différents avis donnés, en particulier en matière de comportement commercial, 
d’information et de suivi sanitaire.

Motion adoptée à l’unanimité.



é au registre tous les membres présents.


