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Saran, le 30 Janvier 2017

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU

27 JANVIER 2017

-Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 Décembre 2016
- Informations au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre des 
délégations de pouvoirs au Maire

ORDRE DU JOUR

Direction des Finances

DFI1701_001 - Subvention 2017 -  Comité des Œuvres Sociales du personnel 
de la Ville de Saran.

Cabinet du Maire

ELU1701_002 -  Voeu -  Demande d'un moratoire sur le déploiement des 
compteurs linky
ELU1701_003 -  Renouvellement d'adhésion à l'Association Les Amis de 
l'Ingénieur Jean BERTIN.
ELU1701_004 - Renouvellement d'adhésion à l'Association des Maires du 
Loiret.
ELU1701_005 - Renouvellement d’adhésion à l'Association Nationale Des Élus 
en charge du Sport.
ELU1701_006 -  Renouvellement de l'adhésion à l'Association ATTAC 45. 
ELU1701_007 -  Renouvellement de l'adhésion au C E R C IL - Musée-Mémorial 
des Enfants du Vel d'Hiv.
ELU1701_008 -  Renouvellement de l'adhésion à l'association Eau Secours 
Orléanais 45.
ELU1701_009 - Renouvellement de l'adhésion à l'association STAR 45. 
ELU1701_010 - Don à l’association Mouvement du Nid France.
ELU1701_011 -  Convention de formation des élus avec le CIDEFE.

Direction Générales des Services

DGS1701_012 - Rapport sur les actions entreprises suite aux observations 
définitives de la Chambre Régionale des Comptes - Information
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VOEU -  DEMANDE D’UN MORATOIRE SUR LE DEPLOIEMENT 
DES COMPTEURS UNKY

SERVICE DES ÉLUS 

N° ELU1701_002

Le déploiement des nouveaux compteurs linky qui doit débuter à Saran d’ici à 
2018/2019 suscite de nombreuses réactions et beaucoup d'inquiétudes chez les 
habitants.

Inquiétudes sanitaires
L’installation de ces compteurs comporte un certain nombre de risques notamment 
liés aux rayonnements électro-magnétiques. Les compteurs actuels garantissent une 
tension de 230V à une fréquence de 50 Hz. Les compteurs linky fourniront un courant 
électrique qui contiendra un signal modulable dans la bande de fréquence 100 Khz à 
500 Khz soit 2 000 à 10 000 fois plus que la fréquence qui sert à alimenter les 
appareil électriques.
Un rayonnement d'un tel niveau aurait des conséquences sur la santé des usagers, 
pas forcément visible immédiatement, mais avec des effets à long terme.

Inquiétudes techniques
La question de la sécurité du réseau se pose. Comment seront protégées les données 
échangées entre le fournisseur et le client ? Comment s'assurer que des informations 
ne seront pas envoyées aux appareils électriques ? Que se passera-t-il si le réseau 
ou le domicile d'un client est piraté ? N'y aura-t-il pas d’interférence avec les réseaux 
déjà existant aux domiciles des clients ?
Autant de questions aujourd’hui sans réponse.
La préservation de la vie privée et de la liberté des citoyens pourraient donc être mis à 
mal par un dévoiement de l'utilisation des données personnelles collectées sur les 
habitudes des consommateurs et l'utilisation de leur réseau électrique domestique.

Inquiétudes commerciales
La mise en place de ces nouveaux compteurs pose question sur l'utilisation qui seront 
faites des données collectées chez les clients. Officiellement il s'agit pour le 
fournisseur, de permettre à ses clients de mieux gérer leur budget électricité. On peut 
craindre que le fournisseur multiplie les tarifs en fonction des appareils et de leur 
moment d'utilisation avec pour conséquence une augmentation des tarifs et la fin des 
tarifs réglementés.

Pour toutes ces raisons, le conseil municipal de Saran demande à Enedis de ne pas 
lancer le déploiement de ces nouveaux compteurs à Saran tant que les doutes 
persisteront sur les risques sanitaires et tant que des réponses précises n'auront pas 
été apportées aux nombreuses interrogations techniques et commerciales.

Cette délibération est adoptée par 26 voix pour, 6 abstentions.
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Ont voté Pour : Mme HAUTIN, Maire, M. FROMENTIN, Mme DUBOIS, M. MAZZUCA, Mme CHAIR 
(Mandataire: M. DOLBEAULT), M. SANTIAGO (Mandataire: M. MAZZUCA), Mme LACHAUD, M. 
PATINOTE, Mme DIAZ (Mandataire: M. PATI NOTE), M. GALLOIS, Adjoints, M. GUÉRIN, M. 
DUGALLEIX, Mme SICAULT (Mandataire: M. FROMENTIN), M. MAMET, M. VANNEAU, Mme 
BOURNAVEAUX, M. DOLBEAULT, Mme PETIT, Mme GELOT, M. BOISSET, Mme BIYIHA-BIKONDI, 
Mme BLIN (Mandataire : M. VANNEAU), M. BOCHE (Mandataire : Mme DUBOIS), M. VESQUES, Mmes 
GUILLAUMIN (Mandataire : Mme HAUTIN), GROLLAU (Mandataire : Mme GALLOIS)

Se sont abstenus : Mme LAMBERT( Mandataire : M.MALHERBE), Mme DEFOULOY (Mandataire : Mme 
MORIN), M. SOUBIEUX, M. MALHERBE, M. LHOMME (Mandataire : M. SOUBIEUX), Mme MORIN.

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION A L'ASSOCIATION LES 
AMIS DE L’INGÉNIEUR JEAN BERTIN

SERVICE DES ÉLUS 

N° ELU1701 003

Les Amis de l'Ingénieur Jean Bertin est une association régie par la loi de 
1901.

Son rôle est de préserver la mémoire et l'héritage de Jean Bertin à travers 
différentes actions.

L'association s'implique dans de nombreuses manifestations publiques visant 
à mettre en lumière les oeuvres de Jean Bertin.

Ces manifestations sont de plusieurs types : Expositions, conférences, 
rencontres dans des écoles, partenariat avec une troupe théâtrale, 
présentation de modèles réduits...

L'association Les Amis de l'Ingénieur Jean Bertin s'emploie également à 
préserver le gros travail qui avait été fait à l'époque des études de l’Aérotrain : 
études, projets, plans, archives vidéos des campagnes d’essais ....

L’association AJB conserve également deux prototypes d’Aérotrain et 
s'emploie à les protéger des dommages du temps. Ces prototypes sont 
d'ailleurs présentés occasionnellement lors de diverses manifestations.

L'association Les Amis de l'Ingénieur Jean BERTIN prévoit une adhésion pour 
les collectivités d'un montant de 250 euros pour l’année 2017.

Vu la commission de finances du 11/01/2017 ,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

décide de verser à l'association Les Amis de l'Ingénieur Jean BERTIN, la 
somme de 250 € au titre du renouvellement de l'adhésion pour l'année 2017


