
Département du Gers

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

MUNICIPAL
de la commune de TRAVERSERES

Séance du26 septembre 2017
Convocation du 1 3 septemble 201 7

L'an deux rnil dix-sept et Ie vingt-six septeinbre
à 20 heures 30 nrinutes. le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement

convoqué s'est réuni au noi'nbre plesclit par la loi. dans le lieu habituel de ses séances,

sous la présidence de Morrsieur PAU André, Maire
Présents: PAU. BARASZ. LIGNIERES, BERNADOT. LATAPIE,
Absents : LIARES. FRECHOU.
Secrétaire de séance : BARASZ Olivier

Obiet : Déploiement de compteurs communicants d'électricité de type LINKY

. Vu l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

. Vu I'arlicle L.2122-21 du code génér'al des collectivités teritoriales ;

. Vu I'alticle L. 1321-l du code général des collectivités territoriales ;

. Considérant que les conrpteurs d'électricité sont des ouvrages basse-tensiorr du réseau public de
d istrilo'.rtion I

. Considérant que les compteurs sonl aff'ectés au service public de distributiorr de l'électricité et font
l'objet d'un arrénagement indispensable à I'exécution des missions de ce service public ;

. Considéranl qu'en verlu de l'arlicle L.322-4 du code de l'éneigie, les ouvrages des réseaux publics de

distlibution sont la propliété des collectivités pubJiques et de leul groupeinent désignés au lV de I'article
L.2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

. Considérant que Jes compteurs relèvent du domaine public de la comnrune :

. Considéranr que la conrpétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution a été
transfér'ée par la commune à un étab Iisserr.rent public ;

. Corrsidérant qu'en vertu de I'article L. I32l-l du code générai des collectivités tenitoriales, le transf,erl
de compétence entraine de plein droit la rnise à la disposition de l'établissernent public des biens
rreubles et irnrneubles utilisés pour I'exercice de cette corrpétence ;

. Considérant quc la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs éiectliques, n'empofte pas

un transTèfl de proprié1é de ces biens qui dcmeurent Ia propliété de la commune ;

" Considér'an1 que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur cornmunicant n'a pas,
par sa nature et -sa poflée. le caractère d'une décision de gestion qui relèverait de la compétence de

l'ét ah lirscrrerrt public :

. Clonsidérant qu'en cas de désafTectation d'un bien du domaine public d'une comnrune mis à la
disposition d'un établissement public. la conrmune recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur
ce bien ;

. Considérarrt que la destruction, l'éiinrination ou le recyclage des compteurs électriques existants
impiique leur aliénation. ce qui suppose une décision pléalable de déclassement ;

. Considérarrt que la décision de déclassement d'un bien va au-delà d'un sinrple acte de gestion relevant
de la compétence de l'établissenrent public ;



Considérant que la commune, en lant que propliétaire des compteurs, est seule compéten1e pour

prononcer le déclassement d'un bien de soir domaine public et son élimination ;

Considérant que l'établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans le consentement

pr'éalable de la commune et le déclassernetrt préalable des compteurs ;

Compte terlu des inquiétudes techniques, sur les atteintes à la vie pfivée, sur l'influence sur la santé que

suscite l'installation des nouveaux compteurs LINKY auprès des habitants de la commune,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à I'unanimité :

Refuse le déclasserrenl des compteurs d'électricité existants;
Interdit l'élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteuls communicants

Lirrky sans le consentement préalable de la commune et une décision de désaffectation de la part de sotl

Conseil municipal.
Interdit I'installatiorr de systèmes relevant de la téléphonie rnobile (GPRS, 3C, 4G ou autres) sur ou dans

les transformâ1eurs et postes de dist ibution de Ia conrnrune.

Char.ge Monsieur le Maire ci'en inlbr:ner le Syndicat Déparlemental d'Energie du Gers et de lui

demander d'intervenir irnmédiatenrent auprès d'ENEDIS poul Iui signifier que les compteuts

communicants ne doivenl pas être installés sur le territoire de la conrmune.

Ainsi lait et délibéré les jour, mois et an susdits
Pour extrait certifié confbrme
Le Maire#'
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