ARRETE N" 2018/143

ARRETE DU MAIRE

illaû

REGLEMENTANT L'IMPLANTATION DES COMPTEURS DE TYPE
s LINKY r

Service émetteu r : Atfaires iu ridiques

LE MAIRE DE MILLAU,

V! I'a cle L.2122-27 du

cade générat des co ectivités tenitorjales,
Vu la loi n'78-17 du 6 janvier 1978 relaljve à linfonnatique, aux fichieF et aux libertês.
Vu la délitÉration n"2012-404 du 15 novembre 2012 de la Commrsson Nationale de I Informatique
et des tibertés {CNtL)
ponanl recommandations elatives aux traitemenls deionnées de consommation
délaillé€s, coliectées par les compteuÉ
communicanls, et de la communication de la CNIL du 30 novembre 20is
Vu le délibération n"2017/221 du 19 décembre 20j7 portant motion ( Compteurs
Linky ),
Vu lan€lé n'2018/96 du te'fevner 2018 règlementant t,imptanlation des
compteurs dé type ( LtNKy ,),
uons.eranr que r'rnstaflaton des compreurs communicants fait |objer d une forte péoccupation
de ra pa( de nombreux
habitanls de la commune.
considérant que re maintien de |odrc pubric et re respect de la régalité justilent que
r,imprantaùon des compteurs
communicants ( LlNfaY D soit Églementée sur le teniloire de la commu;e.
Considérant que les engagements pris dans le cadre de la motion votee tors
du Conseil MunErpal du 19 décembre 2017
ne sont pas respectés par ENEDIS ou ses sous_trcitants
Considérant qu'ilconvient d'appotur des pécisions à t,areté n"201g/96
du 1",février 20j8

ARRETE
ARTICLE

I

:

Le present areté comptète t'anété n.20j8/96 réglementant t,insta
ation des compteuF de type

ARTICLE

(

LINKy

)

2:

A compter de ce iour, ENEDIS ou ses sous-traitants sonl tenus de
communtquer une élùde d impact contradictoiæ
(avantages
/ inconvénients) sur ta

vi,_.

privée, realisée avant te déptoiement

des;;;pt"r;;t-; *r.rn".

ARTICLE 3 :
A compter de ce jour, ENEDIS ou ses sous-llaitants sont tenus
de communiquer à la Ville de llltllau et à l,ensemble des
citoyens de ta commùne les etéments precis permettant
de reluser ta pose d ul,
Lrirxv ,
"
Les c@roornees pæc,ses d un conlact hgne lèléphonque,
adresse mail et adresse postale
La méthode précise pour que re refus soil enrcgistre aupês
d ENEDls : coumer pàsut en æcommandé avec
accusé réception ou simple mail,

.orplri"

-

'

La procedure d'identifcaùon du refus qui pemenra à ra
société de déproiement de ne pas poser re compteur: un
africhage d une copie du counier sur le compteur, un affichage
d un simpte message sur re compteur ou ra
pésence de l'usaqer.
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A compbr de ce hur, ENEDIS ou s€s

bâimenb municipaux lÉbeqeant un

.
.
.
.
.
.
.
.

soo$ffinb

sont bnus de diflércr I'installation des compteuF

public jeune et dont les poinb de livraison sont listés ci-apd€

{ UNKY,

sur l€s

|

23561649745,115 ECOLE MARTEL DEBUSSY
23582199672796 ECOLE JUTES FERRY
23590448587369 ECOLE PAUI BERT PLACE FOCH

235715æ6æ351 ECOLE DU LARZAC
23586830642394 ECOLE EUGENE SELLES
23fi5557 1257 12 ÊCOLE CRES MATERNELLE
23563241640915 ECOLE PRIMIRE DU CRES 2sAVÊNUÊ CHAR
23580318341303 ECOLE BEAUREGARD

?35f/,22572199[ ECOLE COMMUNALE J I ACE
23578292292103 ECOLE J HENRI FABRE
23587264795728 ESPACE EUGENE SELLES æAV J JAURES

A compbr de ce Fur, ENEDIS ou ses soustrailanb sont bnus de Éinshller un compbur de type I amloghræ - 50Hz r
aux ciloyens auxquels un compteur ( LlNl(y E a été inshllé alors même qu'ils avaient exprimè leur Éfus par couder
postal en rÊconmandé a\r€c æcusé écepùon, à une date pécédent I'installation.
ARTICLE 6 :
Le présent arêb sera publié et insét€ au tBgiste des aflÈtÉs du
ironsieur le Sous-Péfet d€ Millau.

ARllCt E 7

t aiÉ, affche en Maide, amplialbn sera t'ansmise à

:

Confomém€nt à I'anjcb R.421-5 du code de juslice adminislËtive, le pÉs€nt anêté peut étre contêstè dans un dèlai de
deul mis devanl le TribonalAdminisfatif.
ARTICLE 8

;

ironsieur le Dilecleur Générd Services muni:ipaux, est chârgé, de texècution du pésent anËÉ, qui æra hansmis à
ENEDIS.

Fait à Millau, 14 févier2018.
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