
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 6 décembre 2018 
 

Étaient présents : Romain CARBOGNIN, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc 

DICHE, Gilberte HAYOT, Pierre LEMERCIER, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, Jacques ROBETTE, Maryse 

ROYER. 

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (procuration a été donnée à Romain CARBOGNIN), Christian 

LEPROUT (procuration a été donnée à Emmanuel DELAGNEAU). 

Absents excusés : -. 

 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 11     Nombre de suffrages exprimés : 13 

 Le compte rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité. 

 M. Luc COLNOT a été élu secrétaire de séance. 

 Proposition d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :  

o Affouages : tarifs. 

o Décision SDEY, place Clermont-Tonnerre. 

 

ORDRE DU JOUR 

COMMANDES PUBLIQUES 

- Busage de Fossé et création d'un trottoir le long de la RD 17 
- Réhabilitation de la filière boues de la station d'épuration - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage - convention avec 

l'ATD 89 
 

FONCTION PUBLIQUE 

- Recensement de la population - rémunération des agents recenseurs 
 

FINANCES 

- Budget Commune : fixation des durées d'amortissement des biens  
- Admissions en non-valeur 
- Tarifs Eau et Assainissement 
- Frais de chauffage du logement DOMANYS sis 59 grande rue 
- Attribution de subventions aux associations 

 

AUTRES 

- Référent Ambroisie 
- Compteur LINKY 

 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

2018/063 - Busage de fossé et création d'un trottoir le long de la rue du Collège (RD 17) 

Le Maire informe le conseil municipal qu'il a été saisi de nombreuses remarques de personnes ne se sentant 

pas en sécurité sur le bas-côté de la route, en se rendant à pied au supermarché rue du Collège. 

Il propose donc de créer un trottoir sur une longueur d'environ 230 m. 
 

Le dossier a été confié à M. DICHE, Adjoint, qui a consulté plusieurs entreprises. Une seule réponse est 

parvenue. 
 

Le Maire soumet au Conseil le devis établi par l'entreprise ROSA d'Époisses (21) pour un montant de 

46 049,38 € soit 55 259,26 € TTC. 
 

Il informe qu'une subvention au titre de la répartition des amendes de police peut être sollicitée sur 

l'aménagement d'un cheminement piéton, à savoir : 

 Bordure de trottoir et/ou caniveau :  7 835,20 € HT (terrassement pour bordures, bordures). 

 Revêtement du cheminement : 12 038,60 € HT (décapage, concassé, sable). 

Soit un total de travaux subventionnables de 19 873,80 € HT. 

 

Après avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le devis de l'entreprise ROSA d'Époisses (21) pour un montant de 46 049,38 € soit  

55 259,26 € TTC et autorise le Maire à le signer. 

 DIT que cette dépense sera inscrite au budget de l'exercice 2019. 

 SOLLICITE auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental de L’YONNE l'octroi d'une 

subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l'aménagement d'un 

cheminement piéton. 

 

 

2018/064 - Réhabilitation de la filière boues de la station d'épuration - Mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage - convention avec l'ATD 89 

Le Maire informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de revoir le traitement de la filière boues à la 

station d'épuration. En effet, d'une part la cissité des boues est trop importante et, d'autre part le taux de 

boues est assez élevé dans le bassin d'aération. 
 

Afin de trouver la meilleure solution pour le traitement des boues, le Maire propose de faire une étude. 

Puis il présente la proposition de convention d'assistance technique établie par l'Agence Technique 

Départementale pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de la filière boue 

de la STEP. 

Cette étude est finançable par l'AESN (50 %). 
 

Le contenu de la mission est : 

 Phase d'aide à la décision : études d'opportunité et de faisabilité technique. 

 Phase programme : formalisation de la commande publique. 

 Phase études : accompagnement de la maîtrise d'œuvre et des autres prestataires. 



 Assistance pour la mise en place des entreprises travaux. 

 Phase travaux : suivi des travaux. 

 Assistance pour les opérations de réception des ouvrages. 
 

Le montant des honoraires s'élève à 5 900,00 € HT soit 7 080,00 € TTC. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  

 ACCEPTE la proposition de convention d'assistance technique établie par l'Agence Technique 

Départementale pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de la filière 

boue de la STEP. 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention et toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 

 

2018/065 - Recensement de la population - Rémunération des agents recenseurs 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le titre V (article 156 à 158) de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui traite 

des opérations de recensement, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 qui détermine les modalités d’application du titre V de la loi du 27 

février 2002, 
 

La commune fera l’objet d’une enquête de recensement de sa population du 17 janvier jusqu’au 16 

février 2019. Pour effectuer ces opérations des agents recenseurs doivent être nommés par le Maire. Il 

appartient au conseil municipal de fixer la rémunération des agents recenseurs qui effectuent les 

opérations de collecte, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 DÉCIDE de créer 2 postes d'agent recenseur non titulaire pour la période de recensement. 

 AUTORISE le Maire à signer les contrats et tous documents nécessaires. 

 FIXE la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

     * 1,13 € brut par feuille de logement. 

     * 1,72 € brut par bulletin individuel. 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’exercice 2019. 

 

 

2018/066 - Budget COMMUNE : fixation des durées d'amortissement des biens 

Le Maire explique qu’il convient de fixer les durées d’amortissement applicables aux biens acquis ou aux 

constructions réalisées sur le budget de la commune. 
 

L’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des éléments d’actifs et 

permet de dégager les ressources nécessaires à leur renouvellement. Ce procédé permet donc de faire 

apparaître à l’actif la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur 

remplacement. 

 



La fixation des durées d'amortissement est à la discrétion de l’assemblée délibérante. 

Les durées retenues doivent correspondre à la durée de vie du bien. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 FIXE la durée d’amortissement des biens renouvelables pour le budget de la commune tel qu’indiqué ci-

après :  

 

 

 

 

 

 

2018/067 – Admissions en non-valeur 

Le Maire informe le conseil municipal que des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des 

sommes dues sur les budgets de l’eau et de l’assainissement. Certains titres restent impayés malgré les 

diverses relances du Trésor Public. Il convient de les admettre en non-valeur.  

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables,  

Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement après mise en œuvre 

de toutes les voies d’exécution,  

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée Délibérante ont uniquement pour objet 

de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant total de  

5 559,74 €, correspondant aux listes des produits irrécouvrables  dressées par le comptable public. 
 

1/ Budget ASSAINISSEMENT : 
 

Année Montant motifs 

Exercice 2011 44,20 € Surendettement avec effacement de dette 

Exercice 2012 110,80 € Surendettement avec effacement de dette 

Exercice 2014 1 306,65 € clôture insuffisance d'actif (liquidation judiciaire) 

Exercice 2015 1 458,60 € clôture insuffisance d'actif (liquidation judiciaire) 

Exercice 2016 482,52 € clôture insuffisance d'actif (liquidation judiciaire) 

TOTAL : 3 402,77 €  
 

2/ Budget EAU : 
 

Année Montant motifs 

Exercice 2011 47,62 € Surendettement avec effacement de dette 

Exercice 2012 61,04 € Surendettement avec effacement de dette 

Exercice 2014 757,59 € clôture insuffisance d'actif (liquidation judiciaire) 

Exercice 2015 992,28 € clôture insuffisance d'actif (liquidation judiciaire) 

Exercice 2016 298,44 € clôture insuffisance d'actif (liquidation judiciaire) 

TOTAL : 2 156,97 €  
 

 DIT que les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65 des différents budgets. 

 

BIENS AMORTISSABLES DURÉES EN ANNÉES 

Frais d’études 5 

Matériel et installations techniques 10 



2018/068 – Tarifs EAU et ASSAINISSEMENT 

Le Maire propose de revoir la grille tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement afin d'harmoniser 

toutes les décisions prises. 
 

Il propose d'ajouter le tarif suivant : 

 Création d'une part fixe par logement pour les immeubles collectifs. 

 

 Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 APPROUVE les tarifs suivants : 
 

A
SS

A
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M
EN

T 

Abonnement au service du 01/01 au 31/12. 
Non proratisable 55 € 

Abonnement Immeuble collectif : 
part fixe annuelle par logement 55 € / logement 

Raccordement réseau 
Selon coût réel des travaux. 
Sur devis accepté. 
Délibération 2017-62 

Consommation par m3 1,40 € 

   

EA
U

 

Abonnement au service du 01/01 au 31/12. 
Non proratisable 25 € 

Abonnement Immeuble collectif : 
part fixe par logement 25 € / logement 

Raccordement réseau 
Selon coût réel des travaux. 
Sur devis accepté. 
Délibération 2017-62 

Ouverture compteur 25 € 

Fermeture compteur 25 € 

Consommation par m3 0,95 € 

 

- DIT que ces tarifs seront appliqués dès publication de la présente délibération. 

 
 

2018/069 – Frais de chauffage du logement DOMANYS, 59 Grande rue 

Le Maire informe le conseil municipal que le logement sis 59 Grande rue au-dessus de la faïencerie et qui 

appartient à DOMANYS, est loué depuis le 15 octobre 2018. Il rappelle que le chauffage est assuré par la 

chaudière de la salle polyvalente. 



Il convient donc de fixer le montant des charges de chauffage à facturer au locataire. 
 

Il propose qu'un montant mensuel soit perçu afin de lisser la charge pour le locataire ; une régularisation 

sera opérée en fin d'année. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  

 FIXE le montant des charges de chauffage du logement locatif sis 59 Grande rue à 80 € par mois. 

 CHARGE le Maire d'appeler ce montant tous les mois et de régulariser une fois par an. 

 

 

2018/070 - Attribution de subventions aux associations 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’attribution de subventions aux 

associations pour l’année 2018. 

Les membres des associations (présents ou représentés), n’ont pas pris part au vote relatif à la subvention 

concernant leurs associations respectives : Nathalie MEUSSOT et Pierre LEMERCIER, membres de l’USCA. 

 

Après avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE de procéder à l’attribution des subventions suivantes : 

 

Associations 2017 (rappel) 
Attributions 2018 

déjà versées suite à délibération 
Attributions 2018 

MUSICANCY 2 500.00 € 2 500.00 € - 

ANCY DANSE 500.00 € - - 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE - 2 960.00 € - 

CLUB BADMINTON CBNA 600.00 € - 600.00 € 

PANORAMIC (cinéma) 673.40 € 669.90 €  

USCA (toutes sections) > TOTAL : 3 300.00 € - 5 075.00 € 

Section TENNIS DE TABLE 400.00 € - 425.00 € 

Section TIR - - 150.00 € 

Section COUTURE 300.00 € - 500.00 € 

Section VTT 500.00 € - 500.00 € 

Section BADMINTON - - 400.00 € 

Section BASKET 500.00 €  1 500.00 €  

USCA Assurances 1 600.00 € - 1 600.00 € 

LA BOULE DU CENTRE 1 600.00 € - - 

LES FILS D’EITRI 800.00   



LES MERCREDIS D’ANCY 1 500.00 € 1 500.00 € - 

TOTAL DES SUBVENTIONS : 11 473.40 € 7 629.90 € 5 675.00 € 

 

 

2018/071 – Tarifs des affouages 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’Office National des Forêts avait préconisé de ne 

distribuer des affouages qu’une année sur deux, en raison de la faible réserve de bois communaux.  

Le principe avait été retenu par le conseil et la dernière campagne d’affouages a eu lieu en 2016/2017. 

Une nouvelle campagne est donc lancée pour 2018/2019. 

Les inscriptions ont été prises en mairie jusqu'au 30/11/2018. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 FIXE le tarif des affouages à 5 € le stère jusqu'à la prise d'une délibération contraire. 

 CHARGE le Maire d'éditer les titres à l'encontre des affouagistes. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

2018/072 – Lutte contre l’Ambroisie : désignation d’un référent territorial 

Le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier de Monsieur le Préfet de L’YONNE en date du 27 

juillet 2018 qui informe que le département est désormais impacté par la prolifération de l'ambroisie. Afin 

de juguler son développement, il a pris un arrêté le 10 juillet 2018 fixant les obligations de prévention et 

de destruction de la plante. 
 

Les ambroisies prospèrent sur des terrains dénudés, des remblais peu ou pas végétalisés, des sols peu ou mal entretenus 

(accotements de routes, jachères, chantiers, etc.) mais également dans les jardins, les bords de cours d'eau, et dans certains 

types de culture. Elles se disséminent du fait des activités humaines (chantiers, voies de communication, etc.), du déplacement 

de l'eau et ses semences restent viables plusieurs décennies dans les sols.  

Un pied d'ambroisie peut libérer en une journée plusieurs millions de grains de pollens qui sont dispersés par les vents sur de 

grandes distances. Or les données épidémiologiques montrent que 9 à 13 % de la population est allergique dans les régions 

touchées. 
 

M. Romain CARBOGNIN précise que 6 cas ont été recensés dans L’YONNE en 2011. C'est une plante surtout présente en Rhône-

Alpes et se développe principalement sur les terrains vagues. 

 

Ainsi, le Préfet invite les maires à désigner un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle vise, sous son autorité, à : 

 Repérer la présence des différentes espèces d’Ambroise, à savoir l'ambroisie à feuille d'Armois, l'ambroisie trifide et 

l'ambroisie à épis lisses. 

 Participer à leur surveillance. 

 Informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir leur apparition ou pour lutter contre 

leur prolifération. 

 Veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures. 
 



Un accompagnement et une formation seront assurés par la FREDON en lien avec le CNFPT. Des outils seront disponibles : guides 

techniques, plateforme de signalement. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 DÉSIGNE M. Romain CARBOGNIN référent territorial pour la lutte contre l'ambroisie. 

 CHARGE le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de L’YONNE. 

2018/073 – Refus d’adhésion au Syndicat des Eaux du Tonnerrois 

Le maire rappelle que par délibération du 17 février 2017, il avait présenté au conseil municipal la 

constitution d'un grand syndicat d'eau potable et d'assainissement : le Syndicat des Eaux du Tonnerrois. 
 

Il rappelle les principes dudit syndicat : 

 Découpage en sous entités géographiques pertinentes avec une large autonomie locale, dans une 

Commission Locale. 

 Plusieurs modes de gestion : régie pour certains territoires, affermage, prestation de service pour 

d’autres, ou même encore le syndicat pourra confier à une commune par convention l’entretien des 

ouvrages, la relèves des compteurs, la facturation, etc. 

 Des services différents, des tarifs différents, suivant les charges réelles par secteur, tenant compte 

des situations locales, dans le cadre des sous entités qui devront être définies dans les statuts. 
 

Lors de cette séance, le conseil municipal avait décidé de "rester autonome le plus longtemps possible et 

ne pas intégrer de structure plus grande avant que cela ne soit rendu obligatoire." 
 

Considérant que par arrêté du 9 août 2018, M. le Préfet de L’YONNE a prononcé la fusion simple des 

communes d'Ancy-le-Franc et de Cusy auparavant soumises au régime de la fusion-association. Par 

conséquent, la commune de Cusy est supprimée. 

La commune d'Ancy-le-Franc est donc désormais membre du SIAEP de Villiers les Hauts qui dessert en Eau 

Potable la partie "Cusy". Les statuts dudit syndicat devront être mis à jour en ce sens. 
 

Considérant que le fonctionnement et la gestion actuels de la fourniture en eau potable, tant par la 

commune d'Ancy le Franc que par le SIAEP de Villiers les Hauts, donnent entière satisfaction, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 CONFIRME sa position initiale, à savoir RESTER AUTONOME et NE PAS ADHÉRER au Syndicat 

Intercommunal du Tonnerrois. 

 CHARGE le Maire de transmettre la présente délibération à M. le Préfet de L’YONNE et à M. le Président 

du Syndicat des Eaux du Tonnerrois. 

 

 

Informations sur l’aménagement du centre-bourg : place Clermont-Tonnerre 

Jean-Marc DICHE, adjoint en charge des travaux, informe le conseil municipal que la commission des 

travaux s’est réunie afin d’étudier le projet de reclassement de la place Clermont-Tonnerre et de la rue de 

l’Église. Les points suivants ont été retenus :  

Place Clermont-Tonnerre : annulation de l’enfouissement des réseaux et maintien de l’éclairage public 

actuel. Rue de l’Église : réalisation de l’enfouissement des réseaux en 2019. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE les propositions de la commission des travaux. 

 

 

Le conseil municipal a pris les décisions suivantes quant à l’aménagement de son centre-bourg : 
Place Clermont-Tonnerre : 

1- Respect strict des préconisations du diagnostic ONF. Seul 1 platane sera enlevé. 

2- Aménagement en espace vert, aération autour des arbres, enrobé seulement sur la voie de 

circulation 

3- Annulation de l’enfouissement des réseaux 

4- Maintien de l’éclairage public actuel 

5- Sens unique de circulation en descendant 

6- Parking en bas de la place et arrêts minutes en haut 

 
Rue de l’Église :  
Réalisation de l’enfouissement des réseaux en 2019. 
 

 

Refus du déclassement des compteurs d’électricité existants et de leur élimination 

Le Maire rappelle au conseil municipal les informations qui ont été données par des membres de 

l’association ARPENTS au cours d’une réunion qui s’est tenue le 3 octobre 2018. 

 

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

Vu l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ;  

  

Considérant que les compteurs d’électricité  sont  des  ouvrages  basse  tension  du  réseau  public  de 

distribution ;  

Considérant que les compteurs sont affectés au service public de distribution de l’électricité et font l’objet 

d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ;  

Considérant qu’en vertu de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, les ouvrages des réseaux publics de 

distribution  sont  la  propriété  des  collectivités  publiques  et  de  leur  groupement  désignés  au  IV  de  

l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;  

Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de la commune ;  

Considérant que la  compétence  d’autorité  organisatrice  d’un  réseau  public  de  distribution  a  été 

transférée par la commune à un établissement public ;  

Considérant qu’en vertu de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert de  

compétence  entraine  de  plein  droit  la  mise  à  la  disposition  de  l’établissement  public  des  biens 

meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence ;  

Considérant que la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques, n’emporte pas 

un transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de la commune ;  



Considérant que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur communicant n’a pas, 

par sa nature et sa portée, le caractère d’une décision de gestion qui relèverait de la compétence de 

l’établissement public ;  

Considérant  qu’en  cas  de  désaffectation  d’un  bien  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 ;  

Considérant  que  la  destruction,  l’élimination  ou  le  recyclage  des  compteurs  électriques  existants 

implique leur aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement ;  

Considérant que la décision de déclassement d’un bien va au-delà d’un simple acte de gestion relevant de 

la compétence de l’établissement public ;  

Considérant  que  la  commune,  en  tant  que  propriétaire  des  compteurs,  est  seule  compétente  pour 

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

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

consentement préalable de la commune et le déclassement préalable des compteurs ;  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 REFUSE le déclassement des compteurs d’électricité existants. 

 INTERDIT l’élimination des  compteurs  existants  et  leur  remplacement  par  des  compteurs 

communicants  Linky  sans  le  consentement  préalable  de  la  commune  et  une  décision  de 

désaffectation de la part de son Conseil municipal. 

 
Pourquoi il faut dire Non au nouveau compteur Linky :  

 Linky est un nouveau compteur électrique qui injecte en permanence dans les circuits des 

radiofréquences CPL (Courant porteur en ligne) de 63-95 kilohertz se superposant au 50 hertz de 

l’électricité. Or les circuits et appareils électriques n’ont pas été prévus pour cela. C’est un peu 

comme si on mettait de l’essence dans un moteur diesel, ou vice-versa. Et cela a des conséquences 

graves ! 

 Linky provoque des incendies : ENEDIS, filiale à 100 % d’EDF, l’a reconnu le 16 janvier 2016 sur RMC, 

mais elle le déploie actuellement dans 600 communes, via des sous-traitants ayant recruté des 

poseurs qui ne sont même pas des électriciens ! Une explosion de Linky a eu lieu le 27 décembre 

2016 en Auvergne.  

 Linky provoque des pannes à répétition : ordinateurs, télévisions, thermostats de chauffage, 

matériel professionnel, ainsi que des coupures générales inexpliquées. Or, dans ses conditions 

générales de vente, EDF/ENEDIS dégage sa responsabilité en cas de pannes et d’incendies, et les 

assurances ont déjà exclu des garanties « les dommages de toute nature causés par les champs et 

ondes électromagnétiques » !  

 Linky porte atteinte à notre vie privée : il transmet toutes les dix minutes nos données de 

consommation, qu’ENEDIS prévoit de vendre : le président d’ENEDIS a déclaré être un « opérateur 

de Big Data ».  

 Linky facilite les cambriolages : il suffit d’appuyer sur un bouton pour savoir si le logement est vide 

ou occupé. Or, 40 % des compteurs sont situés à l’extérieur.  

 Linky est facile à pirater : des hackers et des cyber-terroristes pourront, à distance, surveiller la 

population ou déclencher un black-out généralisé.   

 Linky coûte cher (7 milliards d’euros) et devra être remplacé dans 10 à 15 ans. Ce coût exorbitant 

(200 à 300 euros par compteur) contrevient aux directives européennes qui prévoient que les 



compteurs ‘communicants’ de type Linky ne doivent être déployés que si cela est « financièrement 

raisonnable ».  

 Linky a déjà provoqué l’augmentation de nos factures : il est financé par la taxe CTA (Contribution 

tarifaire d’acheminement) qui finance 90 % du budget d’ENEDIS. Et cela ne fait que commencer !  

 Linky mesure l’énergie apparente (correction du déphasage), soit 10 à 20 % en plus pour les 

appareils domestiques avec moteurs : réfrigérateur, aspirateur, lave-linge, lave-vaisselle, robots 

ménagers, sèche-cheveux, rasoir électrique, perceuse, tondeuse, ventilateur, etc. Les ampoules 

basse consommation fluocompactes ont un Cosinus Phi de 0,5. Linky, qui mesure la consommation 

réelle, va doubler la consommation mesurée, et donc la facture d’éclairage ! (Depuis la signature le 

19 janvier 2013 de la Convention de Minamata par 140 Etats dont la France, ces ampoules contenant 

du mercure sont interdites, mais cette interdiction ne prendra effet qu’en 2020.   

 

 

 

 

Séance levée à 22h25. 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 1.     -     Abstentions : 1. 


