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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 08 Juillet 2019 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - DUPONT Rose Blanche - HELDERLE 

Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - 
HENRY Corine - MAIRE Michelle - MARANZANA Nicole - MARCHAND Benoît - PRUD’HOMME 

Fabienne - TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : COLLARDE Mounia - CORRIAUX Michel - DAUNAY Karine - HENRY 

Jocelyne – HENRY Nadia - SAVOYEN Daniel  

 
Procuration pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 

CORRIAUX Michel à BIANCHI Serge 

 

Secrétaire de séance :  

M. DIDIER Stéphane assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 
 

ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 3 juin 2019 ; 

2) Désignation d’un nouveau délégué représentant la Commune au Conseil d’Administration 

de l’association La Courte Echelle ; 

3) Admission en non-valeur de créances irrécouvrables ; 
4) Subvention exceptionnelle à l’association Noël à Kaysersberg dans le cadre de la mise à 

disposition pluriannuelle de chalets à la Commune d’Orbey ; 

5) Acquisition de parcelles forestières privées, destinées à être intégrées à la forêt communale ; 

6) Acquisition de terrain dans le cadre de l’aménagement futur de la rue de la Grande Vallée ; 

7) Acquisition de terrain (Tannach et Chemin des Ecoliers) ; 
8) Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF pour les activités ALSH (accueil 

de loisirs sans hébergement / périscolaire) ; 

9) Création d’un poste d’apprenti à l’école maternelle ; 

10) Accroissement temporaire d’activité : recrutement d’un agent pour une mission à temps 

non-complet cet été ; 

11) Restauration de lande et lisière forestière au Rain des Chênes : travaux d’amélioration 
pastorale ; 

12) Actualité liée au compteur Linky et autorisation d’ester en justice dans le cadre de la défense 

de la Commune en cas d’appel ; 

13) Compte-rendu des présidents de commissions ; 

14) Divers. 
 

 

POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 03 JUIN 2019 

 

Le procès-verbal des délibérations du 03 juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2 – DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE REPRESENTANT LA COMMUNE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION LA COURTE ECHELLE 

 

Le Maire expose : 
Les statuts de l’association La Courte Echelle prévoient la désignation de deux membres du 

Conseil Municipal pour représenter la Commune au sein de l’association la Courte Echelle. Il 

convient de redésigner un nouveau délégué représentant la Commune, l’un des deux délégués 

de la Commune ayant démissionné du conseil municipal. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de désigner en son sein M. Stéphane DIDIER comme membre représentant de la 

Commune pour siéger au conseil d’administration de l’association La Courte Echelle. 

POINT 3 – ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
 

Le Maire expose : 

Sur proposition du trésorier de Kaysersberg, je sollicite l’admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables, les procédures règlementaires de poursuites n’ayant pu aboutir après 

« combinaison infructueuse d’actes » ou inscription en « surendettement avec effacement de 

dette ». 
Le montant total représente 4 642,32 € sur le budget Eau (2012 à 2017), soit une moyenne 

budgétaire de 773,72 € / exercice. 

La liste exhaustive des créances sera disponible en séance. 

Je vous propose de donner suite à cette demande, des crédits ayant été inscrits préventivement 
au budget primitif 2019 de l’Eau au compte 6541 (créances admises en non-valeur) à hauteur 

de 3 000 € ainsi qu’en dépenses imprévues le cas échéant. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser l’admission en non-valeur de créances pour un montant total de 4 642,32 euros 

sur le budget Eau-assainissement, selon liste jointe à la présente délibération. 

 

 
POINT 4 –SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION NOEL A KAYSERSBERG 

DANS LE CADRE DE LA MISE A DISPOSITION PLURIANNUELLE DE CHALETS 

A LA COMMUNE D’ORBEY 

 

Le Maire expose : 

L’association Noël à Kaysersberg met à la disposition de la Commune d’Orbey depuis plusieurs 
années des chalets dans le cadre des manifestations estivales au Parc Lefébure. Je vous 

propose d’attribuer une subvention de 300 € à l’association, répondant à l’intérêt communal 

au travers de la mise à disposition et utilisation annuelle de ces chalets, contribuant à 

l’animation culturelle de la commune d’Orbey. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- d’attribuer une subvention de 300 € à l’association Noël à Kaysersberg dans le cadre de la 
mise à disposition de chalets à la Commune d’Orbey par l’association pour les besoins de 

l’organisation des manifestations de l’été au sein du parc municipal d’Orbey. 

 

 

POINT 5 – ACQUISITION DE PARCELLES FORESTIERES PRIVEES DESTINEES A ETRE 
INTEGREES A LA FORET COMMUNALE 

Annexe n° 13/2019 (classeur) 

 

Le Maire expose : 

Dans le cadre d’une proposition de vente amiable à la Commune, M. MILLION souhaite nous 

céder plusieurs parcelles forestières contiguës aux limites de la forêt communale actuelle 

soumise au régime forestier et qui présentent un intérêt pour la Commune. C’est pourquoi, 
après rencontre et étude directe sur le terrain de l’estimation de la valeur des bois et parcelles 

avec l’aide de l’ONF dans le cadre d’une future gestion en cas d’acquisition, il vous est proposé 

d’accepter l’achat de ces trois parcelles identifiées en bleu sur le plan figurant en annexe 1 : 

Section 18 parcelle 253 d’une superficie de 10.31 ares ; 

Section 18 parcelle 68 d’une superficie de 14.00 ares ; 

Section 18 parcelle 114 d’une superficie de 8.10 ares ; 
Le prix global est proposé en commun accord avec M. Million pour un montant total arrondi à 

1.500 € (valeur des bois estimée à 840 € et 15 € l’are). 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de se porter acquéreur, au prix global de 46.28 € l’are pour 32.41 ares, soit un prix 

total arrondi à 1 500 €, des terrains appartenant aux Consorts MILLION, domiciliés 7 Prés 

de la Carrière à 68370 ORBEY, et cadastrés à ORBEY comme suit : 
 Lieu-dit Pierre au Goutte  Section 18 parcelle 253, superficie de 10.31 ares 



COMMUNE D’ORBEY  PV Conseil Municipal du 08 Juillet 2019 

46 
 

 Lieu-dit Pierre au Goutte  Section 18 parcelle 68, superficie de  14.00 ares 

 Lieu-dit Holnet   Section 18 parcelle 114, superficie de  8.10 ares 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente à intervenir et tous 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur ; 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2019. 
 

 

POINT 6 – ACQUISITION DE TERRAIN DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT FUTUR DE 

LA RUE DE LA GRANDE VALLEE 
Annexe n° 14/2019 (classeur) 

 
Le Maire expose : 

Comme précédemment présenté en conseil municipal par un avis de principe favorable lors de 

la séance du 5 novembre dernier, nous avons l’opportunité d'acquérir une parcelle de terrain 

qui permettrait de sécuriser la desserte en créant un nouvel accès à la rue de la Grande Vallée, 

connue pour son exiguïté et sa sortie dangereuse. Vous trouverez pour mémoire en annexe 2 

le plan correspondant à l’opération projetée. 
En commun accord avec les propriétaires, M. et Mme GSELL, je vous propose de confirmer 

l’acquisition par la Commune, au prix de 5 000 € l’are, du terrain situé rue Charles de Gaulle 

et cadastré à ORBEY Section n° 9 parcelle n° 840 d’une superficie de 11.57 ares, soit un prix 

total de 57 850 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de se porter acquéreur, au prix de 5 000 € l’are, du terrain appartenant à M. et Mme 
GSELL Fernand, demeurant 2 rue de Lucerne à 68530 MURBACH, et cadastré à ORBEY 

comme suit : Rue Charles de Gaulle : 

Section 9 parcelle n° 840, superficie de 11.57 ares 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente à intervenir et tous 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 
- Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur ; 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2019 lotissement. 

 

 

POINT 7 – ACQUISITION DE TERRAIN – TANNACH ET CHEMIN DES ECOLIERS 
 
Annexe n° 15/2019 (classeur) 

Le Maire expose : 
Nous avons l’opportunité dans le cadre du Chemin des Ecoliers d’acquérir des terrains qui nous 

sont proposés et qui faciliteront et sécuriseront la maîtrise foncière de cette opération. Le 

propriétaire des terrains nous propose également d’acquérir quelques parcelles qui sont situées 

en forêt et permettront de constituer une réserve foncière pour les besoins d’opérations futures. 

Cette opération d’acquisition nous étant proposée par le vendeur sous forme d’un lot unique, 

une partie des terrains sera destinée par la suite à être cédée par la Commune, permettant 
d’équilibrer entièrement le financement de l’opération. 

Je vous propose donc d’accepter ces acquisitions, dont le détail et le plan vous sont présentés 

en annexe 3. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de se porter acquéreur, au prix global de 126.99 € l’are pour 275.61 ares, soit un 
prix total arrondi à 35 000 €, des terrains appartenant à M. et Mme BARTH André et 

Consorts indivisaires/héritiers (BENNWIHR), et cadastrés à ORBEY : 
Section  N° Parcelle   Superficie en ares 

   15        166    20,60 

   16          61    36,40 
   16          63    11,03 

   16          64    12,07 

   16          67    82,40 
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Section  N° Parcelle   Superficie en ares 

   17          39    22,95 

   17        284      5,40 

   17        285    13,03 

   17        290      8,35 

   17        312    51,35 
   17        320    10,18 

   17        322      1,85 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente à intervenir et tous 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 
- Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur ; 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits en dépenses et recettes (comptes 2111 et 024) 

pour un montant de 35 000 €. 

 

 

POINT 8 –RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF POUR 
LES ACTIVITES ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT/PERISCOLAIRE) 

 

 

Le Maire expose : 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a initié dès 2002 un partenariat 

avec la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin pour favoriser le développement des 

structures périscolaires et d’accueil de loisirs dans les communes ainsi que les multi-accueils, 

les relais assistantes maternelles. 

Ce partenariat s’est concrétisé par des contrats (Temps Libre, puis Enfance – Jeunesse) fixant 

les engagements et les objectifs des communes et des associations de gestion des structures 
concernées ainsi que leur financement. 

A ce titre, je vous rappelle que la CAF finançait au départ un peu moins de 50 % de l’aide 

communale au fonctionnement de l’association « la Courte Echelle », laquelle bénéficie 

également directement d’une aide de la CAF en fonction du volume horaire d’activité appelée 

« Prestation de service ». 
Les derniers contrats couvraient les périodes 2011- 2014 et 2015-2018. Le renouvellement 

2019-2022 est en cours. Je sollicite votre autorisation pour signer le nouveau document, 

sachant qu’il n’y a pas de modification majeure apportée à ce service. 

L’inconnue reste le taux de participation de la CAF qui diminue d’année en année : pour 

mémoire : 93 259 € en 2008, 79 789 € en 2011, 66 319 € en 2014, 52 849 € en 2017, soit à ce 

jour environ 13 500 € de dégressivité constatée par période. 
Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance – Jeunesse pour la période 2019-

2022, confirmant l’engagement de la Commune d’Orbey dans la politique au bénéfice des 

familles et de la prise en charge de l’accueil des enfants dans et en dehors du cadre scolaire. 

 
 
 

POINT 9 – CREATION D’UN POSTE D’APPRENTI (ECOLE MATERNELLE) 

 
Le Maire expose : 

Depuis plusieurs années, nous avons favorisé l’apprentissage au sein de nos services (petite 

enfance et espaces verts). L’un des postes a d’ailleurs débouché sur une embauche dans les 

services communaux (contrat dit « aidé »), pour être remplacé par un nouveau poste d’apprenti 

espaces verts. Le dernier contrat d’apprentissage à l’école maternelle arrive à terme et il 
convient donc de remettre en place un nouveau contrat d’apprentissage en petite enfance, 

l’apprenti en espaces verts ayant encore une année à effectuer. 

Je vous propose donc d’ouvrir un poste d’apprentissage petite enfance à pourvoir à l’école 

maternelle à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’autoriser la création d’un poste d’apprenti en petite enfance affecté à l’école 

primaire d’Orbey (école maternelle) à compter de la rentrée scolaire 2019-2020 (durée de un 

à trois maximum, portée à quatre ans maximum lorsque la qualité de travailleur handicapé 

est reconnue à l’apprenti), selon la rémunération en vigueur pour les contrats 

d’apprentissage du secteur public ; 
- Sollicite les dispositifs d’aides financières dont est susceptible de bénéficier ce recrutement, 

dont le niveau de rémunération sera égal au SMIC pour tout recrutement de personnel 

bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé ; 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder au recrutement et à signer les documents et actes 

nécessaires dans le cadre de l’application de la présente délibération ; 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif. 
 

 

POINT 10 –ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE : RECRUTEMENT D’UN AGENT 

POUR UNE MISSION A TEMPS NON COMPLET CET ETE 

 
Le maire expose : 

 

L’arrêté préfectoral fixant le règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(D.E.C.I.) a été approuvé le 28.02.2017. Le maire doit également arrêter la D.E.C.I. sur son 

territoire, selon la liste des points d’eau et leurs caractéristiques connues du SDIS. Il convient 

au préalable de vérifier l’exactitude des informations portées sur cette liste : localisation, type 
de point d’eau, débit, pression, capacité en m3, numérotation du point d’eau incendie. L’arrêté 

du maire relatif à la DECI devra intervenir avant le 1er mars 2020. 

Pour réaliser cette vérification, un appel à entreprise représenterait un coût conséquent alors 

que cette mission serait réalisable en régie, avec une aide ponctuelle, et permettant de respecter 

les normes. La réalisation de cette mission en régie entre ainsi dans le dispositif de 
l’accroissement temporaire d’activité. C’est pourquoi je vous propose le recrutement d’un agent 

contractuel pour accomplir ces fonctions avec nos services techniques cet été. Cette mission 

débuterait le 9 juillet prochain pour une durée maximale d’un mois représentant 90 heures. 

Il conviendrait donc de recruter un adjoint technique territorial contractuel au 1er échelon pour 

mettre en œuvre cette opération cet été, les vérifications n’étant plus réalisables dans des 

conditions suffisantes dès le début de la période d’étiage qui peut être prématurée en fonction 
des conditions estivales. 

Le Conseil Municipal ; Sur rapport de l’autorité territoriale ; 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment le 1° de l’article 3 ; 

Vu le budget de la collectivité territoriale ; 

Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 

Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire face à 

un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois renouvelable 

pendant une même période de 18 mois consécutifs ; 
Considérant que la collectivité territoriale est confrontée à un besoin de personnel temporaire ;  

Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint 

technique territorial à raison d’une durée hebdomadaire de 20 heures (soit 20/35èmes) pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

DECIDE 
- D’approuver la proposition ci-dessus présentée par l’autorité territoriale ; 

- A compter du 09/07/2019, un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint 

technique territorial est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 20 heures (soit 

20/35èmes), pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ; 

- Le poste sera rémunéré par référence au 1er échelon du grade précité ; 
- L’autorité territoriale est autorisée à procéder au recrutement d’un agent sur le poste 

précité et à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité territoriale. 
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POINT 11 - RESTAURATION DE LANDE ET LISIERE FORESTIERE AU RAIN DES CHENES 

SOUS LA LIGNE RTE : TRAVAUX D’AMELIORATION PASTORALE 
 
 

Annexe n° 16/2019 (classeur) 

Le Maire expose : 

Le projet de restauration d’une lande et lisière forestière sous les lignes électriques Très Haute 

Tension traversant le massif du Rain des Chênes, est susceptible de bénéficier d’une aide liée 
à la mise en œuvre d’une amélioration pastorale. 

Outre l’intérêt paysager par l’irrégularisation de lisière forestière, ainsi qu’en faveur de la 

biodiversité du milieu par le renforcement des continuités écologiques pour les espèces 

forestières et les milieux ouverts, ce projet présente non seulement un intérêt agricole certain 

pour l’agrandissement de la surface utile de l’exploitant, mais encore un intérêt pour RTE 

concernant les travaux d’entretien sous les lignes. 
Un partenariat global développé entre différents intervenants (Commune, Parc des Ballons, 

Etat, Chambre d’Agriculture, ONF, RTE, et l’agriculteur) permettra de mener à bien ce projet. 

Le coût global a été estimé à 90 043,41 € HT et les travaux sont susceptibles de bénéficier de 

80 % de financements, à hauteur de 22.89 % du FNADT, 22.89 % du Département au titre du 

GERPLAN, 8.55 % de la DREAL, et 25.66 % de RTE. 
Le calendrier de l’opération prévoyant un début des travaux d’amélioration pastorale soit en fin 

d’année, soit en début d’année prochaine, les crédits nécessaires éventuellement engagés en 

2019 sont inscrits au budget primitif de l’exercice. 

Je vous propose d’approuver ce projet et son plan de financement ainsi que de m’autoriser à 

solliciter les aides correspondantes, selon le projet de délibération et le détail des coûts 

présentés en annexe 4. 
 

DELIBERATION 

 

PROJET DE TRAVAUX D'AMELIORATION PASTORALE 

 
Le maire présente au conseil municipal le projet de travaux d'amélioration pastorale concernant 

le secteur suivant, élaboré par la commune avec le conseil technique de la Chambre 

d'agriculture et du Parc naturel régional des Ballons des Vosges et en concertation avec Le 

Gaec DIDIER RIBOLZI exploitant agricole locataire : 

 

lieu(x)-dit(s) n° section(s) n° parcelle(s) 

Présures 17 175 

Présures 17 176 

Présures 17 177 

Présures 17 178 

Présures 17 179 

Présures 17 186 

Housserouse 20 124 

Rain  des Chênes 21 15 

Rain  des Chênes 21 16 

Rain  des Chênes 21 32 

Mossure 22 15 

 
Il est proposé au conseil municipal d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux s'élevant à : 

 

90 043,41 € H.T. 

104 853.65 € T.T.C. 

 

Ce projet peut bénéficier d’un montant de subvention de 80 % du montant prévisionnel H.T. de 

travaux dans le cadre de la convention interrégionale « Massif des Vosges » (crédits Etat du 
fonds national d’aménagement et de développement du territoire – FNADT) et d’un soutien 

spécifique du Département pour les communes engagées dans un GERPLAN. 
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Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 approuve le projet présenté ; 

 décide d'en assurer la maîtrise d'ouvrage et le financement selon le plan de financement 
prévisionnel suivant : 

. Subventions dans le cadre de la convention interrégionale « Massif des Vosges » : 

 crédits du F.N.A.D.T. : 22,89 % ; 

 subvention du Département au titre du GERPLAN : 22,89% ; 

 Subvention DREAL : 8,55 % ; 
 Subvention RTE : 25,66 % 

. Autofinancement de la commune : 20 % du montant prévisionnel H.T. + T.V.A. ; 

 sollicite les subventions ci-dessus s’élevant à 80% du montant prévisionnel H.T. de ce 
projet, la commune bénéficiant par ailleurs de la récupération de la T.V.A. relative à ces 

travaux ; 

 le cas échéant, autorise le maire à solliciter une autorisation de défrichement pour tout ou 
partie du secteur concerné et à signer les documents s’y rapportant. 

 
 

POINT 12 - ACTUALITE LIEE AU COMPTEUR LINKY ET AUTORISATION D’ESTER EN 

JUSTICE DANS LE CADRE DE LA DEFENSE DE LA COMMUNE EN CAS 

D’APPEL 

 

Une présentation de la situation actuelle est exposée dans le cadre des démarches mises en 
œuvre par la Commune, et les suites qui pourront y être réservées, notamment devant les 

juridictions pour la défense des intérêts de la Commune et de ses habitants en cas d’éventuel 

appel. 

 

Malgré la volonté et les actions engagées par la Commune avec plusieurs délibérations et 
arrêtés successifs depuis de longs mois pour s’opposer au déploiement des compteurs Linky, 

ENEDIS et son prestataire ont montré leur non-respect des mesures édictées par le Maire, bien 

que celles-ci aient été, pour chacune d’entre elles, en application sans période d’interruption 

entre les différents arrêtés municipaux successifs d’interdiction. Malgré l’applicabilité directe 

et immédiate de ces mesures d’interdiction avant toute sorte d’intervention juridique leur 

donnant éventuellement une possibilité d’action, ENEDIS a ainsi délibérément outrepassé ces 
interdictions pourtant en vigueur, et les méthodes téléphoniques employées en particulier par 

son prestataire ou les courriers et courriels reçus, dans ces conditions, pourraient 

éventuellement être susceptibles d’être qualifiés de pressions morales et commerciales 

abusives, d’autant plus que les arguments avancés sont pour certains inexacts et induisent en 

erreur les usagers. 
 

La dernière décision judiciaire du 25 juin 2019 du tribunal de grande instance de Foix, par une 

ordonnance du juge des référés, a clairement établi qu’ENEDIS ne pouvait réclamer de 

quelconque somme en raison du refus du Linky ! … Alors que les courriers et propos d’ENEDIS 

et de son prestataire se permettent de faire pression sur les usagers en usant d’arguments 

tendant au contraire … Cette pratique n’est pas acceptable. En outre, trois récentes et 
successives décisions de justice, à Toulouse, Bordeaux en avril et donc Foix en juin, ont 

reconnu le droit d’interdire l’installation du Linky ou de filtrer l’électricité délivrée, au nom du 

principe de précaution, visant notamment à protéger les personnes contre les ondes injectées 

dans le réseau (le fameux CPL, courant porteur en ligne). 

 
Ces ordonnances des juges des référés concernent les personnes électrosensibles, mais elles 

montrent désormais qu’un risque est réellement soulevé par la justice. 

Le principe d’une décision en référé étant qu’il doit exister un « doute sérieux », si le juge des 

référés statue en faveur de l’interdiction de pose des Linky dans ces trois ordonnances c’est 

donc que le doute sérieux est reconnu sur l’absence d’effet dommageable du Linky sur la santé 

humaine au travers des champs électromagnétiques émis, justifiant ainsi l’interdiction de pose. 
 

Une décision, c'est peut-être un coup de chance, deux, ce sont peut-être des décisions isolées 

mais trois décisions, qui plus est successives et rapprochées, c'est maintenant l’ouverture d’une 

jurisprudence, qui tend donc à établir un problème sanitaire lié aux compteurs Linky. 
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Au travers de ces ordonnances la Justice soulève donc les risques pour la santé des ondes 

électromagnétiques injectées par les compteurs Linky dans le réseau électrique. Cette injection 

constitue par ailleurs une pollution ; ENEDIS, qui détient le monopole de distribution 

d'électricité, doit distribuer un produit non défectueux, une « électricité propre ». 
 

Par ailleurs, ENEDIS s’affranchi d’appliquer ses prescriptions techniques lors des 

remplacements de compteurs, alors que le « document technique référence » établi que la paroi 

sur laquelle est fixée un appareil doit être réalisée avec des matériaux incombustibles, 

prescription applicable lors de toute modification majeure d’un dispositif de comptage, dont le 
remplacement d’un matériel (compteur) par un nouveau comportant des différences 

fonctionnelles. 

 

La non-application de ces mesures, outre les problèmes sanitaires susexposés, entraîne des 

risques touchant à la sécurité publique en raison du risque d’incendie ainsi délibérément 

encouru à grande échelle, face auquel le maire a également décidé d’agir au travers de ses 
arrêtés d’interdiction de pose. 

 

Dans le cas contraire, cela pourrait représenter une infraction à la loi si le Maire ne prend pas 

position avec mise en demeure à ENEDIS ou interdiction de pose pour cause de non-respect de 

la règlementation à laquelle il lui appartient de veiller en vertu de ses pouvoirs de police. La 
responsabilité du Maire pourrait ainsi être recherchée pour manquement à son devoir de 

prévention et insuffisance de prise de mesures, peu importe que la Commune ou le Maire 

subissent un recours car dans l'éventualité d'un sinistre grave avec perte humaine, une 

procédure peut être lancée au pénal et un arrêté, fût-il suspendu, vaudrait transfert de 

responsabilité. 

Le cahier des charges du contrat de concession stipulant qu’ENEDIS exploite à ses risques et 
périls ne porte que sur le matériel employé et son exploitation mais en aucun cas n’autorise 

ENEDIS à une infraction et ne va absoudre le maire de son devoir de police. 

 

Quant aux études sanitaires menées postérieurement à la jurisprudence du Conseil d’Etat de 

2013, notamment les rapports de l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire) de juin 
2017 et mars 2018, ils font état de données relevant l’absence d’études suffisantes pour 

conclure sur les effets sur la santé. Une étude supplémentaire récente de 2018 mais encore 

insuffisamment exploitée soulève quant à elle les effets sanitaires néfastes à long terme sur 
l’homme de cette superposition supplémentaire de champs électromagnétiques, continus et 
imposés, à la différence des autres ondes et champs. Par exemple, les portables et le wi-fi sont 

acceptés contractuellement et individuellement par chacun des usagers en fonction de ses 

choix propres. Imposer un objet connecté au domicile privé sans le consentement de l’usager 
ne respecte les droits issus de la Constitution. 

 

Enfin, les autorités dirigeantes d’ENEDIS avaient affirmé à différentes reprises, notamment 

devant les représentants des instances nationales républicaines, que le compteur ne serait pas 

obligatoire pour les particuliers. 
 

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir débattu et 

délibéré, à l’unanimité : 

 

- Confirme l’opposition de la Commune au déploiement du compteur Linky sur son territoire 

et en interdit leur installation, et autorise Monsieur le Maire à signer les documents et 
actes y relatifs ; 

 

- Monsieur le Maire est autorisé à ester en justice aux différents degrés et niveaux de 

juridiction le cas échéant, dans le cadre des éventuels recours susceptibles d’intervenir. 

 
 

 

 


