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38140 RENAGE

OBJ0T 1 Poft<mt r^glomontation dos mod?Eit6s d<(mpf3n(aHon dos compteur& « Linky b

Lo Maire do la commune do Renage,
Vu te Code GAn^raf dos CoHeclivtt^s Tofntonales. notammont les nrtktes L 2212'1. L
2212-2. L 2122.27.1,2122-28.
Vu Fe Code de t'Energie, notaniment son article L322-4,
Vu tn k>( n<'76-17 du 6janvtflr 1978 reMive A I'mtormattque, aux fichrers ot aux (ibort^s.

modifffre,
Vu Ie RAgiemertt G6>^fa1 Europ^efl SUF ta protwUun de <,tonn^es pefsonneltes UE-

20t6/27&du27avril2016,

Vu la deliberation ns2012-404 du 15 novembre 2012 do la Commission NaUondte de
I Informattque et des Libert6s (CNIL) pwlant rocommandatfons relatives aux traitements
de donnAes de consommation d6l3t!l^es, coiEectfies par fes oompteurs communlcants e(
)d communtcalion de ta CNIL du 30 novembrs 2015,
Cons(d6rant quo HnstaiUHion des compteurs communMnls fait I'objot d'une forie
pj-eoccupation do ta part (fhabitants de l3 commune do Renage.
Conslddrant qu'on vortu cte t<grttdo 1,322-4 du Cocio do t'Energle. f@s ouvfoges des
r^seaux publics de ctistnbuti&n sonl la pfopri^t6 dos coHec^vdAs publtques el de leur
groupenwnt d^gn6s w tv do rartide 12224*31 du Code G6n6fal dQs ColfectiVtt^s
TerrtlonaFes
Consfddrant quo (e matntien rfc I'ordre public ot ie respect do la r^ga)i|6 juslifient que
Dm plantation des compteurs comf^unitcants * Llnky i» soit r6{])ementAe aur [e fefntoire do
la commune,

Articlot;

ARURETE

Lop^rateur charge do la pose des conipteurs <i; Linky •» doil garantir nux usaQ&rs fc* libo{t6

d'exerccr teur choix d tilre tndivlducl Gt sans pression pour qccepter ou rofuser la pose du
nouvoau compteur communi&ant

\n.

Attlclo 2 :
L'nsager. qufil so^t propf^tatm ou focataire, doit 6tre clalrement inform^ au pr^aLiblo de la
poso d8un complaur communk|unnt o( doit pouvoir oxoreor son droil de refus par fQttro
simplo Aucun compteur ne pourra 6tre pos6 sans I'occord formel, exprim6 en toute lit>er(6.

de Pusager concern^

AdleleJi
ie Mnlro cflrttHo sous so responsatol(t6 lo caract^ro ox^cutolro do cot 00(0^ tnfofme qu'cn

vertu du d^crot n'831025 concemant les rotalions entro I'admjnistration et tea usagers (J.O
du 03/12/63) modiftanl lo c*6cret 65-25 du I \ janvtor 196& folatif aux d6Iola des recours
contentieux en mature odmlnlstrative, Is present arr6t6 peul falre f'objot d'un r^coufs pour
excAs do pouvotf dovanl (e tribunal admlnislratif dans un dAtQi de 2 mols d comp^r do sa
publtcolion

ArtlcloA;
Le present arr6t6 sera Iransmls au repr6senlant de t'Elat: uno ampliatlon sera adfess4e

A

• Madame la Dlrectnce G6n6rate dos Services de la ville de Renage;
• Muoaitfur te CoinmaiHlynt tie hi Bf^aite de Sendynnedo de Ronago,

- h/lonstouf lo Bngadler de l8 Police MunEcJpsle de Renage.
<tul sont charges, chacun en ce qui Ie concemo, de t!ex6cuHon du present arrfit^

Fatl 6 Renage, Ie 20 aoCit 2018

ire,

Am61fe 6/wc/
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