Compte rendu de la séance du ieudi 20 septembre 2018
Secrétaire(s) de la séance:
Régis LE FLOHIC
Absents Denis GRANERO représenté
Jean-François LALFERT
Présents : Alain NICAULT, Régis LE FLOHIC, Daniel GlNtER,
Jean-Marc DUREY, Ronna CHALVET, Selphine FEUILLADE,
Emmanuel VERILI-IAC

Ordre du iour:
- Délibération pour la validation du nouve3u plæ de financernent du nouvel espace msirie de Mslârce
- Annulation déliberarion LINKY DE_2017_65 dr, 23. | 1.2017 "Refus de déclâssement
ct d'élimination des anciens compteu.s"
- Nouvelle DéliErÀtion LINKY
- R&nassage scolairc
- créâlion commission chcmins mmmunaux
- Questions diverses

Délibératons du conseil:

PORTANT REFUS D

DÉ

IMINATI
l'arlicle L.2121-29 du codc général des collectivités ter torides;
l'ü1icle L.2122-21 du c.de général des collectivités territoriales ;
Vu
l'article L. l32l- I du côde générêl des collectivités rerritorides ;
- Considérant que les compteu$ d'électricité sont des ouvrages basse tensior du réseau public de
distribution :
- Considérant que les compteurs sont affêctés au s€rvice public de distributioû de l'élcctricité et font
l'objet d'un amémgemem indispensable à l'exécution des oissions de ce service public ;
- Considérâ qu'en veîü de l'aîicle L.3224 du code de l'énergie, les ouvmges des réseaux publics
de distribution sont la propriété des c.lle.tivités publiques et de leur grcupcment dêignés au IV
del'aûicle L.222+31 du code général des collectivités teEitoriâles ;
- Considérant que les aompteüs relèvent du dobaine public de la commune ;
- Considérant que la compétence d'autorité orgslisstrice d'uû réseâu public de distributioo a été
transférée par lâ commûe à un établissement public ;
- Considérsnt qu'en vertu de I'article L. l32l-l du code générel des calleÆtivités tenitoriales, le
transfert de crmpélencæ entraine de plein drcit la mis€ à la disposition de l'établissemeût public des
biensmeubles et iûreubles utilisés pour I'exercice de cette corhÉteûce ;
- Vu
- Vÿ

- Considérânt que la mise à disposition des biens, et notamment d€s compteù$ électriqu€s, n'emporte
pas un transfert de propriété de ces bieûs qui demeuÎent la propriété de la commune ;

- Considéraût que la décision de remplac€r les compteùs existantspsr utr compteu, corùDunicânt II'a
pas, pû sa nâturc et sa portee, le csractèrs d'une décision de gestion qui rclèverait de la compétence
de l'établissement public ;

-

Considémnt qu'en câs de désaff€ct tion d'un bien du domaine public d'U[e mmmune mb À la
disposition d'un établissemeDt public, la communc r€couvrc I'ensemble de ses droits et obligatioos
sur cc bicn ;
- Considérant que la destruction, l'éliminatior ou le rccyclage des compteurs électriques €xistânts
implique leùr ali&ration, c€ qui suppose rme décision péalable de déclâssement;
- Considéranl que la décision de déclass€ment d'un bien va 6u{elà d'un simple acte de gestion

h comÉtence de I'établissement public ;
- Considérant que la coDrmune. en tânr oue_propriétâL€
des compæurs, est sieule comfÉtente pour
pronoDcer le déclassemeot d'un bien de soir donr"ine
"
prtU.
;"''
- Considérant qtre .|,établissement public ne peut pas aliéner
"r "orîi_i;;;
les compteurs existants
sâns Ie
-_
relevant àe

consentemcnl préâlâble de la comrnune et le déclassemint préalable
des
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explique qu'il y a lieu de-délibércr pour âccepter le nouveau plan de finâncement
pour
I'Aménagement du nou vel espace Mairie de Malarce suiæ aux informations
que nous avons eues des
differents finânceurs.
Læ maire

Amén

Plan de financement prévisionnel
t du Nouvel
Mairie de Malarce

Recettes
EPCI sur Total
Plafonné à 12 000 €
accordé
PNR des Monts d,Ardèche
Sur mur et décaissement
accordé
Part demandeur
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Conseil Régional
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0
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0

TOTAL RECETTES

100

49 605.88 €

Suite à l'exposé du Maire, le conseil municipal valide à l'unanimité le
nouveau plan de financement cidessus.

Décisions

:

- Création d'une commission chemins communaux, Régis Le Flohic,
Daniel Ginier, Emmanuel Vérilhac, Alain Nicault, Denis Granéro,
Jean-Marc Durey. Jean-François étant absent on ne sait pas encore s'il
s'inscrit à cette commission.
- Annulation de la délibération DE 2017_65 refus de déclassement et
d'élimination des compteurs électriques existants.

lnfos :
Réunion SIVTA mardi 25.09.2018 à 14h (déficit de 150 000 €)

