Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 27 Avril 2018
Etaient présents : Isabelle VERMUSE, Gaston DELBARRE, Jean-Claude REGNIEZ, Francis
BACQUAERT, Bernard DUCATEZ, Christiane LESAGE, Pierre ROULETTE, Jean-Marie SCHEERS et
Michel VANHALST.
Etaient absents excusés : Claude GUFFROY, Gisèle GAILLARD, Yves MARIOT et Annie VANACKER.

Ordre du jour
1. Approbation du précédent compte rendu (réunion du 23/03/2018).
2. Compteur électrique Linky : Nouveaux échanges sur ce sujet
3. Semaine bleue 2018 : mise en place des premiers éléments.
4. Point sur la Commission « assurance ».
5. Questions diverses.

+++++++++++++++

1. Approbation du précédent compte rendu du 23/03/2018
Le compte-rendu est approuvé après correction.

2. Compteur électrique Linky : Nouveaux échanges sur ce sujet
La CNIL (Commission nationale informatique et libertés) a mis en demeure le fournisseur
d'électricité Direct Energie car le consentement demandé à ses clients pour la collecte de
leurs données de consommation d'électricité à partir du compteur Linky n'est pas "libre,
éclairé et spécifique".
Dans un communiqué, la Cnil indique que Direct Energie dispose de 3 mois pour se mettre
en conformité et revoir sa procédure de demande de consentement du client, sous peine
d'encourir une amende.
En fait, on ne peut s’opposer à la pose du compteur, au risque de voir cette pose s’effectuer
à nos frais mais on peut réagir quant à la récupération de données personnelles au
consommateur.
L’association de consommateurs UFC que choisir lance une pétition pour que les
consommateurs n’aient pas à payer (15€ par an pendant 10 ans) le déploiement des
compteurs électriques Linky.
 Dossier à suivre

3. Semaine bleue 2018 : mise en place des premiers éléments
Préciser les dates pour 2018.
Programme :
- Sera à reconduire : Le certificat d’étude
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- A envisager :
 Le chmildrink
 Le code de la route
- Promenades, visite d’entreprise sur Violaines :
o Les abeilles ?
o ARDO (Entreprise d’agro-alimentaire) ?
- Visites évoquées :
 Villa Cavrois à Croix
 Forum départemental des sciences de Villeneuve d'Ascq
 Vieux Lille
 Nausica (ce pourrait être la journée, chacun emportant son pique-nique !)

4. Point sur la Commission « assurance ».
Le premier Flyer « Risques Habitations » a été validé
Le prochain « Risques inondations » sera étudié lors de la prochaine réunion le 25/05/2018
à 15h en mairie.

5. Questions diverses :
- Formation aux premiers secours
Deux sessions de 5 et 7 personnes ont eues lieu en début d’année 2018.
Des diplômes provisoires ont été distribués en attendant le définitif.
- Comprendre la Facture EDF

Explication sur les Taxes et Contributions dont la Contribution Tarifaire d’acheminement
Electricité (CTA) de 0,04% => Sujet remis à l’ordre du jour du prochain conseil

- Comprendre la facture SIADEP
Pourquoi le prix du litre ou du m3 d’eau semble multiplié par 4 d’une facture à l’autre ?
Comment comprendre la facturation ?
=> Sujet remis à l’ordre du jour du prochain conseil
.

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au
Vendredi 25 Mai 2018 à 16H.
La secrétaire de séance,
Christiane LESAGE

Page 2 sur 2

