
MOTION portant sur l'Installation des Compteurs LINKY 
sur la Commune de La DESTROUSSE

ENEDIS a été missionné pour le développement et la pose de compteurs communicants LINKY, dont le 
fonctionnement est basé sur le CPL (Courant Porteur en Ligne). Ces compteurs dits 
« intelligents »présenteraient selon Enedis, certains avantages économiques dont cependant, l'opacité 
du comptage n'est pas bien éclaircie et dont les factures auraient une tendance à « s'enflammer ». 
D'autres aspects portant sur la santé, sur les risques sanitaires, sur l'appartenance des compteurs et 
sur les retombées économiques, les recommandations de la CNIL, sont également soulevés par les 
populations, dont les explications ou éclaircissements d'Enedis, sont toujours attendus.
Les Maires de par leur proximité et leur présence sur le terrain, sont les interlocuteurs privilégiés de 
leurs habitants et les rapporteurs des éléments soulevés par ceux-ci.

A l'écoute de sa population, le Conseil Municipal de La Destrousse, réuni en séance publique le 24 Mai 
2018 à 20h30:

Etant donné les articles 1,2 et 3 de la Charte de l'Environnement,

Etant donné la lettre du 21 avril 2017 de Mme Ségolène ROYAL, s'adressant à Mr Philippe 
MONLOUBOU (Président du Directoire -  ENEDIS) lui indiquant « .... les interrogations des usagers et 
de certains élus restent fortes... je souhaite qu'il y soit répondu dans les meilleurs délais... Le 
déploiement du compteur LINKY ne doit en aucun cas être perçu comme une contrainte imposée aux 
usagers.... Seule une action d'information et de concertation au plus près du terrain, associant les élus 
et les consommateurs, permettra d'apaiser ces préoccupations et de mener à bien ce programme....» 
(courrier publié sur le site Internet du Ministère)

Etant donné le rapport de la Cour des Comptes du 7 Février 2018 qualifiant cette opération de gains 
peu probants vis-à-vis des consommateurs

Considérant qu'en vertu de l'article L1321-1 du CGCT, la compétence d'autorité organisatrice a été 
transférée par la Commune à l'établissement public du SMED13

Considérant que cet établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans le 
consentement de la Commune.

Le Conseil Municipal de La DESTROUSSE, émet de très fortes réserves sur le programme d'installation 
des compteurs LINKY ; il demande à ENEDIS qu'une information complète et explicite, soit établie en 
séance publique, à l'attention de sa population.
Motion adoptée à l'unanimité en séance du conseil municipal du 24 mai 2018.

La Destrousse, le 25 mai 2018 

Le Maire,

M ichel LAN


