
 

MOTION 

prise par le Conseil Municipal 

de SAINT ANTOINE DE BREUILH le 09 Avril 2018 

Considérant le déploiement des compteurs communicants Linky entamé à l’échelle nationale 

depuis décembre 2015, en vertu d’un processus voté par le Parlement et encadré par la 

Commission de Régulation de l’Energie, par la société ENEDIS et ses sous-traitants, 

Considérant le projet de déploiement des compteurs Linky sur le territoire de Saint Antoine de 

Breuilh. 

Considérant la faible marge de manœuvre dont disposent les communes pour refuser 

d’implanter lesdits compteurs, actée notamment par les ordonnances rendues par les tribunaux 

administratifs de Bordeaux et Toulouse le 22 juillet 2016 suite aux saisines des préfets 

compétents, prescrivant la suspension de l’exécution des délibérations municipales 

n’autorisant pas ou refusant le déploiement des compteurs Linky, 

Considérant la réponse ministérielle n° 6998 publiée au Journal Officiel du 26 juillet 2016 

rappelant que «l’obligation faite par la loi aux gestionnaires de réseau ne heurte pas le 

principe de libre administration des collectivités territoriales», comme l’a précisé le Conseil 

d’Etat dans son arrêt du 20 mars 2013; 

Considérant la mise en demeure par la CNIL, le 27 mars 2018, de la société DIRECT 

ENERGIE en raison d’une absence de consentement à la collecte des données de 

consommation issues du compteur communicant LINKY, 

Considérant les interpellations d’administrés adressées au Conseil municipal de Saint Antoine 

de Breuilh,  

Le Conseil Municipal de Saint Antoine de Breuilh demande à la société ENEDIS   

• d’écouter, de prendre en compte et de respecter la volonté des personnes qui refusent 

l’installation à leur domicile des compteurs Linky; 

• de prendre en considération les blocages personnels ou techniques qui sont évoqués lors de 

la pose des compteurs, en aucun cas d’exercer une quelconque forme de pression, de menace, 

d’intimidation ou de harcèlement; 

• de respecter toute prescription médicale faisant état d’électro-sensibilité, en retirant 

immédiatement et sans réserve les personnes porteuses de cette affection du protocole 

d’installation de ces compteurs; 

• de rappeler l’ensemble de ces principes à ses sociétés sous-traitantes, chargées de 

l’installation de ces compteurs et de s’assurer du respect sans conditions de ces différentes 

mesures; 

Valide à l’unanimité des membres présents et représentés cette motion qui sera transmise à la 

société ENEDIS. 
 


