
Intervention en Conseil municipal du 4 juillet 2017 à Tulle

Monsieur le Maire, Mesdames-Messieurs les élu.e.s,

Au nom du Collectif Linky, Gazpar et Cie, je vous remercie, M. le Maire 
de nous autoriser à nous exprimer au sein de ce Conseil.

Nous vous remercions aussi d’avoir initié 5 réunions de concertation 
sur les questionnements liés aux compteurs-capteurs Linky et à 
l’immense réseau dont ils sont les collecteurs de données. 
Ces réunions — un bel exemple de démocratie participative réunissant 
de nombreux experts de notre cité — ont permis de rédiger une 
synthèse qui, pour information, a été remise à tous les élus.

Deux éléments nouveaux, cependant, se présentent aujourd’hui 
devant nous :
1. d’une part, le déploiement actif des compteurs qui a commencé le 
29 mai à Tulle,
2. d’autre part, notre connaissance de l’arrière-plan juridique qui s’est 
considérablement enrichie ces dernières semaines.

1. Pour ce qui est de la pose.
Nous avons des retours d’usagers tullistes qui ne souhaitent pas voir 
changer leur compteur. C’est leur droit devant la loi. 
Leurs témoignages sont malheureusement concordants. Pour ne 
prendre que 2 exemples, à Bourbacoup et à l’Auzelou, ces personnes 
sont victimes de comportements vécus comme agressifs de la part des 
poseurs de la société Painhas. 
À cela s’ajoute un harcèlement soutenu (5 à 6 tentatives de pose par 
jour) ou, pour d’autres témoignages, un harcèlement téléphonique du 
même type. 
La peur s’installe, celle de subir un passage en force. Les usagers se 
voient contraints à protéger leurs accès 24 h sur 24.
De nombreux articles dans la presse quotidienne française relatent 
régulièrement des faits semblables, se nourrissant de l’indécente Fiche 
n°3 d’ENEDIS à l’attention des poseurs, copie que nous venons de 
vous communiquer.
Nous en profitons pour redire qu’aucune loi n’oblige à accepter la pose 
de ces compteurs, ce que confirmait M. Monloubou lui-même, 
Président d’ENEDIS, à l’Assemblée Nationale, le 2 février 2016.



2. Pour ce qui est de la situation juridique.
Nous vous avons remis cet « Essai de synthèse » rassemblant les 
infractions ou les violations du droit relevés à l’encontre de la société 
ENEDIS et de ses sous-traitants. 
Les études ont été menées par deux cabinets d’avocats spécialisés et 
trois autres sources fiables que nous citons.

Ces 59 manquements listés à ce jour ne sont pas anodins. 
- Ils se font au mépris de 59 lois, décrets, procédures obligatoires, 
délibérations, directives, recommandations, engagements et accords, 
affectant le droit européen, les législations nationales et le Droit 
Constitutionnel. 
- Ils se font au mépris du patrimoine de la commune, qui est toujours 
propriétaire des compteurs, et au mépris de la règle s’appliquant aux 
biens du domaine public qui les déclare inaliénables.
- Ils se font aussi au mépris d’une information honnête, par le biais 
d’affirmations tronquées, voire souvent mensongères, contradictoires 
suivant le public visé (simples usagers ou entreprises), que chacun 
peut lire dans les propres brochures publicitaires d’ENEDIS.

Pour terminer, nous souhaitons informer le Conseil municipal que nous 
avons rencontré M. Verline, Directeur du Cabinet du Préfet le 13 avril 
dernier à qui nous avons pu exposer les faits, demander d’intervenir et 
qui s’est engagé à nous répondre. 
Nous lui avions remis une documentation conséquente suivi de 2 
autres courriers. Nous allons prendre rendez-vous dans les jours qui 
viennent.

Notre Collectif a souhaité ici vous faire part des dernières informations 
juridiques sur ce sujet et vous remercie, encore une fois, M. le Maire, 
Mesdames et Messieurs les élu.e.s, de l’écoute que vous nous avez 
accordée.

______________

Distribution aux élus de :

- Essai de synthèse de la problématique juridique Linky
- Fiche 3 ENEDIS


