
Aux habitants de Taurinya : 

Résultat de la consultation sur l’installation des  compteurs LINKY.

Sollicitée par des habitants du village, la municipalité a décidé d’organiser une séance 
d’information   et de débat (le 08 07  2016) sur l’installation des compteurs LINKY.  A l’issue de 
cette réunion, Elle n’a pas souhaité se déterminer en tant que municipalité pour deux raisons : 

1 -En réponse à une question  (N° 92797) d’un parlementaire publiée au JO du 02/02/2016, le 
ministère précise (JO du 26/07/2016) qu’une « délibération d’un conseil municipal s’opposant au 
déploiement des compteurs LINKY serait entachée d’illégalité »

2--Le choix d’accepter ou de refuser l’installation d’un tel compteur est un choix personnel et/ou 
familial.  La municipalité se doit d’en tenir compte mais ne peut  être le porte-parole de choix 
individuels qui, aussi importants soient-ils, ne reflètent pas l’intégralité des habitants du village.

La municipalité s’est engagée à organiser une consultation publique sur ce thème et à faire 
remonter son résultat au SYDEEL  (Syndicat Départemental d’Exergie et  d’Électricité..)

La consultation organisée en août 2016, 1ere consultation de ce type dans notre village, fut un 
succès de par votre participation : Les résultats ci-dessous en attestent :

 46,8% des foyers se sont exprimés (103/220 foyers)

 92,2 % s’opposent à l’installation du compteur LINKY  à leur domicile

 02,9 % ne s’y oppose pas

 04,8 % n’a pas d’opinion.

Veuillez trouver ci-dessous la lettre que nous enverrons au SYDEEL et à ERDF. Elle figurera dans les
délibérations du Conseil Municipal.

« Suite à l’expression d’habitants de Taurinya inquiets de l’installation prochaine des compteurs 
LINKY,  la Municipalité a décidé d’informer puis  de consulter les Taurinyanais et de vous en faire 
parvenir le résultat. La consultation s’est déroulée pendant le mois d’Août 2016. Nous constatons 
un nombre important de participants dont la très grande majorité exprime sa défiance vis-à-vis des
compteurs LINKY. Nous tenons à vous en informer avant son installation au sein du village qui 
rencontrera donc une importante opposition. Ci-dessous le résultat de notre consultation » : (voir 
plus haut)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous remercions vivement pour votre participation et espérons avoir reflété vos 
préoccupations.  Bel automne à vous tous.

Le Maire et l’équipe municipale


