
Conseil municipal Montreuil délibération sur Linky 

Le prochain Conseil municipal de Montreuil, prévu en décembre, a été avancé au mercredi 30 
novembre 2016 à 19h. 
 
Il devrait prendre position sur le Linky avant le déploiement annoncé pour janvier 2017, mais la 
municipalité n'a toujours pas décidé de refuser le Linky, malgré toutes les informations qui lui ont été 
fournies le 7 octobre 2016 (présentation orale des 60 pages d'arguments techniques et juridiques de 
refus du compteur Linky, en présence de 10 Montreuillois soutenus par 20 personnes rassemblées 
devant la mairie), complétée par l'information sur le risque non maîtrisé d'un black-out prolongé dont 
les conséquences seraient insurmontable : 
 
http://www.santepublique-editions.fr/cahiers-doleances-contre-linky-gazpar-et-compteurs-d-eau.html 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-et-le-black-out-prolonge-pas-de-reponse-du-directeur-ANSSI-mail-d-annie-lobe-a-la-presse-01-
octobre-2016.pdf 
 
Le Collectif Stop Linky Montreuil appelle les Montreuillois (citoyens, entreprises, associations) à 
envoyer  avant le 20 novembre 2016 une lettre au maire pour l'avertir que si un élève décède ou est 
blessé dans un incendie causé par le compteur Linky dans une école, sa responsabilité pénale sera mise 
en cause, et que si le Conseil municipal du 30 novembre ne vote pas une délibération de refus du 
Linky (en application des articles L. 111-56-1 du Code de l'énergie et L. 2224-31 du Code général des 
collectivités territoriales), il sera tenu pour responsable des pertes d'exploitation, pertes de données 
informatiques, pertes de denrées, atteintes aux biens et aux personnes chez des commerçants, 
entreprises, associations, et particuliers (appareils grillés, incendies...). 
 
Imprimer la lettre au format PDF (pour la compléter à la main) : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016.pdf 

Utiliser le format DOC (à compléter avec le logiciel Word) : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016.doc 

Utiliser le format RTF : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016.rtf 

Fichiers à utiliser pour la mise en ligne de l'image (pages 1 et 2) : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016-1.png 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-Lettre-au-Maire-de-Montreuil-pour-deliberation-refus-Linky-le-30-novembre-2016-2.png 
 
Très important ! Veuillez prévenir le collectif Stop Linky Montreuil en indiquant le numéro du 
bordereau de votre lettre recommandée : stoplinkymontreuil93@gmx.fr 
 
Envoi par mail (mais attention, cela n'aura pas de valeur juridique, la lettre recommandée est 
importante pour pouvoir ultérieurement vous retourner contre le maire s'il ne fait pas voter la 
délibération, et si vous subissez des inconvénient induits par la pose du Linky) : 
patrice.bessac@montreuil.fr, joel.bertrand@montreuil.fr, stoplinkymontreuil93@gmx.fr, 
 
Tous les Franciliens sont invités à venir à Montreuil pour soutenir la demande d'une délibération 
municipale de refus du Linky et le Collectif Stop Linky Montreuil en assistant au Conseil municipal 
du Mercredi 30 novembre 2016 à 19 h Salle des fêtes de l'hôtel de ville Place Jean Jaurès 93100 
Montreuil Métro Mairie de Montreuil, Terminus ligne 9 
 
Pour préparer au mieux ce Conseil municipal, un rassemblement aura lieu sur la place de la Mairie 
(place Jean Jaurès) le lundi 14 novembre de 11h à 12h30, avec signatures publiques de la lettre au 
maire ci-dessus et sa remise immédiate. 
 
Venez nombreux ! 
Si vous habitez Montreuil, venez avec vos voisins ! 
 
(Bus 102, 115, 121, 122, 129, métro Ligne 9) Station Mairie de Montreuil 
 
 


