Compte rendu du conseil municipal de Challex le 3 mai 2018
Présents : Martine et Jean Charles
Nous avons appris juste avant le conseil municipal qu'une réunion d'information en partenariat avec
la CCPG aurait lieu le 15 mai à 19h à Challex à la salle Jean Antoine Lépine pour les habitants des
communes de Challex, Pougny, Péron, Farges, et Collonges fort l'Ecluse organisée par ENEDIS.
(Voir annexe 2)
Le Conseil s'est déroulé tranquillement jusqu'aux questions diverses ou une conseillère a posé des
questions sur l'installation des linky sur la commune. Plusieurs conseillers ont commencé à discuter
et la Maire pour clore le débat a dit que les deux personnes présentes dans la salle étaient là pour
cela et nous a donné la parole avec un temps de 10 mns.
En préambule, nous avons demandé à Mme la Maire si elle savait, quand elle nous a rencontrés,
qu'il y aurait une réunion organisée par ENEDIS.
Elle nous a répondu qu’après notre réunion du 27 avril elle avait téléphoné à ENEDIS et c'est
comme cela que la réunion avait été programmée avec Mme CORDURIER et une autre personne
des responsables locaux d'ENEDIS.
Nous avons présenté dans les grandes lignes la problématique Linky en nous servant de la trame de
la préparation et de l'article, et nous avons demandé ce qu'en pensaient les conseillers.
Il y avait 8 conseillers présents plus la Maire sur 15 et la secrétaire générale
À notre grande surprise, la majorité des conseillers étaient d'accord avec nos arguments et ont
demandé une réunion extraordinaire du conseil pour voter une délibération contre l'installation des
compteurs.
La seule opposition présentée a été celle de la secrétaire générale qui a expliqué que la délibération
serait annulée ; les conseillers ont persisté.
Annexe 2 : Invitation à une réunion d'information d'ENEDIS le 15 mai 2018 à 19 h à la salle
Jean Antoine LEPINE à CHALLEX
https://www.cc-pays-de-gex.fr/reunion-dinformation-sur-lescompteurs-linky/

