
FICHE PRATIQUE 

REMPLACEMENT DU COMPTEUR ÉLECTRIQUE 
    PAR LE COMPTEUR COMMUNICANT LINKY

En date du 26 juin 2018, M. le Maire a pris un arrêté visant à suspendre le déploiement généralisé 
des compteurs Linky sur le territoire de la commune.

Chaque administré a le choix de se voir installer un compteur à son domicile (propriétaire ou 
locataire le cas échéant) ou de refuser cette installation.

En cas de refus, il est demandé aux personnes qui souhaitent indiquer ce refus 
de :

1- Apposer l’arrêté de M. le Maire sur le coffret du compteur électrique (le mettre sous pochette 
plastifiée pour éviter la dégradation lors des intempéries).

2- Envoyer un courrier à la direction territoriale d’ENEDIS pour signifier votre refus 
d’installation (si possible en recommandé avec accusé de réception). Précisez bien sur ce document 
vos coordonnées précises et si possible le numéro de compteur concerné.

Coordonnées     :  
Direction territoriale d’ENEDIS Haute Garonne
M. le Directeur territorial
2, rue Roger Camboulives
BP55713 
31057 TOULOUSE Cedex1

3- Envoyer ou déposer une copie de ce courrier à la Mairie de façon à ce que la Police 
municipale soit informée de votre refus et puisse agir en cas de besoin.

4- Nous vous invitons à écrire à M. le Maire par l’intermédiaire de l’espace Citoyen (accessible sur 
www.ramonville.fr) 
ou à communiquer au secrétariat vos coordonnées téléphoniques et/ou mail de façon à ce que la
mairie puisse vous tenir informé/e des avancées relatives à la procédure administrative liée à l’arrêté
municipal (si une nouvelle procédure devait être engagée) et aux nouvelles opérations à effectuer 
pour voir votre droit respecté. Cette étape est bien entendu facultative mais elle vous permettrait de 
disposer d’une information actualisée en cas de besoin.



Lorsque la société déléguée par ENEDIS se présentera à votre domicile pour 
effectuer le changement du compteur

Elle constatera l’arrêté sur le coffret du compteur. Nous vous invitons à leur présenter si vous êtes 
présent une copie du courrier envoyé au Directeur territorial d’ENEDIS pour signifier votre refus.

En cas de difficulté ou de non-respect de votre droit par le prestataire ENEDIS :

1- du lundi au vendredi, du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la mairie, vous êtes 
invité/e à joindre le guichet unique pour reporter votre difficulté le cas échéant. 
Téléphone : 05 61 75 21 21

2- en dehors des horaires d’ouverture vous êtes invité/e à contacter la Gendarmerie de 
Ramonville afin de lui faire part de votre difficulté et de lui demander d’entamer les démarches 
nécessaires pour respect de l’arrêté pris par la municipalité. 
Téléphone : 05 61 75 00 17.


