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ACTE
D'HUISSIER

DE

EXPEDITIOl'|
REFERENcESA MPPELER

MD:21009

D'UNE LETTRE ET

L'AN DEUX I\,IILLE SEIZE ET LE YIl{67

SIGNIFICATION
DES CAHIERS

slx $Pmt8tt

DE DOLEANCES

À:

Monsieur LARCHER Gérard
En saqualité de Présidont d! Sénât
Pâlais du Luxembourg
1 5 rue Vauglrard
75006 PARTS

Pour qullâ cop odu présent a êtê rem se cornnre indiqlré a! Pro€ès Veôald€ Signiiicafiof ciapds ânn

À LA DEMANDE DE :

Madame LOBÉ Annle c/o SantéPub iqu€"editions domicilié€ 20 avônuo Stalingrad 94260 FRESNES
É isanl dornici e 6n mon Êtude

Je vous SIGNIFIE copie

- Dune letlre en dâte du 12 septembr€ 2016 ayant pour objet ( Significalion par voie d'hLrissier des
câhlêrs de doéanc€s dos citoyens et do8 élus de la Répub qle flançaise conke les compteuB
( communicâits ) Linky, Gazpar et le6 comptêurs à télér6 ève d'6au chaude et d eâu fioide, valânt ririse
€n d€rneure d€ iâre cesser le déploiêmsnt d€6 comptêurs ditg ( inleligenb ) Lnky, Gazpar et des
cornpteu6 iidividuels à télérelève pour leau froide et l'eâJ chaude êl de fâire proéder âu Ghal de
I'intégrâllé desdils compteufs déjà po6és )

. ( D'un cahier de doléânces deg citoyêns et des élus de la Réplbliqle françasê conire les compteurs
( corn mu nicants )) Linky Gazpar €t le6 compteu rs à télérê ève d oau chaude et d'eau froide ,

Acs qu€ vous n'en lgnoriez.



SIGI{IFICATIOÀI DE L'ACIE w8

Àcte . - - -
Date ----
Dossier

SLET SIGNIF LETTRE
25/09/r5
I162 53 O LOBE ÀNNIE /LEI.Y JEAN-BERNARD

Cet acLe a éLé remis,  pèr 1 'huissler de just ice,  suivanL
fes décfarat ions qui lu i  ont été fai tes, dans les
condit ions indiquées ci-dessous I

AIJ DOI{ICII,E
N'ayant pu obtenir  sur place d' indicatsions sur le l ieu où
rencontrer 1e dest inataire, ces circonsÈances rendant i .mpos-
sible la signi f icat ion à personne, la copie de I 'acte pour

llonsieur Gérard IÀRCHER Bn sa qualité de
Préaident du sénat

a été remj,se, sous envefoppe fermée ne portant que f . indi-
cat ion des nom et adresse du dest i f lataire de l ,acËe et 1e
.à.hêr-  . iê l ,h" issiêr ânbô<é s,rr  'â r-r .FtrrrÊ . l1r  h1 :  à une

---> PBRSONNE PRESENTE : Monsieur Dominique INNA
Agenc qui  a v isé I 'or ig lnal
ainsi  déc1aré (e)
* et '  pour 1es besoins de signi f icat ' ion
26 rue de Vaugirard 75006 PARIS

qui a accepté de recevoir  I 'acte.Un avis de passage a été
Iaissé au dômici le eE la let t re prévue par I ,ar t ic le 658
du Code de Procédure civ i le avec la copie de f ,acEe e
été edressée le 2'r  /09/16

Chaque copie du présenE act-e comprend:106 feur l les.

COIXI en Euroa
Emolument,
Art  4444 - 48 |  indemnité ki loméErique
souMrs à TVA 20,aa0 *

T. V, A.
Taxe forfai ta i re art  302 bis Y CGI
Débours :  Af f  ranchissement

TOTAI,

Enre9isEré
90, 00

'7 ,61

t3 ,04
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