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SIGNIFICATION D'UNE LETTRE ET D'UN CAHIER DE DOLEANCES

L,AN DEUX r',4rLLE sErzE E ,. gùl0T SEPI $plftlgRt

Monsieur SAUVË Jean-Marc
En sa qualitéde Vice"Pésidentdu Conseld'Etât
Palais Royal
1 placê du Paais Royâl
75001 PARTS

Poufquila copie du présent a èlè Ém sô conrne indiqré au Procès Veôalde Sign icalion c âpés

À LADEMANDE DE:

Madamo LOBÊ Annie c/o SantéPublique-editions domicilié€ 20 avenue Stâlingrâd 94260 ÊRËSNES
Ê isanl domicie en mon Etude

Je vous StuN FtÈ c00te

- D'une l€tlrê ên date du 12 sêptombre 2016 ayant pour obiet ( Slgn fcation par voie d'huissier dês
cahi€rc de doléances des clloy6ns ot des élus de a RèpubliqLle fmnçais€ contfe es compleuE
( communicants D Liiky, Gazpar 6t les compteurs à télérelève d'eau châude et d'eau froide, valanl mise
en demeure de fare cessêr e déploiement des compteurs dls ( ntelligents ) Lnky, Gazpâf el des
compleuE indivduels à télérelève pour l'ea! ftoide €t I'eau chaude, et de fâire prccéder au felrait de
I ntégralilé desdits comptêurs déjâ posés )

- ( D'un cah er ds doléânces des ciloy€ns et des élus de la République frânçaise contre ês comptours
( communicants ) Linky, Gazpar el les compteurs à télérglève d'eau chaude etd'ea! troide D

A æ que vous n'en lgnoriez.
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SIGI{IFICÀTIOT{ DB L IÀCTB x2

ffi
Àcte . - - -
Date , - - -
Dossier

: SLET SI TIF I,B TRE
. 2't  /o9/L6
: 1162 53 O LOBE ANNIE /LEVY JEAN BERNARD

cet acte a été remis,  par 1 'huissier de
Ies déclâraLions qLi  lu i  onL éLé la. i tes,
conditsiors indiquées ci-dessous :

just ice,  suivant
dans les

ÀI] DOI|IICILE
N'ayant pu obteûir  sur place d' indicat ions sur le l ieu où
rencontrer le dest inaeaire, ces circonstances rendanE impos-
sible 1a signi f icat ion à personne, la copie de 1,actse pour :

>05< llonsieur ilean-llarc SÀIrllE h sa qualité de
vice-Préaident du Conaeil d I Etat:

a été lemise, sous enveloppe fermée ne portant que f  indi-
cat ion des nom et adresse du dest iûataire de l 'acte et 1e
cacheE de 1'huissier apposé sur la fermeÈure du pl i ,  à une

---> PERSONNE PRESEN'rE : Monsi.eur iferemie BARTHELEMY
Hui.asier,  a j .nsi  déc1aré,
qui  a accepté de viser l ro i ig inal
de I  '  acte

qui  a accepté de recevoir  f 'acEe.Un avis de passage a été
laissé au domici fe et  Ia fet t re prévue par I 'arEic le 658
du Code de Procédure civ i le evec 1a copie de l ,acte a
été adressée Ie 27109/16

Chague copie du présent acEe

COIIr en Euros
Honorairea TJibres

comprend| 106 feui l les.

ArÈ 4444-48 | r.ndemniré kilométrrque
souMrs à TVA 20,000 t

T, V. A.
Taxe forfai ta i re erÈ 302 bis Y CGI
Débours :  Àf f  ranchissenrenÈ

TOTAL

Enregistré
90,00

'7,67
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