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

L'AN DEUX MTLLE sErzE ET LE VTNGT slx $Plt!'l8!t

Monsieur VALLS Manuel
En sa qualité de Premierministre
Hôlelde i,4atgnon
57 rue de Vafenfe
75007 PARTS

Pourquila cop e du présent a été rcmise comme rndiqué au Procès Veôalde S gnification c apÈs annexè

À tA DEMANDE DE :

llladame LOBÉ Annie c/o santéPubllque-editons domiciiéê 20 avenue stalingrad 94260 FRESNES
Elsanl dom cie en mon Ftude

,Je vous SIGNIFIE copie

- D'un€ lellre en date du 12 seplembre 2016 ayaft polr objet ( Sgnlicâlion pâr voie d'hlisser des
cahiers de doléânces des cltoyens et d6s éus do a République ffançâise conke les compl6urs
( communicants ) Linky, Gâzpd et es compteLrrs à télérelève d eau chaude etd'eau fioide, vâênl mise
en demeure de fairô cesser e dépoiemenl des compte!6 dts ( ntôligents, Linky, Gazpâr el des
complelrs indviduels à lélèrelève pouf I'eau fro de et I'ea! chaude, el de faire prccèder a! relrait de
'intégralté desdts cornpteurs déià posés )

- ( D'!n cah €r de doléaices dês citoyens et des élus de la République frânçâise contre es compteurs
( comm!nicanls ) Llnky, Gazpdet es compteurs à téléreève d'eau chaude etd'eau frcde D

Ace que vous n en gnorez

ACTE
D'HUISSIER

DE

SCP CIIEVRIER dr ZITTËil
& ASPERTI

HùissieN de iûtice As${iér
À ud i.nri?^ rit L 7n t b uN,l r. l.

(:OMMDR(\:d( I'ÀRlS

Té1. :01:13 54 80 26
Fd:01 46 3106 l3



SIGNIFICÀTION DE L IACTE w8

il* Acte .. . . . .  :  ST,BT STGI{TF I,BTTRB
Ç^F Dace - . . . - -  :  26toett6
{. .  i i - r  Dossiel  . . .  :  1 l62s3o LoBE aNNrE /LEVY JEAN.BERNARD

Cets acte a été remis,  par f 'huissier de jusEice, suivanE
les déclarat ions qui lu l  ont été fai tses. dans 1es
condit ions lndiguées ci-dessous :

ÀU DOHTCIIJE
N'ayanE pu obtenir  sur place d' indicat ions sur le l ieu or)
renconErer le desEinataire, ces circonstances rendant.  j .mpos-
sible Ia s igni f icaEion à personne, 1a copie de 1 'acte pour :

>06< Monsieur ltlanuel VALLS Bn sa qualité de
Premier ltlinistre

a été remise, sous enveloppe fermée ne portant que f  indi-
cat ioû des nom eÈ adresse du dêEtinataire de 1'acEe et le
cacheÈ de 1'huissier apposé sur 1a fermeture du pl i ,  à une

---> PER'SONIIE PRESEIfTE : Madame Sylvie CAUVIN
Assistante Chef de Service InEervent ions
qui  a v isé I 'o i ig i .nal
arnsi  déclaré (e)
* eE pour les besoins de la signi f icat ion
32 rue de Babylone 75007 PARIS

qut a accepEé de recevoir  l ,acte.Un avis de passege a é!é
faiêÊé au domici le et  la let t re prévue par 1 'arEic le 658
du Code de Procédure civr le avec la copie de I 'acte a
été adreBsée Ie 27 /o9/L6

Chaque copie du présent acte comprend:106 feui f fes.

COIII en Euroa
Emol,ument
Arr  A444 -48: indernni té k i lométr ique
souMIs à TVA 20,000 *

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

lOTAL

QUENTIN OUHAMÊL


