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SIGNIC,é{TION DE REF'U§ D'INST}ELIATTON DU COMPTEUR TYPE
LINICT
Madame, Monsieur,
Par courrier en date

du 16 juin

2020 vous m'informez de votre projet de remplacement des Çompreur§

électriques dont les ré&rences sont annexées à ce courrier.
Par la présente je vous signifie mon refus le plus ferme er rr€ ÿons autorise pas à procéder à ce

remplacement.
Âussi vous üotere"

:

!l

Que nos contrars de fournirure d'élecrriciré sont anrérieurs à l'année 20i6, que vous devez donc en
resp€ctôr les termes. Âinsi donc que vous ne disposez pas de façon contractuclle de Ia possibilité de changer
nos cempteurs électriques

2l Man interdiction rotale

d'accès sur nos propriétés que ce soir par ENEDIS ou n'imporre lequel de ses
§ous-traitanfi
3l Que ies compteurs sirues sur le domaine public, sûnt lâ propriété de la Commune qui a votê par
délibération N" 2tl8 .û4 .û, .û9 en date du 5 avril 2018 l'interdiction de déclassement des compteurs de
la cammune. Que le ransferr de comsrqnce au §YMIELËC VÂR ne prévoit pas le nalsferr de la
proprieté des biens considérés.

Pcur mémoire o l'abusus esc I'un des atcriburs du droir de propriété, Ie d.roir de disposer de son bien, qu'i.l
s'agisse de la dispcsition juridique de son bien par l'aliénation ou rnatériËIle par la destructioc. »

4/Notre totale disposition

à procéder nous-mêrnes aux relevés de nos €ômpreurs

communicables en ligne via vos inrerfaces clieam.
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