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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE SEIZE
et le VINGT-SIX JUILLET

A LA REQUETE DE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et
suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux
Etablissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro B 755 501 590 dont le siège social est 10 quai des Queyries- 33072 BORDEAUX
CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit
siège.

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND membre de la SCP
ACALEX, avocats associés inscrite au RCS d'ANGOULEME n ° 300 536 737 dont le siège est 2 bis rue
Carnot à ANGOULEME laquelle se constitue sur la présente poursuite de saisie immobilière et ses
suites, et au Cabinet de laquelle pourront être signifiés tous actes relatifs à ladite procédure.

AGISSANT EN VERTU

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Sophie DAVID, Notaire Associé à COGNAC, membre
de la SCP BRAASTAD-TIFFON-DAVID, en date du 30 avril 2008,
et d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2016 pour avoir paiement
de la somme de 170 119.66 euros, resté à ce jour infructueux.
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Nous, Emilie VONDERSCHER, Jean-Christophe DUPUY, huissiers de justice associés au sein de la
S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, huissiers de justice, dont le siège est 52, rue René Goscinny à
ANGOULÊME et bureaux annexes 4 rue Jean Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52
grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE, soussignés,

Certifions nous être transportés ce jour au 4, Impasse Jules Dumont d'Urville à Cognac, et là étant à
quatorze heures, en présence de
la P olice Municipal, et plus précisément de Madame XXX et Monsieur XXX, Brigadiers,
de Monsieur XXX, serrurier
du cabinet Claude Moreau Diagnostic, diagnostiqueurs,
Nous avons procédé à la description de l'ensemble immobilier propriété de XXX.

1. Description générale de
l'immeuble
Il s'agit d'une maison de construction récente et de plain-pied se situant au bout de l'impasse Jules
Dumont d'Urville et qui comporte notamment en droit indivis ce passage.
La maison est entourée d'autres maisons de type individuelles, également de même style. L'entrée de
cette maison n'est pas finalisée : il n'existe pas de portail. Il existe deux piliers à droite de
l'emplacement du portail.
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Sur toute la partie avant de la maison, il s'agit de gravillon avec des mauvaises herbes qui poussent
notamment sur le côté gauche et sur le côté droit de la maison et ici et là de l'allée qui mène au garage.

Devant la maison, aux pieds des portes fenêtres, il existe des arbustes de lavande et arbustes divers
mais qui ne sont pas taillés ni entretenus.

Au niveau de la route longeant cette maison, il existe des brise-vues en bois, en état d'usage, certains
étant penchés côté terrain et les piliers ne sont pas recouverts d'un quelconque crépi.
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Sur la façade avant de la maison, il existe le garage avec une porte électrique dont le bon
fonctionnement ne peut pas être vérifié.

2.

Orientation de
l'immeuble

La façade avant de la maison est située au Sud, la façade arrière et située au Nord.

3. Désignation générale de
l'immeuble
Commune
Type de construction
Section
Numéro
Contenance

COGNAC
Maison
BV
107
10a 15 ca

Et les droits indivis d'un tiers de

Commune
Type de construction
Section
Numéro
Contenance

COGNAC
impasse
BV
109- 110 - 111
109:04a 87 ca
110:49ca
111: 21 ca

Les 109, 110, 111 correspondent au passage, donc

à l'impasse Jules Dumont d'Urville.

- 5 / 25

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES
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4. Tenants et aboutissants/ constat de l'environnement de
l'immeuble
L'impasse Jules Dumont d'Urville débouche sur l'avenue des Rentes par le Chemin des
Meuniers. L'avenue des Rentes permet un accès rapide à l'Avenue de Royan qui se situe sur le
côté gauche de la maison : le terrain surplombant cette voie de circulation.
En remontant le Chemin des Meuniers dans le sens opposé, on accède à la gare de Cognac.
11 n'existe aucune circulation dans l'impasse Jules Dumont D'Urville. Toutefois, depuis la
maison, la circulation de l'Avenue de Royan s'entend fortement.
La maison est située à quelques minutes du centre-ville de Cognac.
L'acte de vente n'étant pas en ma possession, je ne peux faire mention des servitudes.
Toutefois, il est à noter que la maison a été construite par le défendeur à l'instance.
De plus, les servitudes d'utilité publique présentes sont indiquées dans le certificat d'urbanisme
d'information en date du 23 juin 2016.
Pour les parcelles cadastrées BV 109, 110 et 111
Cldf8 7: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN
Terrain concem6 par l'amN préfectoral du 05I02/2002 d•llmltant le• zonas contamlntSff par le.l termites ou
autre• lnsectea xylophages.
Le temtolnt de la VIIIe de Cognac est situé dans urn, zone de sismicité modéré (décrtt 2010 - 1255 du
22.10.2010).
Le territoire de la Communà do Cognac ut concemé par l'aléa retratt-gonflement des argllH lmpoaam des
mnures de construction. (,.nHlgn.ments sur http:/www.charente.gouv.fr).
Servitudes attacMet à la protection des eaux potebles Instituées en vertu de rarticle L.20 du Code de la un1'
publique et du Décret n'61-SS9 du 1er aoOt 19G1, modifié par le Décret n• 67-1093 du 15 décembre 1967, prl$
pour son application (déçret abrogé et remptaC:6 par Décret n°89-3 du 3 Janvier 1989).
Servltùdes aéronautiques de dégagement et de balisage ln1tJtuée1 en application des articles L281-1 et R.4211 du code de l'aviation clvlle.
Terrain situé dans la zone géographique "C" au regard de l'a.réhéol09le préventive, définie par l'arrêté
prwfeotoral du 25 Janvier 2007.
Servitudes de proteetion des centres de réception radJo-électrlques contre les perturbations
électromagnétlquH Instituées (Décret n*97-683 du 30 mal 1997, article 5-1) an appllca tfon dff artlcle1 L57 à
L.62-1 et R.27 à R.39 du Code des postes et 1'1éc:ommunlcatlona.
Servitudes de protection des centres radloélectrlqu.s d'émission et de réception contre lu obstacles
lnstitu4G• (Décret n�7-683 du 30 mal 1997, artlc:le �) en appUcatlon des articles L.54 à LS6-1 et R.21 à R.26-1
du Code det: Postes et té"communlcatlons.
Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 09/03/2015 relatlf au clapement sonore des lnfraatruetures de
tranaporu ten·Htrot des voles routières (classe 3).
Terrain concerné par rarritt préfectoral en date du 25/02/2011 Instaurant des périmètrea de protection
ra
ochéo d" ca ta ea du L le St Martin.
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Pour les parcelles cadastrées BV 109, 11 O et 111
Cadre 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TeRRAJN
Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 05/02/2002 délimitant les zones contaminée& par les temlt&s ou
autres Insectes xylophages.
Le territoire de la VIIIe de Cognac est situé dana une zone de slsmlclt• modéré (décret 2010 - 1255 du
22.10.2010).
Le territoire de la Commune de Cogn.aç est concerné par l'aléa retrait-gonflement des argiles Imposant des
mesurH de c:onstnlctlon. (renseignements sur http:lwww.charente.gouv.fr).
Servitudes attachées à la protection des eaux potables Instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé
publique et du Décret n"61-589 du 1er août 1961, modifié par le Décret n• 67-1093 du 15 décembre 1967, pris
pour son appllcatlon (décret abrogé et remplacé par Décret n °89-3 du 3 Janvier 1989].
Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage Instituées an application des articles L281 ·1 et R.421•
1 du code de Pavlatlon clvUe.
Terrain situé dans la zone géographique "C" au regard de l'archéologie préventive, définie par l'arrêté
préfectoral du 25 janvier 2007.
Servitudes de protection des centres de réception radlo-électrlques contre les perturbations
électromagnétiques Instituées (Décret n °97-683 du 30 mal 1997, article 5-1) en application des articles L57 à
L.62·1 et R.27 à R.39 du Code des postH et téléçommunicatlons.
ServitUdH et. protection des centres radloélectrtques d'émission et de réception contre las obstacles
Instituées (Décret n"97-683 du 30 mal 1997, article 5-1) en applleatlon des articles L54 à L56•1 et R.21 à R.26-1
du Code des Posté& et télécommunications.
Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 09/03/2015 relattt au classement sonore des Infrastructures de
transports terrestres des voles routières (classe 3).
Terrain concerné par l'arrlt6 préfectoral en date du 25102/2011 instaurant des périmètres de protection
ra rochée des ca
es du Lo is St Martin.

5. Description des parties extérieures de
l'immeuble

o Face avant sur la rue
La façade avant est composée d'une porte d'entrée est en PVC blanc, avec une demi-lune, d'une
fenêtre avec volet en écharpe en PVC blanc, d'une fenêtre avec grille de défense et une avancée avec
une fenêtre avec deux portes fenêtres donnant à une petite allée qui fait le pourtour de la maison, avec
une lanterne et sur la façade, il existe un rectangle avec un cercle au-dessus de la lanterne.
Sur la gauche de la façade avant, se situe le garage.

o Pignons
Sur la façade gauche de la maison, il existe une fenêtre avec une lanterne.
À noter que la façade droite est mitoyenne avec la propriété suivante.
Le terrain se situant sur la gauche n'est pas entretenu, il s'agit d'herbe coupée qui aujourd'hui brûle et
le brise-vue ne va pas jusqu'au bout du terrain formant un angle et un passage entre le dernier pilier et
le dernier brise-vue.

o Face arrière.
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Au fond du terrain, il s'agit également de brise-vue qui, sur une première partie penche côté terrain
voisin.
La façade arrière de la maison est composée de trois fenêtres dont une qui est équipée d'un volet
roulant et d'une baie vitrée porte coulissante, deux baies, avec volets roulants électriques, d'une
fenêtre également équipée d'une grille de défense et d'une porte-fenêtre desservant le garage avec un
seul vantail et un volet en écharpe également.
À l'arrière, le terrain est dans le même état que sur le côté gauche.
La terrasse est matérialisée par des petits gravillons noirs qui sont remplis de mauvaises herbes.
Les volets se situant sur l'arrière sont également en PVC blanc, mais ils sont piqués.
Il existe une lanterne et une grille au niveau du vide sanitaire.
Il existe une petite bute composée de gros cailloux, sur laquelle a poussé de la végétation fleurie à
droite de la baie vitrée coulissante.

_.

_____ _ _
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o

Toiture.

La toiture est en bon état, en tuiles.

6. Constat des parties intérieures de l'immeuble Partie 1 : Equipements.
Plomberie - Chauffage

Il s'agit d'un chauffage au sol. Le fonctionnement ne peut pas être vérifié
avec une chaudière. La production d'eau chaude est assurée par un
cumulus.
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Electricité

Le tableau électrique se situe dans le garage. Il est récent.

Huisseries - ouvrants

Les fenêtres sont en PVC blanc double vitrage avec des volets en écharpe
en PVC blanc avec fermeture en espagnolette.

1 Porte d'accès
Tout à l'égout

1 En PVC blanc.
Au jour du Procès-verbal descriptif, le diagnostic assainissement n'est pas
réalisé.

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble Partie 2 : Description des pièces.
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GARAGE:
Accès par une porte coulissante électrique, dont le fonctionnement ne peut pas être vérifié.
Sol : Au sol, carreaux de carrelage sales mais en bon état.
Plinthes : Assorties.
Murs : Enduit peint blanc, avec des traces de doigts et de trous. Sur le mur gauche d'accès qui donne
sur le salon, il existe une trace un peu plus noire en forme rectangulaire.
Plafond : Enduit peint blanc, en état, avec une trappe d'accès.
Dans ce garage, se trouve le tableau électrique ainsi que le compteur. Les branchements sont visibles
et ne font pas l'objet d'un cache.

CHAUFFERIE ET BUANDERIE
Face à ce garage, accès par une porte trois panneaux peint blanc à la chaufferie et la buanderie, en
état si ce n'est des traces de salissure.
Sol : Avec prolongation du carrelage au sol. Présence de traces de rouille de manière récurrente.
Plinthes : Assorties.
Murs : Identiques à précédemment, sales.
Il existe un trou en forme de carré sur le mur face d'accès en partie haute.
Plafond : Enduit peint blanc, sale, avec une VMC blanche.
Equipements
Une porte vitrée, sale, double vitrage, il manque l'ailette d'aération.
Un chauffe-eau de marque CHAFFOTEAUX.
Une arrivée et une évacuation d'eau pour la machine à laver.
Une chaudière qui est démontée en plusieurs pièces, hors de fonction.
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Electricité

L'interrupteur est aussi très sale.

CUISINE:
Depuis le garage par une porte sur le mur gauche d'accès, j'accède à la cuisine ouverte sur le
salon/salle à manger. Porte trois panneaux blancs identique à précédemment, avec des traces de
doigts sur les arêtes, une clef.
Sol : Au sol, grands carreaux de carrelage imitation parquet, sales mais intacts. Je note la présence de
deux trous dans le sol (avec une arrivée en PVC), sans que je puisse déterminer leur fonction.
Plinthes : Bois peint brun sur toute la pièce, en état, si ce n'est une plinthe sur le mur droit d'accès (le
mur à gauche de la baie vitrée donnant sur l'arrière de la maison) qui se décolle.
Murs : Les murs sont recouverts d'une peinture à l'éponge, grise au niveau de la cuisine, jaune au
niveau de l'espace salle à manger et orangée sur le niveau du salon.
Plafond : Enduit peint blanc, en bon état.
Equipements :
La cuisine est équipée et semi-aménagée avec des meubles de couleur rouge, avec
encore quelques éléments à l'intérieur, des casseroliers, un tiroir à couverts.
Un micro-ondes de marque ARISTON, sans le bouton tournant.
Une hotte de marque HOTPOINT ARISTON.
Une plaque à induction de marque HOTPOINT ARISTON.
Trois meubles hauts, deux étagères.
Un évier en résine, un bac, un demi-bac, un égouttoir, avec robinet mitigeur, le tout très
sale.
Un dévidoir de papier sèche main de marque TORK.
Luminaire au plafond, une rampe de quatre spots lumineux une VMC PVC.
Cette pièce partie cuisine est éclairée par une petite fenêtre deux vantaux coulissants avec un volet
roulant électrique qui ne fonctionne pas.
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La pièce du salon salle à manger est éclairée par une porte-fenêtre deux vantaux coulissants, avec un
volet roulant électrique qui fonctionne et une fenêtre donnant sur l'avant de la maison.
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L'entrée à la maison se fait par une porte PVC blanc, avec une demi-lune qui est sale et présente des
traces d'autocollant sur la deuxième hauteur.
Il existe une télécommande de type domotique dans le salon.

-

'. •. 1)
'J 1
'

)
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COULOIR:
Un couloir dessert les différentes pièces de la maison, dans la partie nuit. Ce couloir est en forme de
« L ».
Sol : Prolongation du carrelage, même état.
Plinthes : Identiques.
Murs : Sur une première hauteur, peints orangés, avec une frise en bois et sur une deuxième hauteur,
orange, le tout en bon état.
Plafond : Enduit peint blanc, le tout en bon état.
Equipements :
Quatre globes lumineux.
Un avertisseur du chemin de sortie.
Et il existe un cache contenant l'arrivée des différents tuyaux de chauffage. Cette trappe
dans le couloir est entourée de bois et la porte est en bois.
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CHAMBRE N ° 1 À DROITE :
L'accès se fait par une porte identique à précédemment, équipée d'une clef, barre de seuil.
Sol : Linoléum imitation parquet gris clair.
Plinthes : Bois peint brun en état.
Murs : Sur une première hauteur, peinture brune, une frise en tapisserie d'enfant et sur une deuxième
hauteur, peinture verte en bon état si ce n'est des trous d'étagères sur le mur gauche d'accès et face
d'accès. Sur le mur gauche d'accès, je note une ouverture dans le mur qui permet l'accès à deux
plaques qui sont visées, l'ouverture est inesthétique. Il manque sur le mur gauche d'accès, un cache
prise.
Plafond : Enduit peint blanc, en bon état.
Équipements
Fenêtre identique à précédemment, avec volet identique à précédemment.
Un globe lumineux.
Deux supports de tringles à rideau.
Un câble de fil télévision volant.

"

n
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SALLE DE BAINS
L'accès se fait par une porte identique à précédemment, sale face interne et face externe, verrou de
sécurité en état de fonctionnement.
Sol : Carreaux de carrelage verts bouteille d'eau, en bon état, sale.
Murs : Carreaux de carrelage blancs, avec des frises vertes et imitation cailloux, en bon état.
Plafond : Enduit peint blanc, en bon état.
Équipements :
Un radiateur électrique sèche-serviette.
Un meuble style colonial, quatre portes avec une étagère à chaque fois à l'intérieur.
Deux vasques au-dessus, avec deux robinets mitigeurs, le tout étant sale.
Un miroir style colonial, également en bon état.
Une rampe de deux spots lumineux style colonial.
Au plafond, une rampe de trois spots lumineux assortis à celui du lavabo.
Une baignoire avec le dossier qui est cassé et le tablier qui est légèrement fendu sur le
côté droit, avec robinet mitigeur et pommeau de douche, un support de douche en partie
basse.
Une fenêtre PVC, simple vantail, vitrage brouillé, avec une grille de défense à l'extérieur.
Une douche à l'italienne, dont le receveur est en cailloux gris et verts, en état, avec pavés
de verre sur les côtés, en état ; barre de douche avec pluie et pommeau de douche, avec
robinet mitigeur, en état.
L'évacuation est scotchée par du scotch orange.
Un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux niveaux, ce cabinet d'aisance est sale,
avec un petit mur de protection recouvert du même carrelage que pour les frises du mur.
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CHAMBRE N ° 2 AU FOND
L'accès se fait par une porte identique à précédemment, dont la serrure est ressortie.
Sol : Carreaux de carrelage rectangulaires, imitation parquet clair, en état mais sales.
Plinthes : Bois, peint brun, dont les arêtes sont blanchies.
Murs : Peinture brune claire, en état mais très abîmée, puisque sur chaque mur, je compte des trous
chevillés et rebouchés sommairement avec du blanc, d'où les traces très importantes, il existe aussi
des traces de crayon de positionnement des meubles.
Plafond : Enduit peint blanc, en bon état.
Équipements :
Fenêtre et volet identique à précédemment.
Un globe lumineux avec globe au plafond.
Une baguette d'angle juste après la porte d'entrée.
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CABINET D'AISANCE
L'accès se fait par une porte identique à précédemment, avec verrou de sécurité.
Sol : Il s'agit du prolongement du sol du couloir, en bon état.
Murs : Sur une première hauteur, grands carreaux de carrelage en très bon état ; sur une deuxième
hauteur, enduit peint blanc, en très bon état.
Plafond : Enduit peint blanc, en très bon état.
Équipements :
Un cabinet d'aisance suspendu, avec chasse d'eau murale deux poussoirs, le cabinet
d'aisance est très sale.
Une VMC PVC blanc.
Un globe lumineux.
Un désodorisant.
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CHAMBRE N ° 3 :
Sur la partie de gauche du couloir ma droite, troisième chambre.
L'accès se fait par une porte identique à précédemment, avec des traces de crayon sur les deux faces.
La serrure est très ressortie face externe.
Sol : Carrelage identique à la chambre n ° 2, mêmes remarques.
Plinthes : Identiques à la chambre n° 2.
Murs : Sur une première hauteur, peinture mauve foncée et sur une deuxième hauteur, mauve clair,
avec mêmes remarques également sur les différents trous rebouchés sur cette pièce.
Plafond : Enduit peint blanc, en très bon état. Sur le retour du mur, il existe des baguettes en état
d'usage.
Équipements
Une fenêtre et volets identiques à précédemment.
Un globe lumineux sans le globe au plafond.

CHAMBRE N ° 4 :
L'accès se fait par une porte identique à précédemment, avec des traces de crayon sur la face interne
et externe. La serrure est ressortie sur la face externe.
Sol : Grands carreaux de carrelage rectangulaires, imitation parquet, avec des rainures foncées.
Plinthes : Identique à précédemment.
Murs : Peints bruns clairs ou bruns foncés sur le mur d'accès et le mur gauche d'accès. Mêmes
remarques que précédemment concernant les trous chevillés rebouchés ou non. Il manque une prise
sur le mur face à l'accès.
Plafond : Enduit peint blanc, en état, avec une trace d'infiltration à gauche de la baie vitrée.
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Équipements :
Porte-fenêtre avec trois clés positionnées dessus, de même facture que précédemment,
avec volet identique à précédemment.
Un globe lumineux sans le globe au plafond.
Une baguette d'angle sur le retour de mur.

CHAMBRE N ° 5

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, dont la serrure est également ressortie, traces
de scotch et traces de doigts sur la face externe, traces de crayon et traces de doigts sur la face
interne ; traces de crayon également sur la face interne, barre de seuil.
°
Sol: Carreaux de carrelage identiques à la chambre n 2.

Plinthes : Identique à précédemment.
Murs: Sur une première hauteur, vert foncé ; sur une deuxième hauteur, vert clair, avec le même
problème que précédemment concernant les trous chevillés. Là aussi, présence de traces de colle,
traces de colle sur le mur face d'accès. Et à noter sur le mur d'accès, il existe deux plus importants
trous qui ont été rebouchés sommairement et inesthétiquement.
Plafond : Enduit peint blanc, en très bon état.
Équipements:
Une porte-fenêtre identique à la chambre précédente, avec des volets identiques à la
chambre précédente, avec une clef positionnée dessus.
Une fenêtre identique à précédemment, dont il manque l'ailette d'aération.
Un globe lumineux sans le globe au plafond.
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CHAMBRE N ° 6
L'accès se fait par une porte en bois identique à précédemment sur les deux faces, avec traces de
crayon sur la face interne.
Sol : Carrelage identique à précédemment, même remarque.
Plinthes : Identiques à précédemment.
Murs : Peinture vert bouteille d'eau, en état, avec des trous au-dessus de la fenêtre et surtout deux
trous rebouchés sommairement sur le mur gauche d'accès avec quatre trous chevillés juste à côté. Les
détritus sont d'ailleurs toujours au sol.
Plafond : Enduit peint blanc, avec une fissure importante au niveau de la porte.
Équipements
Un globe lumineux au plafond.
Une fenêtre simple vantail, avec une grille défense, derrière, même facture au niveau des
fenêtres.
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,

8. Occupation de l'immeuble
La maison est inoccupée à ce jour.

,

9. Surface
Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD.

,

10. Estimation de l'immeuble
La maison peut être estimée à 150 000 € / 170 000 €ures.
Nous avons procédé également à la réalisation d'un film, appuyé de nos constatations, à l'aide d'une
caméra vidéo numérique
Ce film a été importé sur l'un des ordinateurs de l'office puis finalisé au moyen d'un logiciel de
montage.
Il a ensuite été gravé, verrouillé et sécurisé sur un (ou des) support(s) Dvd-R TAIYO YUDEN conforme
à la norme AFZ42-011 non-réinscriptible, authentifié par une sérigraphie propre à l'office, de sorte qu'il
soit la reproduction exacte du film réalisé et qu'il ne soit pas possible, après livraison de ce Dvd-R, de
procéder à une quelconque modification.
Sur ce Dvd-R sont également gravés, et non modifiables sur ledit support, un fichier « PDF » contenant
la reprise numérisée du présent procès-verbal de constat et, éventuellement, un diaporama reprenant
les clichés principaux de ce procès-verbal.
Le film est divisé en différentes séquences qui décrivent les différentes phases du présent procès
verbal de constat vidéo numérique

0
02mn 02s
05mn 23s

Présentation.
Constatations extérieures.
Constatations intérieures.

L'original de ce DVD-R est conservé au rang des minutes de l'étude, les autres exemplaires ont été
remis au requérant.
Les numéros de série individualisés de ces DVD-R ont été affectés de la façon suivante
Exemplaires

Original
Expédition
Copie supplémentaire

Numéro Identification DVD-ROM
MAPA25TE18193752
MAPA25TE18193753
MAPA25TE18193754

-

..
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Nos constatations étant terminées à 15 heures et 20 minutes, de tout ce que dessus, nous avons
dressé et rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit.

Me Jean-Christophe DUPUY
Huissier de Justice Associé

COÛT : QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES
COUT

*******

°

(loin 2015-990 du 6 août 2015)

Honoraires article L444-1 CC
Frais de déplacement article A 444-48 CC

370,94
7,67

TOTAL HT
TVA20 %
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/

378.61
75,72
13,04

TOTAL TTC

467,37

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 13,04 Euros

- 25 / 25

