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MARDI DIX MAI 
DEUX MILLE VINGT DEUX 

à 17 heures 30 

 

A LA REQUETE DE : 

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la 

société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST en vertu d’un acte de fusion publié le 

27/05/2016, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI 

PYRENEES – FINANCIERE REGIONALE à la suite d’une fusion absorption par la société FINANCIERE 

DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de l’Assemblée extraordinaire en 

date du 10/07/2009, Société Anonyme au capital de 124.821.566,00 Euros, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est 26/28, rue de Madrid - 

75008 PARIS représentée par son représentant légal en exercice domicilie audit siège social en cette qualité 

de droit, 

Ayant pour Avocat constitué Maître Olivier O’KELLY, avocat au barreau d’AGEN, y demeurant 13, rue 

Palissy - 47000 AGEN ;  

Et ayant pour Avocat Plaidant, Maître Matthieu ROQUEL, Avocat au Barreau de LYON (Toque 786), y 

demeurant 170 boulevard Stalingrad, 69006 LYON, membre de la Société Civile Professionnelle Inter 

barreaux DESILETS-ROBBE-ROQUEL ; 

M’AYANT EXPOSE : 

Lequel m'ayant préalablement exposé que poursuivant la saisie immobilière d'un bien immobilier 
appartenant à : 

 
 

 

AGISSANT EN VERTU :  

D'un acte authentique reçu le 11/10/2007 par Me Jean-Louis BOUYSSOU, Notaire, titulaire d'un office 
notarial sis ASTASFFORT (Lot et Garonne) contenants prêts : 

« PNR SERENITE 10 » par la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, de la somme en 
principal de 112.851,00 EUR outre frais et intérêts conventionnels, et garanti par une inscription de privilège 
de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de AGEN 1er 
bureau, le 31 octobre 2007, Volume 2007 Vn°2654. 

« NOUVEAU PRET A 0% », par la société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, de la 
somme en principal de 19.000,00 EUR outre frais et garanti par une inscription de privilège de deniers 
publiée au Service de la Publicité Foncière de AGEN 1er bureau, le 31 octobre 2007, Volume 2007 V 
n°2653 
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D'un commandement valant saisie immobilière signifié en date du 16 Mars 2022, emportant la saisie réelle 
des biens et droits immobiliers ci-après désignés : 

Sur la Commune d’ASTAFFORT 47220 (LOT-ET-GARONNE) lieudit "Ritou",  

Une parcelle de terrain à bâtir destinée à la construction d'une maison d'habitation, cadastrée ; 
Section D Numéro 768 pour 12a 72ca : en nature de terre ; 

Section D Numéro 774 pour 07a 17ca : en nature de terre, avec ruines d'une ancienne maison et 
cabane en pierre ; 

Section D Numéro 773 pour 11 ca : en nature de terre ; 

Soit une contenance totale de 20a 00ca. 

Le tout figurant désormais au cadastre : 

Section  N° Lieudit ou voie  Surface 

AM   50  Lieudit RITOU  00ha 11a 03ca  

AM   51  Lieudit RITOU  00ha 09a 06ca 

Ainsi qu’il résulte de l’extrait de matrice cadastrale délivré par la Direction Générale des Finances Publiques 
service de la Publicité Foncière du LOT ET GARONNE en date du 07 février 2022. 

 
 
 

  

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et 
comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par 
destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit 
et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 

Et des articles R322-1 à 322-3 du Code de Procédure Civile d'exécution, 

 
. 

Qu’il convient de procéder à la description du bien immobilier sis : 

Sur la Commune d’ASTAFFORT 47220 (LOT-ET-GARONNE) lieudit "Ritou",  

Une parcelle de terrain à bâtir destinée à la construction d'une maison d'habitation, cadastrée ; Section D 
Numéro 768 pour 12a 72ca : en nature de terre ; 

Section D Numéro 774 pour 07a 17ca : en nature de terre, avec ruines d'une ancienne maison et cabane en 
pierre ; 

Section D Numéro 773 pour 11 ca : en nature de terre ; 

Soit une contenance totale de 20a 00ca. 

Le tout figurant désormais au cadastre : 

Section  N° Lieudit ou voie  Surface 

AM   50  Lieudit RITOU  00ha 11a 03ca  

AM   51  Lieudit RITOU  00ha 09a 06ca 
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DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Nous, S.A.S Jean-Philippe VIGUIER - Mélanie PAPOT - Fabrice TACCONI, Huissiers de Justice 
Associés, titulaire de deux offices d'Huissiers de Justice à la résidence d'AGEN (47000) 57 cours 
Victor Hugo et 7 rue des Héros de la Résistance, agissant par l'un d'eux soussigné, 

  

En présence de : 

-  

- La SARL DIAG AUDIT AQUITAINE désignée avec comme mission d’établir les différents diagnostics 
immobiliers, en la personne de son gérant, Monsieur RUIZ DIEZ diagnostiqueur, qui n’est ni à mon service ni 
au service du créancier. 

 

JE ME SUIS RENDU CE JOUR 

Lieudit ritou 

47220 ASTAFFORT 

Préalablement à mon intervention de ce jour, j’ai pris contact en me présentant sur le site avec Monsieur 
Jeremy RAY, Locataire de la maison d’habitation située Lieudit « Ritou » 47220 ASTAFFORT, afin de 
convenir avec lui d’un rendez-vous en présence de  La SARL DIAG AUDIT AQUITAINE, afin que ce dernier 
ouvre l’accès à la propriété concernée, et me donne les précisions nécessaires à la rédaction du procès-
verbal descriptif. 

CONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENT : 

La propriété à (47220) ASTAFFORT, Lieu dit « Ritou », objet du procès-verbal descriptif, est constituée d’un 
bâtiment à usage d’habitation, qui est actuellement donné en location à Monsieur RAY Jeremy ainsi déclaré 
né(e) le 24/08/1981 à Bordeaux -33, Charpentier, de nationalité française, qui occupe les lieux depuis 
environ 9 ans selon bail d’habitation signé le 14.05.2013.  

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES : 

LOCALISATION DU BIEN 

Accès: 

Traversée par le Gers, la commune est située dans le Bruilhois, à une dizaine de kilomètres au sud d'Agen. 
Elle est limitrophe du département du Gers. Accès par la route nationale 21 entre Agen et Lectoure. 



Page 5 / 46 

  

Typologie 

Astaffort est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la 
grille communale de densité de l'Insee. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Agen, dont 
elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe 81 communes, est catégorisée dans les aires 
de 50 000 à moins de 200 000 habitants. 

INFORMATIONS SUR LA VILLE 

Démographie 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la 
commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement 
par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant 
successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de 
moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 
cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou 
extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau 
dispositif a été réalisé en 2008. 

En 2019, la commune comptait 2 031 habitants, en augmentation de 0,79 % par rapport à 2013 (Lot-et-
Garonne : −0,57 %, France hors Mayotte : +2,17 %). 
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Localisation du bien et composition : 
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SUPERFICIE DU BIEN 

Sur la Commune d’ASTAFFORT 47220 (LOT-ET-GARONNE) lieudit "Ritou",  

Une parcelle de terrain à bâtir destinée à la construction d'une maison d'habitation, cadastrée ; Section D 
Numéro 768 pour 12a 72ca : en nature de terre ; 

Section D Numéro 774 pour 07a 17ca : en nature de terre, avec ruines d'une ancienne maison et cabane en 
pierre ; 

Section D Numéro 773 pour 11 ca : en nature de terre ; 

Soit une contenance totale de 20a 00ca. 

Le tout figurant désormais au cadastre : 

Section  N° Lieudit ou voie  Surface 

AM   50  Lieudit RITOU  00ha 11a 03ca  

AM   51  Lieudit RITOU  00ha 09a 06ca 
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PHOTOS DE LA RUE 

 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE BIEN. 

Le bien est actuellement donné en location à Monsieur RAY Jérémy, qui y vit avec ses trois enfants. Il 
m’indique qu’il verse un loyer mensuel de 658 €, et qu’il ne perçoit aucune aide, en raison du fait que la 
propriétaire ne lui a jamais transmis les documents lui permettant d’avoir accès à ces aides, cela depuis 9 
ans. Il me précise qu’il n’a aucun contact avec la propriétaire, dont il ne connaît même pas l’adresse actuelle. 

La maison n’est pas actuellement dans un bon état d’entretien, mais la construction semble saine, et ne 
présente pas de dégradation importante.  

 ne fait l’objet d’aucun entretien et ne comporte qu’une maisonnette de 
vigne en pierres très ancienne, très abîmée qui menace de s’effondrer, avec une petite dalle de béton de 
quelques mètres carrés sur l’avant au sol. 

Malgré les significations qui lui ont été faites la propriétaire des parcelles  
 n’a jamais pris attache avec mon étude, si bien que certains éléments d’information me font 

défaut, notamment quant au montant de l’imposition foncière. 

L'EXTÉRIEUR. 

La maison est située en bordure d’un petit chemin de circulation en gravier et terre qui dessert un petit 
hameau. 
Sur l’extérieur, je note que les façades sont en état crépi ocre en état d’usage. 
La toiture est en état, et ne comporte pas de dégradation particulière, une cheminée qui n’est raccordée a 
aucun conduit. 
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La maison est entourée d’un terrain, avec un petit chemin devant la maison qui permet de stationner un 
véhicule. 
Sur la droite du terrain, un espace permettant de stationner des véhicules. 
Je note que l’ensemble est en état. 

Sur la façade arrière de la maison je note la présence d’une petite terrasse en bois très abimée. 

Les façades sont en état, toutes les huisseries sont présentes en état d’usage. 
Je constate la présence d’un petit jardin autour de la maison. 

Le long de la façade gauche de la maison, une porte ouvre sur la buanderie. 
La cheminée en toiture n’est reliée à aucun conduit. 
La porte d’entrée ouvre sur le séjour avec le coin cuisine. 

LA PARCELLE LIMITRAOPHE  

Sur l’extérieur, la parcelle qui comporte la maison, est bordée d’une seconde parcelle, qui n’est à ce jour pas 
occupée, qui est totalement envahie par la végétation, notamment des ronciers importants. 
Cette seconde parcelle, comporte une petite construction de pierre, (ancienne maison de vigne), qui a une 
emprise au sol d’environ 2 à 3 m², avec une charpente en bois très ancienne en très mauvais état, qui 
menace de s'effondrer. 
Sur l’avant de cette petite construction le sol comporte une dalle de béton d’environ 4 à 5 m². 
le reste de la parcelle est totalement envahie par les ronces et la végétation qui pousse de manière 
anarchique, l’ensemble ne fait l’objet d’aucun entretien particulier. 
Je constate également la présence de quelques déchets de chantier avec des poutres de bois, et quelques 
détritus, jetés sur le sol de la parcelle, et partiellement recouverts de végétaux. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 

 

Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 
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Photographie n°11. 

 

Photographie n°12. 

 

Photographie n°13. 

 

Photographie n°14. 

 

Photographie n°15. 

 

Photographie n°16. 
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Photographie n°17. 

 

Photographie n°18. 

 

Photographie n°19. 

 

Photographie n°20. 

 

Photographie n°21. 

 

Photographie n°22. 

 



Page 15 / 46 

 

Photographie n°23. 

 

Photographie n°24. 

 

Photographie n°25. 

 

Photographie n°26. 

 

Photographie n°27. 

 

Photographie n°28. 
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Photographie n°29. 

 

Photographie n°30. 

 

Photographie n°31. 

 

Photographie n°32. 

 

Photographie n°33. 

 

Photographie n°34. 



Page 17 / 46 

 

Photographie n°35. 

 

Photographie n°36. 

 

Photographie n°37. 

 

Photographie n°38. 

 

Photographie n°39. 

 

Photographie n°40. 
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Photographie n°41. 

  

L’ENTRÉE AVEC COIN CUISINE. 

À l’entrée une porte PVC blanche avec une imposte vitrée fixe en partie haute, l’ensemble est en état et 
ferme convenablement. 

La porte d’entrée donne sur le salon séjour avec coin cuisine. 
Au sol le carrelage est ancien en état d’usage et ne comporte pas de dégradations particulières, présence 
de plinthes en carrelage en partie basse des murs. 
Les murs sont en peinture, ancienne et usagée, avec toutes les huisseries qui sont présentes, avec des 
fenêtres PVC, sur la façade avant, au niveau de la cuisine. 
Une fenêtre deux ouvrants, une autre avec un ouvrant, double vitrage. 
Les meubles de la cuisine sont anciens laqués blancs, avec un plan de travail noir, et un petit comptoir qui 
sépare le coin cuisine de l’entre, avec des traces d’infiltration et de gonflement des panneaux agglomérés en 
partie basse, une hotte électrique, un petit placard mural assorti. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 
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LA BUANDERIE. 

Une porte de la cuisine communique avec la buanderie, qui renferme une machine à laver, un cumulus, et 
d’autres équipements. 
Les murs de la buanderie sont en plaques de placoplatre brutes qui n’ont jamais été peintes. 
Une bouche VMC en plafond, avec éclairage, avec une douille encastrée en plafond avec une ampoule qui 
fonctionne, un tableau électrique avec l’ensemble des fusibles, disjoncteur de la maison, je note également 
la présence du compteur EDF en partie basse de la colonne électrique, l’ensemble est ancien, en état 
d’usage. 

Présence de carrelage au sol identique au reste de la maison. 
La poignée de la porte est cassée et l’ensemble est ancien en état d’usage. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

  

LE SÉJOUR SALON. 

Dans le séjour, au sol, du carrelage identique à celui de la cuisine, sur toute la surface de la pièce. 
Les murs sont en peinture ancienne et usagée. 
Une porte vitrée double, pvc blanc double vitrage, deux ouvrants, qui donne sur la terrasse arrière de la 
maison avec volet PVC, manivelle sur le côté gauche, l’ensemble est en état d’usage. 
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Toutes les sorties électriques en plafond sont constituées de douilles encastrées, avec des ampoules qui 
fonctionnent l’ensemble est en état, avec deux radiateurs électriques dans le séjour coin cuisine anciens, en 
état d’usage. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

  

COULOIR DE DISTRIBUTION 

Un couloir de distribution avec une porte ISOplane à l’entrée, ancienne en état d’usage, qui dessert 
l’ensemble des pièces restantes du logement. 
Carrelage au sol, avec plinthes en carrelage assorties. 
Les murs sont en peinture usagée, éclairage en plafond, avec une trappe d’accès aux combles. 
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Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 



Page 24 / 46 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 
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LA CHAMBRE N°1. 

Sur la gauche du couloir de distribution une première porte ouvre sur une première chambre, avec au sol un 
parquet flottant ancien, en état d’usage. 
Une porte ISOplane ancienne, à l'entrée, l’ensemble est en état d’usage. 
Les murs sont en peinture bleue et blanche ancienne avec des impacts et des traces d’usure nombreuses, 
l’ensemble reste en état d’usage. 
Une fenêtre PVC blanc, double vitrage, avec volet roulant PVC blanc sur l’extérieur, l’ensemble est en état 
d’usage. 

Plafond peinture blanche, en état, avec éclairage en plafond avec ampoule qui fonctionne. 
La porte est ancienne et usagée, et présente quelques impacts. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 
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LE BUREAU. 

Le bureau, première porte à droite dans le couloir de distribution. 
Au sol des dalles de lino ancienne, avec des murs recouverts de tapisserie ancienne également. 
Une fenêtre PVC blanc, deux ouvrants, avec volet roulant extérieur l’ensemble est en état, usagé. 
 
Présence d’une sortie électrique en plafond, avec une douille encastrée, avec ampoule qui fonctionne, la 
porte est ancienne ISOplane, identique aux précédentes avec châssis ancien en état. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

  

CHAMBRE 2 

Chambre numéro deux, au bout du couloir à droite. 
Présence d’une porte ISOplane identique aux précédentes, avec au sol un parquet flottant ancien usagé. 

Des murs en peinture jaune et marron, peinture ancienne usagée. 
Plafond avec une sortie électrique, avec une douille encastrée, avec ampoule qui fonctionne. 
Une fenêtre deux ouvrants en PVC blanc, double vitrage, avec volet roulant extérieur, avec une manivelle 
sur le côté gauche. 

Un petit radiateur électrique ancien. 
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Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 
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Photographie n°9. 

 

 

Photographie n°10. 

 

Photographie n°11. 
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LES WC. 

Un cabinet de toilette. 
Le cabinet de toilette comporte une porte identique aux précédentes, l'ensemble est en état. 
Les murs sont en peinture blanche, avec des taches de peinture de couleur. 
Carrelage blanc au sol. 
Un cabinet de toilette en émail blanc avec une cuve de chasse d'eau en surplomb, les abattants sont 
présents l’ensemble est en état d’usage. 

Une cuve de chasse en surplomb qui fonctionne. 
Plafond en peinture blanche avec une sortie électrique douille et ampoule qui fonctionne. 
Une bouche VMC au-dessus du cabinet de toilette, 
Un interrupteur en entrant droite qui actionne l'éclairage l'ensemble est ancien, usagé. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 
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Photographie n°7. 

 

 

Photographie n°8. 

LA SALLE DE BAIN. 

Au sol, un carrelage ancien usagé. 
Je note la présence d’une baignoire, le locataire me précise que cette baignoire semble s’affaisser 
légèrement. 

Il est possible qu’une infiltration d’eau au niveau du mur de façade extérieur de la salle de bain, provoque un 
affaissement de la baignoire. 
Le mur sur l’arrière de la baignoire comporte une fenêtre châssis PVC blanc, double vitrage opaque, en état. 
Les murs sont carrelés, jusqu’à une hauteur d’environ 1,80 m sur tout l’espace salle de bain, avec des 
carreaux qui sont anciens mais en état. 
Plafond en peinture blanche, avec une sortie électrique avec une douille encastrée, avec ampoule qui 
fonctionne. 
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Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 

 

Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 
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LA CHAMBRE N°3. 

La chambre numéro trois, au bout du couloir de distribution sur la gauche. 
Une chambre avec au sol un parquet flottant, imitation bois clair, en état, ancien. 
Une fenêtre châssis PVC blanc, double vitrage, les murs, sont en peinture blanche et grenat ancienne 
usagée. 
Présence d’un radiateur électrique sous la fenêtre qui est arraché du mur. 
Une petite ouverture dans le mur de cloison de gauche en arc de cercle en partie haute, qui donne sur une 
petite salle d’eau. 

Cette salle d’eau se trouve située entre la chambre N°1 et la Chambre N°3, et comporte deux ouvertures qui 
communiquent avec ces deux chambres. 
Actuellement, l'ouverture qui donne sur la chambre N°1 est obstruée par une armoire. 

Dans cette salle d’eau, se trouvent, un espace douche, avec un bac en émail blanc au sol, dont tous les 
joints sont moisis et devront être repris, les murs de cette douche sont carrelés jusqu’au plafond, avec 
mitigeur mural, flexible et pommeau de douche. 
En face de la douche, un lavabo sur colonne, en émail blanc, avec mitigeur en état. 
Le sol est en carrelage blanc, en état. 
Sur l’arrière du lavabo, une petite crédence carrelée, en état. 
Les murs sont en peinture blanche ancienne en mauvais état. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 
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Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 

 

 

Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 
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Photographie n°11. 

 

Photographie n°12. 

 

Photographie n°13. 

 

Photographie n°14. 

 



Page 40 / 46 

 

Photographie n°15. 

 

Photographie n°16. 

 

Photographie n°17. 

  

DIAGNOSTICS 

SUPERFICIE environ 90 m2 surface bâtie de la maison d’habitation  
VOIR DESCRIPTIF -SARL DIAG AUDIT AQUITAINE 
 
Autres renseignements sur l’immeuble. 
Fiscalité sur l’immeuble est inconnue. 
 
Que le Bâtiment est actuellement assuré. 
 
Valeur approximative de l’immeuble  
La valeur estimée de cet immeuble (+ de la parcelle voisine non bâtie) qui se trouve implanté en campagne 
d'un petit village de caractère dans un quartier prisé et calme, peut être estimée sans aucun engagement de 
ma part compte tenu notamment des travaux de remise en état, et éventuellement de mises aux normes 
nécessaires, à une fourchette de prix située entre 110 000 € et 160 000 €. 
 
En vertu des dispositions de l’article A444-18 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de justice,   
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Les opérations sur place se sont déroulées au total de 17h30 (heure de mon arrivée) à 20h30 (heure de mon 
départ), avant rédaction.  Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont 
annexées au présent procès-verbal.  
De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 
 
En annexe du présent Procès-verbal descriptif : 

  
 

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 41 pages + (5 pages d’annexes) 
pour servir et valoir ce que de droit. 

  

 

 

Telles sont mes constatations desquelles j'ai fait et dressé le présent 

procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT  DU PROCES VERBAL :   

(Les articles font référence au Code de 

Commerce) 

                       Me TACCONI. F  

  

 

Honoraires (art 

R.444-3) 

219.16 E  

Emoluments 

complémentaires (Art 

A444-18) 

 

          

297.60 E      

 

Frais déplacement 

(Art R. 444-3) 

7.67 E  

Sous Total 524.43 E  

TVA 20% 104.89 E  

   

Débours (Art R.444-

12) 

-----  

Total  629.32 E   
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 Annexes  
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