
DIRECTION GÉNERALE DES FINANCES PUBLIQUES
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IV DUMAS HENRI- PIERRE
Date de naissance . O21O811944

nÉrÉneruce1s) sATD :

ldentifiant : 1 383677461 348
SATD n' : 21 00013
Codique : 034005

SERVICE A CONTACTER :

PRS HERAULT
PL JEAN ANTOINE CHAPTAL
34953 MONTPELLIER CEDEX 2
Références bancaires : BDFEFRPPCCT
FR15 3000 10057234 2H00 0000 028

Pour nous joindre
Téléphone : 04 67 22 61 00
Courriel : merci d'utiliser votre messagerie sécurisée sur
impots.gouv.fr
Accueil du public : uniquement sur rendez-vous
TLJSH3O/1 2Hl1 3H30-1 6H/UNIQ S/RDV

PRS HERAULT
PL JEAN ANTOINE CHAPTAL
34953 IVONTPELLIER CEDEX 2

M DUMAS HENRIIT
PI ERRE
634 CHE DE LA MOGEIRE
54200 SETE

Le 2510112021

Madame, Monsieur,

Vous restez redevable à ma caisse de la somme totale de 1072715,60 €..

Afin d'en obtenir le recouvrement, j'ai pratiqué le 2510112021, en application de l'article l. 262 du livre des procédures fiscales, une
saisie administrative à tiers détenteur auprès de :

BANQUE POPULAIRE DU SUD

BD CAMILLE BLANC

34200 SETE

Cette saisie administrative à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution
immédiate de la créance saisie. La propriété de la créance que vous détenez à l'égard du tiers désigné ci-dessus est ainsi
immédiatement transférée au Trésor, à hauteur du montant de la saisie.

Un solde bancaire insaisissable est laissé à votre disposition, lorsque la saisie vise des comptes de dépôt (article L. 162-2 du code
des procédures civiles d'exécution).

Le détail du montant dÛ et les modalités de contestation de cette saisie figurent au verso.
Toutefois, vous pouvez régulariser directement votre situation auprès du « Service à contacter » désigné ci-dessus, en utilisant un
des modes de paiement indiqué ci-dessous. Dans ce cas, je mettrai immédiatement fin à la saisie.
Pour toute question, vous devez impérativement contacter le « Service à contacter » désigné ci-dessus.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le comptable public,
COUTOLLEAU ALAIN

MODES DE PAIEMENT
. Par virement :

- compte bancaire: FR15 3000 10057234 2H00 0000 028
- référence à rappeler dans I'ordre de virement : 1383677461348

. Par chèque :

- libellez votre chèque à l'ordre du Trésor Public et envoyez-le à l'adresse suivante : PRS HERAULT PL JEAN ANTOINE CHAPTAL
34953 MONTPELLIER CEDEX 2
- référence à joindre à votre chèque : 1383677461348

. Par carte de paiement (CB/Visa/Mastercard) : auprès de votre centre des finances publiques muni du présent document.
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Frais 41 780,00

Total 1 084885,00

Acompte(s) versé(s) 12169,40

TOTAL RESTANT DÛ 1072715,60 €

Numéro de Date du titre
la créance exécutoire

Montant
de la majoration

lR/Prélèv. sociaux

Prélèvements sociaux

lR/Prélèv. sociaux

Taxes foncières

ïaxes foncières

TH/Contrib. audio

Taxes foncières

Taxes foncières

TEXTES DE REFERENCE

syndicales de propriétaires et l'article 55 de la loi n"20'10-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 peuvent être consultés sur le site Légifrance
(http://www.legif rance.gouv.fr).

otrrtculrÉs oe petervterur

Modalités

et à l'article R" 281-'l du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la SATD.

vous pouvez former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 2B'l du LPF et à l'article Rt 281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à
compter de la notification de la SATD.

cornpétente mentionnée à l'article L. 281 du LPF et à l'article R.231-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la première SATD permettant d'invoquer ce nlotif,

l'ofFicier du ministère public mentionné sur l'avis d'amende, et en matière de foffait post-stationnement majoré, Ia Commission du contentieux du stationnement payant.
Si vous contestez la SATD, le paiement des sommes dont vous êtes redevable n'est pas différé jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée. Vous êtes toujours tenu de

Extraits du livre des procédures fiscales

aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1" Sur la régularité en la forme de l'acte ;

somme réclamée.

podés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 'l 99 ;

comptable, devânt le juge de droit commun selon la nature de la créauce ;

conjointement.
Elles font l'objet d'Lrne demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef du service compétent suivant :

nationâle si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à
lvlayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
Art. R*281-3-1 - La demânde prévue par l'article R- 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :

a) De I'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

en cause le bien-fondé de la créance ;

c) À l'exclusion des amendes et condamnâtions pécLrniaires, dLr premier acte de poursuite permettant de contesler l'exigibilité de la somme réclamée.

assignataire à l'origine de l'acte.

forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. ll dispose pour cela de deux mois à partir :

a) Soit de la notification de la décision du chef de seryice ou de l'ordonnateur mentionné à l'article L. 28'l ;

b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné à l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Art. R.281-5 - Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées âu chef de seruice. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des
pièces justificâtives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affâire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.

Montant
principal
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M DUMAS HENRI* PIERRE
Date de naissan ce : 021081 1944

nÉrÉneruce1s) sATD :

ldentifiant . 1383677 461348
SATD n" :21 00014
Codique : 034005

SERVICE A CONTACTER :

PRS HERAULT
PL JEAN ANTOINE CHAPTAL
34953 MONTPELLIER CEDEX 2
Références bancaires : BDFEFRPPCCT
FR15 3000 10057234 2H00 0000 028

Pour nous joindre
Téléphone :04 67 22 61 00
Courriel : merci d'utiliser votre messagerie sécurlsée sur
impots.gouv.fr
Accueil du public : uniquement sur rendez-vous
TLJSH3O/1 2Hl1 3H30.1 6H/UNIQ S/RDV

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

NOTIFICATTON DE SATSIE ADMTNISTRATTVE À rrens DÉTENTEUR (SATD)

PRS HERAULT
PL JEAN ANTOINE CHAPTAL
34953 MONTPELLIER CEDEX 2

M DUMAS HENRI'I
PI ERRE
634 CHE DE LA MOGEIRE
34200 SETE

N

§
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cL Le 2510112021

Madame, Monsieur,

Vous restez redevable à ma caisse de la somme totale de 7245,00 €.

Afin d'en obtenir le recouvrement, j'ai pratiqué ile2510112021, en application de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, une
saisie administrative à tiers détenteur auprès de :

BANQUE POPULAIRE DU SUD

BD CAIVIiLLE BLAI{C

34200 SETE

Cette saisie administrative à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes
immédiate de la créance saisie. La propriété de la créance que vous détenez à

pour lesquelles elle est pratiquée, attribution
l'égard du tiers désigné ci-dessus est ainsi

immédiatement transférée au Trésor, à hauteur du montant de la saisie.

Un solde bancaire insaisissable est laissé à votre disposition, lorsque la saisie vise des comptes de dépôt (article l. 162-2 du code
des procédures civiles d'exécution).

Le détail du montant dÛ et les modalités de contestation de cette saisie figurent au verso.

Toutefois, vous pouvez régulariser directement votre situation auprès du « Service à contacter » désigné ci-dessus, en utilisant un
des modes de paiement indlqué ci-dessous. Dans ce cas, je mettrai immédiatement fin à la saisie.
Pour toute question, vous devez impérativement contacter le « Service à contacter » désigné ci-dessus.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le comptable public,
COUTOLLEAU ALAIN

MODES DE PAIEMENT
. Par virement :

- compte bancaire: FR15 3000 10057234 2H00 0000 028
- référence à rappeler dans l'ordre de virement : 1383677461348

- libellez votre chèque à I'ordre du Trésor Public et envoyez-le à l'adresse suivante : PRS HERAULT PL JEAN ANTOINE CHAPTAL
34953 MONTPELLIER CEDEX 2
- référence à joindre à votre chèque : 1383677461348

Par carte de paiement (GB/Visa/Mastercard) : auprès de votre centre des finances publiques muni du présent document.



DÉTAL DES SOMMES DUES

I Nature de la créance
Numéro de Date du titre
la créance exécutoire l

Montant
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'191 1 ,00
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1668,00
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'167,00
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724s,00 €

TEXTES DE REFERENCE

syndicales de propriétaires et I'article 55 de la loi n"2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 peuvent être consultés sur le site Légifrance
(http://www.legif rance.gouv.fr).

DIFFICULTÉS DE PAIEMENT
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Modalités

et à l'article R.281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la SATD.

compter de la notification de la SATD.

compéiente meniionnée à i arlicle L. 281 iiu LPF et à l afticle R- 281-1 du LPF dans un délei de 2 mois à compter de la première SATD permettant d'inrroqu", 
"" 

,rot,t.

l'officier du ministère public mentionné sur l'avis d'amende, et en matière de forfait post-stationnement majoré, Ia Commission du contentieux du stationnement pâyânt.
Si vous contestez la SATD, le paiement des sommes dont vous êtes redevable n'est pas différé jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée. Vous êtes toujours tenu de

Extraits du livre des procédures fiscales

aux conrptables publics doivent être adressées à I'administration dont dépend Ie comptable qui exerce les poursuites.

publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1" Sur la régularité en la forme de l'acte ,

somnre réclamée.

portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 1 99 ;

comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ,

conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toLrtes les justifications utiles, au chef du seruice compétent suivant :

nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;

b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes â compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à
i\,4ayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
Art. R*281-3-1 - Lâ demande prévue par l'article R* 281-1 doit, sous peine d'itrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la nolification :

a) De I'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

en cause le bien-fondé de la créance :

c) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

assignataire à l'origine de l'acte.

forclusion, porter l'af{aire devant Ie juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. ll dispose pour cela de deux mois à partir :

a) Soit de la notification de la décision du chef de service oLr de l'ordonnateur mentionné à l'article L. 281 ;

b)Soitdel'expirationdudélaidedeuxmoisaccordéauchefdeserviceouàlordonnateurmentionnéàl'articleL.281 pourprendresadécision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

pièces juslificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits aLrtres qLre ceux exposés dans ces rnémoires.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire esl instruite en sLrivant les règles de la procédure à jour fixe.

Total

Frais

Total '17653,00

Acompte(s) versé(s) 10408,00

TOTAL RESTANT DU

CONTESTATION DE LA SATD
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COORDONNÉES DU DÉBITEUR

M DUIVAS HENRI- PIERRE
Date de naissance .0210811944

RÉFÉRENcE(s) sATD:

ldentifiant : 1383677461348
SATD n" : 2'l 000'15
Codique : 034005

SERVICE A CONTACTER :

PRS HERAULT
PL JEAN ANTOINE CHAPTAL
34953 MONTPELLIER CEDEX 2
Références bancaires : BDFEFRPPCCT
FR15 3000 10057234 2H00 0000 028

Pour nous joindre
Téléphone : 04 67 22 61 00
Courriel : merci d'utiliser votre messagerie sécurlsée sur
impots.gouv.fr
Accueil du public : uniquement sur rendez-vous
TLJSH30/1 2Hl1 3H30.1 6H/UNIQ S/RDV

Le2510112021

Madame, Monsieur,

Vous restez redevable à ma caisse de la somme totale de '1 926,00 €.

Afin d'en obtenrr le recouvrement, j'ai pratiqué |e2510112021, en application de I'article L.262 du livre des procédures fiscales, une
saisie administrative à tiers détenteur auprès de :

BANQUE POPULAIRE DU SUD

BD CAMILLE BLANC

34200 SETE

Cette saisie administrative à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution
immédiate de la créance saisie. La propriété de la créance que vous détenez à l'égard du tiers désigné ci-dessus est ainsi
immédiatement transférée au Trésor, à hauteur du montant de la saisie.

Un solde bancaire insaisissable est laissé à votre disposition, lorsque la saisie vise des comptes de dépôt (article L. 162-2 du code
des procédures civiles d'exécution).
Le détail du montant dû et les modalités de contestation de cette saisie figurent au verso.

Toutefois, vous pouvez régulariser directement votre situation auprès du « Service à contacter » désigné ci-dessus, en utilisant un
des modes de paiement indiqué ci-dessous. Dans ce cas, je mettrai immédiatement fin à la saisie.

Pour toute question, vous devez impérativement contacter le « Service à contacter » désigné ci-dessus.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le comptable public,
COUTOLLEAU ALAIN

MODES DE PAIEMENT
. Par virement :

- compte bancaire: FR15 3000 10057234 2H00 0000 028
- référence à rappeler dans I'ordre de virement : 1383677461348

- libellez votre chèque à l'ordre du Trésor Public et envoyez-le à I'adresse suivante : PRS HERAULT PL JEAN ANTOINE CHAPTAL
34953 MONTPELLIER CEDEX 2
- référence à joindre à votre chèque :1383677461348

' Par carte de paiement (CB/Visa/Mastercard) : auprès de votre centre des finances publiques muni du présent document.



DETAIL DES SOMMES DUES

Nature de la créance
Numéro de Date du titre
la créance exécutoire

22102

77001

3'1 08 2018

M ontant
principal

M ontant
de la majoration I

Total

I 
Taxes foncières

I TH/Contrib. audio

I

I

2018

2018

2034,00 203,00 
I

157,00 
]

-T

30 09 2018 | 1SOO,OO'-t---'
Frais

Total 3960,00

Acompte(s) versé(s) 2034,00

TOTAL RESTANT DU ïï!

TEXTES DE RÉFÉRENCE

R.211-20,R.211-22, R.2'13-10 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L.3252-2,L.3252-3,L,3252-5,L.3252-8,L.3252-9,L.3252-12,R.3252-2 à R.3252-5,

syndicales de propriétaires et I'article 55 de la loi n"2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 peuvent être consultés sur le site Légifrance
(http://M.legifrance.gouv.fr).
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I

1723,001
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et à l'article R- 28'l-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la SATD.

vous pouvez former un recours administratif préalâble devant l'âutôrité compétente rrêntionnée à l'article L. 281 du LPF et à l'article Rt 281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à
compter de la notification de la SATD.

conlpétenie mentionnée à l'ailiclc L. 281 du LPF et à l anicle R- 281-1 du LPF dans un délâi de 2 mcis à compter de la première S,^.TD pormettant C'invcquer ce motif.

Si vous contestez la SATD, le paiement des sommes dont vous êtes redevable n'est pas différé jusqu'à ce que l'autorité cornpétente se soit prononcée. Vous êtes toujours tenu de

Extraits du livre des procédures fiscales

aux comptables pLrtlics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce Ies poursuites.

publique indépendante pour le compte duquel l'agent conrptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1" Sur la régularité en la forme de I'acte ;

somme réclamée.

portés:
a) Pour les créances fiscâles, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 |

corrptable, devant le juge de droit commun selon la nature de Ia créance ;

conjointement.
Elles font l'objet d'Lrne demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef du service compétent suivant :

nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques i

b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à
l\ilayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressôrt territorial.
Art. R.281-3-1 - La demande prévue par l'article R- 281-1 doit, sous peine d'itrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :

a) De I'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

en cause le bien-fondé de lâ créance;
c) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

assignataire à l'origine de l'acte.

forclusion, porter l'affaire devant le jLrge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. ll dispose pour cela de deux mois à partir :

a) Soit de la notificâtion de la décision du chef de seruice ou de I'ordonnateur mentionné à l'article L. 281 ;

b) Soit de I'expiration du délai de deux mois accordé âu chef de seruice ou à l'ordonnateur nrentionné à l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces memoires.
Lorsque le juge de I'exécution est compétent, l'affaire est instruite en sLrivant les règles de la procédure à jour fixe.

DIFFICULTES DE PAIEMENT


