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saisie sur compte bancaire sans avis
préalable

Par C.S., le 12/07/2021 à 13:45

Bonjour,

J'ai constaté une saisie de 180 euros inexpliquée sur mon compte bancaire. Ma banque m'a
informée qu'il s'agissait d'une saisie du Trésor public concernant une amende.

Or, je n'ai reçu aucun avis de contravention ni d'avis préalable à cette saisie. De plus, je n'ai à
ma connaissance commis aucune infraction. (Je précise que je ne conduis pas, ce qui exclut
de fait toute infraction au code de la route que je n'aurais pas constatée).

Je ne sais pas comment obtenir des informations sur les raisons de cette saisie ou de cette
amende car l'unique numéro de téléphone disponible à cet effet est saturé.

Les saisies de ce type sans avis préalable et sans explication sont-elles légales ?

Que puis-je faire ?

Merci

Par Zénas Nomikos, le 12/07/2021 à 13:51

Bonjour,

essayez de vous présenter en personne au guichet de l'administration en question.

Il peut s'agir d'un bug informatique ou autre.

Par P.M., le 12/07/2021 à 13:54

Bonjour,



Il faudrait savoir si en cas de changement d'adresse vous avez bien effectué toutes les
démarches nécessaires...

S'il y a erreur sur la personne, il conviendrait de contacter par tous moyens le service en
question qui peut être loin de votre domicile, mais on n'est jamais prévenu préalablement à la
saisie qui toutefois n'est pas réalisée sans des courriers antérieurs...

Par youris, le 12/07/2021 à 16:41

bonjour,

une saisie attribution sur un compte bancaire ne peut être exxécutée que si le créancier a
obtenu un titre exécutoire condamnant le débiteur à payer, ce qui indique que le jugment a
été signifié au débiteur.

l'huissier ayant pratiqué la saisie attribution doit la dénoncer au débiteur saisi dans les 8 jours
suivants la saisie.

salutations

Par P.M., le 12/07/2021 à 16:52

Ce n'est pas le cas pour le Trésor Public, je propose ce dossier...

Par C.S., le 12/07/2021 à 18:21

Bonjour,

Merci pour vos réponses. Après avoir envoyé le 1er message, j'ai reçu aujourd'hui le 12/07 un
courrier "avis de saisie administrative à tiers détenteur du 08/07/2021" me sommant de régler
immédiatement ma dette, faute de quoi le montant serait directement versé au Trésor public
"dans les 30 jours qui suivent la réception de la présente saisie".

Néanmoins, mon compte a été débité le 09/07 alors que j'ai reçu cet avis le 12/07. Est-ce
normal ?

La nature de l'infraction n'apparaît pas sur l'avis, mais la nature de la dette est : "amende
forfaitaire majorée", bien que je n'aie reçu ni amende ni avis de majoration.

J'ai écrit au mèl de contact présent sur l'avis pour demander des informations sur la nature de
l'infraction et j'attends actuellement la réponse.
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Par P.M., le 12/07/2021 à 18:33

C'est normal mais pour l'instant et pendant 30 jours la somme est bloquée...

Je présume que le solde insaisissable a été respecté ainsi que les autres sommes qui ne
peuvent pas l'être non plus...

Si vous ne conduisez pas, vous avez peut-être un véhicule à votre nom, conduit par un tiers
autrement, j'espère que quelqu'un ne s'est pas servi abusivement de votre identité...

Par MRos, le 20/01/2023 à 12:43

Bonjour, 

J'aimerais savoir où en est votre litige car je me trouve confrontée au même problème ( je
découvre ce jour que j'ai été saisi d'une somme et que mon compte est bloqué à hauteur de
plusieurs milliers d'euros pour une infraction dont j'ignorire la raison, sans jamais avoir reçu ni
amende ni courrier d'huissier). Le numéro de téléphone des services des impôts "Gard
amende" est absolument injoignable (plus de 100 tentative depuis ce matin, mais leur ligne
est constamment occupée), donc je ne parviens à obtenir aucune information. Kafkaïen.

Au plaisir de vous lire. Cordialement.

Marie

Par P.M., le 20/01/2023 à 13:11

Bonjour,

Voici les informations que j'ai trouvées par mon moteur de recherche internet : 

Accueil Gard Amendes

Adresse : 15 boulevard Etienne Saintenac, Nîmes cedex 9
Téléphone : 04 66 27 92 00
Accueil du public : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
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