
 

 

SARL Les Hauts de Cocraud 
 La-Flotte-en-Ré 

 

GROUPE  HENRI  DUMAS 
FRANCE 

61, quai de Bosc    BP 166    34203 SETE  Cedex      tél  04 67 46 02 39     fax  04 67 46 67 88 

RCS SETE D 382 850 808 APE 94 D 96  Siren 382 850 808 000 25 

SARL au capital de 1 524 € 
 

1 
sete@groupe-henri-dumas.com 

 
   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

RAR N° : 3E 001 064 2003 0 

 
 
 
Monsieur Le Directeur, 
 
Notre société va procéder, courant décembre, aux ventes notariées des lots 30, 31, 32, 
60, 71, 72, 78, 80, 81, 82 et des parkings y afférents, lui appartenant dans la résidence 
Les Hauts de Cocraud à La Flotte en Ré. 
 
La valeur globale de l'ensemble vendu est supérieure aux différentes hypothèques 
inscrites, qui de ce fait seront purgées par ces ventes. 
 
Se pose la question de l'hypothèque que vos services détiennent sur ces lots et des 
comptes liés à cette hypothèque. 
 
Il y a deux solutions : 
 
 - 1 - Vous maintenez vos exigences, non fondées, le montant total de votre 
hypothèque sera séquestré, la purge sera engagée, les procédures en cours iront à leur 
terme.  
 
Je pense qu'alors le temps joue pour moi. Les deux redressements visant mes deux 
sociétés SARL Les Hauts de Cocraud et SCI Le Mirabeau, qui ont été engagés 
illégitimement, dans les conditions que vous connaissez, prennent nettement l'eau, ce 
qui est normal, (Je vous joins à ce sujet le mémoire en cours de dépôt devant le JEX de 
Montpellier). 
 
 - 2 – Nous cherchons une solution acceptable permettant de régler 
définitivement tous les conflits fiscaux liés à la SARL Les Hauts de Cocraud. 
 

M. Laurent GARNIER 
Directeur Départemental 
DDFIP de la Charente-Maritime 
24 Avenue de Fetilly 
BP 40587 
17021 LA ROCHELLE 
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Dans le cadre des comptes alors à faire je vous propose : 
 
 - De solder les contrôles fiscaux par un versement forfaitaire de cent mille 
Euros. Je vous rappelle la TVA qui m'est due, l'opposition à contrôle fiscal inexistante, et 
l'irréalité des motifs de redressement, etc… 
 
 - De payer évidemment les différents impôts locaux dus sur les immeubles 
appartenant à la SARL Les Hauts de Cocraud, à l'exclusion des astreintes pour paiement 
tardif indépendant de ma volonté. Le décompte ne m'est plus accessible, les bureaux de 
la société ayant été scellés par un huissier, mais nous n'aurons aucune peine à le rétablir 
sans contestation possible. 
 
Une prompte réponse de votre part m'obligerait. 
 
Respectueusement. 
 
 
         H. DUMAS  


