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Associés 
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

VIDEO NUMERIQUE 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT 

LE VINGT NEUF MARS 

 

 

 A LA REQUETE DE :  

 

 

Association SALMO TIERRA - SALVA TIERRA, dont le siège social est situé Mairie à 

SAUVETERRE DE BEARN (64390), agissant poursuites et diligences de son représentant 

légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Représenté par Monsieur Pierre BERNARD Administrateur Général  

 

 

Lequel m’expose : 

 

Que l’association requérante me requiert de constater les embarcations en action de pêche 

professionnelle aux filets dérivants dans les limites du Port de Bayonne. 

 

Déférant à cette réquisition 

 

 Je, Maître Jean RAMONFAUR, de la SELARL BÈS RAMONFAUR 

ELISSALDE et JUNQUA LAMARQUE Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de 

Grande Instance de BAYONNE et en résidence à 64600 ANGLET 2 Résidence Le Sextant – 

rue du Phénix – ZAC de Hausquette - 64600 ANGLET 

 

 Certifie m’être transporté ce jour :  
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COMMUNE D’ANGLET - PORT DE BAYONNE 

 

 

Depuis la « barre » au niveau des bouées d’entrée du Port de Bayonne (Digue) jusqu’au Pont 

Grenet. 

En étant positionné rive gauche : 

 

1/ J’ai constaté le 29 mars 2018 à partir de 10h30 jusqu’à 12h40 la présence sur cette zone de 

plusieurs embarcations en situation de pêche aux filets dérivants. 

 

Ces embarcations sont identifiées ci-dessous :  

 

 

 
BA 922 696 EN ACTION DE PECHE LE 29 MARS 2018 
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BA 713 701 EN ACTION DE PECHE LE 29 MARS 2018 

 

 

 

 

 
BA 931 300 EN ACTION DE PECHE LE 29 MARS 2018 
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BA 934 185 EN ACTION DE PECHE LE 29 MARS 2018 

 

 

 

 
BA 922 626 EN SITUATION DE NAVIGATION LE 29 MARS 2018 
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BA 934 217 EN ACTION DE PECHE LE 29 MARS 2018 

 

 

2/ j’ai procédé à la réalisation d’un film, constatant l’action de pêche des embarcations 

indiquées ci-dessus, à l’aide d’une caméra vidéo numérique appartenant à l’Etude, de marque 

SONY Modèle N°HDR-PJ650VE,  

Le film a été ensuite importé sur l’un des ordinateurs de l’Etude puis monté au moyen du 

logiciel « Nero 2014 ». 

Ce film a ensuite été gravé, verrouillé et sécurisé sur un (ou des) support(s) DVD-R technologie 

« Azo » non réinscriptible, à l’aide d’un logiciel d’enregistrement et gravure vidéo 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. 

________ 

 

Le film annexé au présent constat présente les caractéristiques suivantes : 

 

Séquence présentation :  10s 

 

Film constat vidéo :   04mn 32 s 

 

Séquence fin :     10s 

 

________ 

 

L’original de ce DVD-R est conservé au rang des minutes de l’Etude, sa lecture se fait sur tout 

ordinateur PC sans autre manipulation que son positionnement dans le lecteur approprié. 
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Sur ce DVD-R est également gravé et non modifiable un fichier « PDF » contenant la reprise 

numérisée du procès-verbal de constat « papier ». 

 

Les copies de ce DVD-R sont authentifiées par leur gravure à l’Etude et par leur graphisme 

propriété de la SELARL BÈS RAMONFAUR ELISSALDE et JUNQUA LAMARQUE et par 

le numéro unique inscrit dans la fenêtre. 

 

Ce dossier et son DVD-R portent le Numéro : C023540 

 

 

De tout ce que dessus, j’ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce 

que de droit. 

 

 

 

 

Acte compris dans l’état déposé au Bureau 

De l’Enregistrement de BAYONNE pour le mois 

De        MARS 2018     (Versé 14.89 EUR) 
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AVERTISSEMENT JURIDIQUE ET 

FICHE D’UTILISATION DU DVD-ROM 

 

Article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « les Huissiers de Justice sont 

des officiers ministériels (..). Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, 

effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de  tout avis sur les conséquences 

de fait et de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont une valeur de 

simples renseignements, ces constations font foi jusqu’à preuve du contraire. » 

 

Article 174 CPC : «  le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel 

de tout ou partie des opérations d’instruction auxquelles il procède. 

L’enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander 

qu’il lui soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription. » 

 

ATTENTION : le support écrit et numérique de ce procès-verbal a été réalisé par un officier 

ministériel habilité, par le Loi, à procéder à des constatations qui pourront être produites en 

justice à titre de preuve, lors d’un procès. 

 

Sur simple demande du requérant ou de toute personne ayant qualité pour le faire, une copie 

authentifiée numérotée du CD ou DVD-ROM original pourra être fournie, avec facturation. 

 

- Dès introduction dans le lecteur CD ou DVD-ROM, une page d’accueil vous permet 

au   choix, de visionner le film des constatations ou d’afficher le procès-verbal de 

constat rédigé sous traitement de texte PDF. 

- Lorsque vous cliquez sur l’onglet « voir le PV de Constat », votre logiciel ouvre le 

texte du procès-verbal de constat gravé sur le CD ou DVD-ROM. 

- Lorsque vous cliquez sur l’onglet « lancer la vidéo », votre logiciel opère le lancement 

du film vidéo numérique gravé sur le CD ou DVD – ROM. 


