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Le livre est composé de 4 parties : 

 

 Plaintes contre l’état 

 
 

 

Annexe FA : Dossier fiscal 20 janvier 2003 à 7 février 2013 

 

 Correspondance avec le fisc de 20 janvier 2003 à 7 février 2013 
 www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_Fiscal_FA.php 

 

 

Annexe R : Dossier réalisation assainissement 2003 

 

 Correspondance avec la mairie et autres documents de 2003 

 
 www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_realisation.php 

 

 

Annexe X : Dossier T.A. expertise judiciaire 2004 et 2005 
 

 Compilation des documents d’expertise judiciaire de 2004 et 2005. 

 Devrait être identique au dossier déposé au tribunal administratif. 

 

 www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_Expertise.php 

 

 

 

Explications des renvois : 
 

Exemple : (FA9) renvoie vers la page 9 de l’Annexe FA 

 

Exemple : (R6) renvoie vers la page 6 de l’Annexe R 

 

Exemple : (X43) renvoie vers la page 43 de l’annexe X 

  

 

  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_Fiscal_FA.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_realisation.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_Expertise.php
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Mr et Mme Roirand Joseph    Haute-Goulaine le 9 juillet 2019 

35 rue de la Bellaudière 

44115 Haute-Goulaine 

 

L.R.A.R. 

 

à 

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris 

Tribunal de Paris 

Parvis du Tribunal de Paris 

75 859 PARIS CEDEX 17 

Copies : 

CEDH, 

Tous les destinataires ci-après ont reçu plusieurs courriers recommandés de notre part, mais 

pratiquent toujours une omerta collective totale et sans faille pour préserver la Mafia 

Républicaine Française. Pourtant ils savent compter et peuvent constater que le faux-

20031118, page 17,  de la commune de Haute-Goulaine est bien un faux qui détruit notre vie 

depuis 16 ans. 

M. Macron président de la République, 

Ministère de la Justice, madame la garde des Sceaux, 

Ministères des Finances, 

Mme Sophie Errante, députée de Loire-Atlantique, 

Mme la présidente des Pays de la Loire, 

M. le président de la Loire-Atlantique, 

Canton de Saint-Sébastien-sur-Loire, 

Communauté de communes Sèvres et Maine Agglo 

 

          Suite au verso 
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Notre référence : ROIRAND/HAUTE-GOULAINE/2003 

 

Objet : Plaintes contre l’état pour : 

Escroquerie française à l’assainissement en bande organisée qui est la France, 

Escroquerie et extorsion de fonds du fisc en bande organisée qui est la France, 

Mafia Républicaine Française 

 

Monsieur le Procureur de la République, 

 

 

Nous avons l’honneur par le présent livre de porter plaintes pour les motifs en objet. 

 

 

Les faits sont exposés dans ce livre. 

 

 

Nous avons rencontrés, dans notre lutte contre la Mafia Républicaine Française, une totale 

opposition du barreau Nantais, complètement acquis à la MRF. 

Si bien que nous n’avons trouvé aucun avocat pour nous défendre et avons été obligés de nous 

contenter d’avocats complètements incompétents et malhonnêtes dont l’unique souci était de 

se faire un peu d’argent de poche. 

Alors qu’à moultes occasions nous aurions pu porter plainte pour faux, ce qui aurait mis fin à 

cette galère,  nous ne trouvions aucun avocat pour vouloir le faire, allant jusqu’à dire qu’il n’y 

avait pas de faux. 

 

Aujourd’hui la situation est inchangée. Nous ne trouvons pas d’avocats pour porter plaintes 

contre l’état pour escroqueries multiples flagrantes. 

 

Aussi nous sommes obligés de le faire personnellement. 

 

En vous remerciant de bien vouloir nous informer des suites que vous donnerez à cette 

plainte, nous vous prions d’agréer,  

 

 

monsieur le Procureur de la République, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Joseph Roirand 72 ans et  Martine Roirand 67 ans 
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La vérité est au-dessus des juges et des lois. La vérité est le juge des juges et la loi des lois. 

 

Quand la vérité est constatable par qui sait compter, et qu’elle est déniée par la France c’est 

tout simplement que nous sommes en Mafia Républicaine Française (MRF). 

 

La MRF est constituée d’escrocs, se réclamant de la République et usant de leur autorité 

publique pour commettre et blanchir les infractions du clan. 

 

L’affaire assainissement Roirand à Haute-Goulaine est un crime de la MRF car c’est un crime 

de la France qui sait compter, et peut constater la vérité, et qui pourtant nous détruit depuis 

16 ans en couvrant le « faux-20031118 ». 

 

Quand la vérité est constatable par qui n’est pas déficient mental, et qu’elle est déniée par la 

France c’est tout simplement que nous sommes en Mafia Républicaine Française (MRF). 

 

L’escroquerie et l’extorsion de fonds du fisc à Haute-Goulaine est un crime de la MRF car 

c’est un crime de la France qui n’est pas déficiente mentale, et peut constater la vérité, et qui 

pourtant nous détruit depuis 16 ans en couvrant le « faux-fiscalement-achevé-20040112 ». 

 

La France nous asservit depuis 16 ans et nous prive de toutes nos libertés fondamentales, pour 

couvrir le clan. 

Nous vivons sans assainissement, sans électricité, dans une maison qui n’est que hors d’eau 

sur un sol en béton brut, sans isolation sans chauffage car nous n’avons pu la terminer ; notre 

fils qui devait faire le second œuvre ayant quitté la Loire-Atlantique avant la fin de 

l’interminable expertise judiciaire mafieuse de 2 ans. 

Alors que nous devions revendre cette maison en 2007, lors de ma retraite, la France nous 

séquestre chez nous, car n’avons pas de budget pour la terminer et la vendre le prix prévu, et 

il n’est pas question de la revendre à perte, par la faute de la France qui détient la clé de sortie 

en avouant la vérité. 

 

Dans ces conditions notre vie humaine est volée et détruite depuis 16 ans. 

Nous avons tout perdu : notre patrimoine, notre santé économique physique et mentale, notre 

vie intellectuelle, familiale, culturelle et sociale. Nous errons dans la solitude depuis 16 ans, 

marginalisés de force par la France. 

. 

Après l’omerta collective totale et sans faille de la France le fisc est chargé d’effacer les traces 

du crime en nous forçant de vendre à perte, pour échapper à ses extorsions de fonds, et je 

pense que sous peu il usera de la loi pour saisir nos immeubles. Le crime sera parfait. 
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Une affaire qui n’a existé que par le faux-20031118 de Haute-Goulaine 

 

Le 20 juin 2003 M. Paquereau, responsable des services techniques de la mairie, se déplace à 

notre domicile pour « matérialiser la position de notre raccordement » au réseau public, 

comme indiqué dans un courrier d’information du 23 mai 2003 de la mairie (R3). 

Il détermine qu’un tabouret (boite de raccordement) de profondeur 130cm permettra de 

desservir gravitairement les deux bâtiments de notre propriété, suivant le relevé 

topographique Paquereau du 20 juin 2006 (R5). 

Si M. Paquereau nous fait cette proposition, c’est qu’il est sûr que la hauteur prévue du 

collecteur public permet d’installer un tabouret de 130cm, comme il nous le dit : « vu ce qui 

est prévu il n’y aura aucun problème pour réaliser ce tabouret de 130cm ». 

 

Par ce relevé topographique la commune s’engage donc à nous installer un tabouret de 

130cm, si c’est possible, à l’impossible nul n’est tenu, ou, dit autrement, s’il n’y a pas de cas 

de force majeure empêchant ce tabouret de 130cm. 

 

Pourtant c’est un tabouret de 88cm (dit de 90cm) qui sera installé. 

 

La commune va rester sourde pendant 3 mois et ½ à nos demandes d’explications par des 

courriers du 7 août 2003 (R6), puis du  26 août 2003 (R7), et enfin du 9 octobre 2003 (R9),  

pour conclure par le faux-20031118, page 17, qui invente un cas de force majeure disant 

qu’une canalisation d’eau transversale aurait empêché l’installation du tabouret de 130 cm, 

dans un courrier du 18 novembre 2003 (R10). 

Ce qu’elle ne dit pas et qu’elle peut pourtant constater, d’après le plan de récolement du 

collecteur public, page 19 , et aggrave le faux-20031118 d’un faux par omission, c’est que la 

seule et vraie raison est que le collecteur public est trop haut pour installer un tabouret de 

130 cm. 

 

Le 7 août 2003, la commune n’a donc pas de cas de force majeure à nous opposer, ce qui 

signifie que le tabouret de 130cm était bien possible mais qu’une erreur a été commise et 

qu’elle doit la réparer immédiatement, et à sa charge, de la meilleure façon possible. 

Elle est tenue d’installer, si possible, une solution gravitaire, comme notre solution 

SolGraComp, page 21 qui sera suggérée dans notre dire du 13 janvier 2005 (X26, page 4, 

remarques, 3), ou, si ce n’est pas possible, une pompe de relevage. 

Nous sommes aussi en droit d’exiger notre tabouret de 130cm mais nous n’avons pas, en 

2003, l’intention d’utiliser cette voie de recours puisque notre souci est l’urgence. 

 

Ce qu’il faut retenir c’est qu’incontestablement le contentieux devait être réglé en 2003. 

 

L’AFFAIRE ASSAINISSEMENT ROIRAND N’A EXISTÉ QUE PAR LE FAUX-20031118 

DE HAUTE-GOULAINE. 

 

Je renvoie et continuerai de renvoyer la France mafieuse, qui couvre toujours le faux-

20031118, et qui voudrait nous imputer la durée de cette affaire, vers cette page. 

 

L’APRÈS 2003 JUDICIAIRE N’EST PAS NOTRE HISTOIRE. C’EST UNE HISTOIRE 

INVENTEE PAR LA FRANCE QUI NOUS DÉTRUIT SANS RAISON, PAR PURE 

CRUAUTÉ, DEPUIS 2003. 

  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030523_assainissement_infos_mairie.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030623_releve_topographique_paquereau_piece_5.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030623_releve_topographique_paquereau_piece_5.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030807_courrier_a_paquereau_tabouret_a_90_C.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20030826_assainissement_reclamations_C.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20031009_courrier_a_paquereau_relance_C.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20031118_reponse_mairie_assainissement_piece_11.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/roirand/20050111_dire_roirand_20160417_propre.pdf


Plaintes pour escroqueries françaises et Mafia Républicaine Française 

- 16 - 

Une affaire qui ne perdure que par la couverture du faux-20031118 par la France 

 

Le faux-20031118 est toujours en 2019 la version officielle de la France alors qu’il suffit de 

savoir compter pour démontrer que c’est bien un faux, comme je l’ai démontré par mon dire 

du 13 janvier 2005 (X26) ou le plan PRO130,  page 18. 

C’est-dire le niveau de dysfonctionnement de La République ExeMplaire de M. Macron. 

 

Dans une note aux parties du 19 novembre 2004 (X19), l’impensable se produit. Un expert 

judiciaire mafieux valide le faux-20031118, alors que ses propres chiffres permettent d’établir 

que le faux-20031118 est bien un faux, comme je le ferai par mon dire du 13 janvier 2005. 

Malgré ce dire l’expert réitérera sa validation dans son rapport d’expertise du 29 octobre 2005 

(X39), où il ne parle pas de mon dire. 

Le juge, mes deux avocats et 11 autres personnes, dont le député Serge Poignant, le préfet et 

le ministère de la Justice que j’ai appelés à l’aide, vont laisser commettre ce délit.  

Je rappelle qu’il suffit de savoir compter pour établir la vérité. Voir les dossiers de ces 

personnages à  http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/telechargements_20180622.php 

 

Le Tribunal Administratif va se déclarer incompétent par un jugement du 8 mars 2013 1sur 

notre demande d’installation d’une pompe de relevage à la charge totale de la commune. 

Pourtant il est bien compétent puisqu’il s’agit de juger d’un dommage de travaux publics qui 

a eu lieu en juillet 2003, et non d’un dommage en qualité d’usager de l’assainissement, qui ne 

démarre que le 29 octobre 2003 à la livraison de l’ouvrage. 

. - le juge judiciaire est compétent lorsque la victime a la qualité d’usager. Le dommage 

survient à l’occasion de la fourniture de la prestation. De plus, il faut que la victime ait 

effectivement profité du service, ou avoir eu l’intention d’en profiter (Conseil d’Etat, Sect., 

24-11-1967, n° 66729 66798).  

C'est un nouveau déni de vérité, un nouveau déni de justice, une nouvelle entrave à la justice. 

 

Le TGI va se déclarer incompétent, par un jugement du 12 avril 2018 2. Nous demandons une 

nouvelle expertise parce que le rapport d’expertise est tout simplement un faux intellectuel, 

comme le montrent notre dire du 13 janvier 2005 et l’avis du 22 mars de M. Huchet Expert 

honoraire près la cour d’appel de Rennes, en pièces jointes du référé. 

Les juges, qui ne veulent toujours pas de la vérité, préfèrent dire qu’il s’agit d’une demande 

de contre-expertise, pour nous condamner. 

 

C'est un nouveau déni de vérité, un nouveau déni de justice, une nouvelle entrave à la justice. 

 

Nous attendons toujours que la vérité soit enfin dite par la France, que notre assainissement 

soit remis en conformité par notre solution gravitaire SolgraComp ou, si cette solution ne 

s’avérait pas gravitaire, que le collecteur public soit mis plus bas, puisqu’il est bien possible 

de le mettre plus bas, et d’installer le tabouret de profondeur 130cm initialement prévu. 

 

Nous attendons réparation pour 30 ans de vie détruite ( 16 + 14 d’espérance de vie estropiée). 

  

                                                 
1 http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_plct.php 
2 http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/tlcht_dossier_jugement20180412.php 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/roirand/20050111_dire_roirand_20160417_propre.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/roirand/20050111_dire_roirand_20160417_propre.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20041119_prenaud_notes_aux_parties_suite_a_la_reunion_du_02_09_2004_reduit10_masque.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20051029_rapport%20expertise_reduit10_masque.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/telechargements_20180622.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/telechargements_20180622.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_plct.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/TGI/20180306_refere_expertise/20180306_refere_assignation/20180306_assignation_en_refere_expertise_ROIRAND.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/Tlcht_Dossier_plct.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/tlcht_dossier_jugement20180412.php
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Faux-20031118 - Faux de la commune du 18 novembre 2003  

 

La commune nous dit dans son courrier du 18 novembre 2003 (R10) : 

 

« La pose du tabouret à une profondeur de 130 cm n’a pas été possible en raison de la 

présence d’une canalisation d’eau potable d’un diamètre de 160 sur le tracé du réseau E.U. » 

 

Cette affirmation est fausse, comme le démontre notre dire du 13 janvier 2005 (X26) ou le 

plan PRO130,  page 18, qui est plus précis puisqu’il tient compte de chiffres révélés, hors 

délais, dans le rapport d’expertise. 

 

Cette affirmation est aussi un faux bien volontaire (altération frauduleuse de la vérité) 

puisque : 

 

1) affirmer publiquement et par écrit un fait que l’on a pas vérifié, et qui s’avère faux, est une 

altération frauduleuse de la vérité. 

 

2) elle sait (peut savoir puisqu’elle dispose du « plan de récolement de 2003 » (p. 19 et 20), 

ou peut le déterminer par deux mesures élémentaires, que le collecteur public est placé trop 

haut pour pouvoir réaliser le tabouret de 130 cm et elle devrait l’énoncer mais elle le tait. 

Ce qui est un faux par omission qui aggrave le faux-20031118. 

 

Ce faux-20031118 est destiné à cacher le collecteur public trop haut, qui appelle des 

explications qu’elle ne veut pas donner et, de façon plus générale, à cacher toutes les 

informations dont elle dispose, en tant que maître d’ouvrage, dans le but de verrouiller la 

recherche de sa responsabilité et de la vérité. 

 

Ce faisant ELLE DEVIENT RESPONSABLE DE CRÉER L’AFFAIRE ASSAINISSEMENT 

ROIRAND, QUI N’AURAIT JAMAIS DÛ EXISTER, PUISQUE LE PROBLÈME DEVAIT 

ÊTRE RÉSOLU DÈS L’ÉTÉ 2003, comme nous l’avons vu précédemment. 

 

Le courrier du 18 novembre 2003 comporte un deuxième point, aussi faux que le premier : 

 

« Celui-ci a donc été installé à une profondeur de 90 cm, profondeur suffisante pour le 

raccordement de votre habitation principale. » 

 

Ce qui se révèle immédiatement faux, suivant le relevé Rolland (X27), qui est le relevé 

officiel de l’expertise judiciaire, puisque la sortie des eaux usées de l’habitation principale est 

à une cote de 19,67 m et est en contre-pente de 2 cm par rapport au tabouret de cote 19,69 m. 

 

Ce faux-20031118 est le deuxième refus, injustifié, de réparer notre assainissement et signifie 

que nous devons prendre l’assainissement comme il est ou aller en justice. 

 

De plus, même en supposant qu’un obstacle aurait empêché le tabouret de 130 cm il 

n’empêchait nullement une solution meilleure que celle installée, surtout quand notre voisin à 

un tabouret plus profond de 27 cm que le nôtre (relevé Rolland) et laisse à penser que cette 

solution meilleure existe ! 

 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/assainissement/20031118_reponse_mairie_assainissement_piece_11.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/roirand/20050111_dire_roirand_20160417_propre.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/releve_rolland_bien_net/20050111_dire_piece_1_releve_rolland.pdf
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PRO130 - Projet assainissement Roirand par tabouret de 130 cm 
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Plan de récolement collecteur public de 2003 
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Plan de récolement collecteur public de 2003 – détail desserte Propriété Roirand 

 
 

ReCol - Remarque sur le plan de récolement 

 

Le relevé Rolland (X27), relevé topographique officiel de l’expertise judiciaire, demandé par 

l’expert judiciaire, indique au point 1 une cote de 19,26 m. 

 

Or le plan de récolement de 2003, page 20, en mairie, donne bien pour ce point 1 une cote de 

19,25 m et non de 19,26 m. La graphie est bien celle d’un 5 et non d’un 6. Pour les 6 le haut 

du 6 est bien arrondi et se termine en redescendant nettement à droite. 

 

Le relevé Rolland (X27) porte donc abusivement, et on peut le dire par manœuvre 

frauduleuse, puisque la reconnaissance d’un 5 était évidente, la cote de 19,26 m. 

 

C’est cette cote de 19,26 m qui sera utilisée par l’expert judiciaire véreux, pour faire sa 

démonstration véreuse, dans son rapport d’expertise véreux (X39). 

 

.  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20051029_rapport%20expertise_reduit10_masque.pdf
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SolGraComp – étude complète de la solution alternative gravitaire, par M. Roirand 

 

Toute personne sachant compter peut établir cette solution qui est suggérée dans notre dire du 

13 janvier 2005 ( page 4, remarques, 3) . 

 

Elle est établie avec le seul critère que nous connaissons, parce que nous l’avons recherché 

nous-mêmes dans les ouvrages adéquats, à savoir une pente minimum de 5mm / m. 

Cette solution ne respecte peut-être pas d’autres règles de l’art qu’on aurait dû nous 

communiquer, dans le cadre du débat contradictoire. 

En effet, dans mon dire du 13 janvier 2005, je demande qu’on nous éclaire sur les règles de 

l’art. 

 

L’installation récente, par la SAUR, du tabouret de notre voisin M. Letapissier, le 17 juin 

2019, confirme qu’il n’y a aucune autre règle que la pente. J’ai suivi minutieusement le 

raccordement de la canalisation d’assainissement au collecteur public qui se réalise par un 

système de pinces qui centrent la canalisation d’assainissement de diamètre 125 mm sur le 

collecteur public de diamètre 160 mm. Il s’ensuit une hauteur technique de raccordement de 

(160 – 125) / 2 soit 17,5mm et non 20,7mm comme le dit l’expert judiciaire une fois encore 

par erreur. Ce qui fait que la cote de 19,3007 m, mentionnée dans le rapport d’expertise, est 

en réalité de 19,2975 m ( = 19,28 m + 0,0175 m). 

 

La canalisation d’assainissement depuis le collecteur public jusqu’au tabouret a été posée 

avec une pente uniforme. 

La SAUR peut donc nous dire quelles sont les exigences de cette pente et si la solution 

SolGraComp est gravitaire. 

 

Pour ma part je n’en ai trouvé trace nulle part, pour la partie publique, et retiendrait donc celle 

indiquée dans les brochures des différentes communautés de communes, pour la partie 

privative, de 5mm / m minimum. 

 

JE PEUX AFFIRMER DEPUIS LE 17 JUIN 2019 QUE NOTRE SOLUTION 

SOLGRACOMP EST BIEN GRAVITAIRE. 

 

Le principe de la solution SolGraComp est de poser notre canalisation d’assainissement 

publique à côté de celle de M. Gilard qui passe sous la canalisation d’eau.  

 

Nous sommes donc sûr que notre canalisation d’assainissement qui partira du collecteur 

public en remontant vers notre tabouret, avec la pente minimum de 5mm/m passe sous la 

canalisation d’eau puisque celle de M. Gilard y passe avec une pente d’au moins 5mm/m. 

 

Suivre les explications en s’aidant de la pièce 3 du dire du 13 janvier 2005 (X30) et du relevé 

Rolland (pièce 1 du même dire (X27)). 

 

La canalisation d’assainissement part de l’annexe, perpendiculairement à l’axe de la voie de 

4m pour rejoindre cet axe, par une longueur de 2 m. 

Elle chemine dans la voie de 4 m, jusqu’au tabouret qui sera à droite (côté de M. Gilard) des 

4 m de notre portail, sur une distance de 57,57 m.  

Depuis le tabouret la canalisation se dirige vers le point 1 du relevé Rolland, qui est à une 

distance de 6 m. 
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La cote fil d’eau de l’annexe est de 19,61 m. 

La cote fil d’eau au point 1 du relevé Rolland est de 19,25 m (et non de 19,26 m) comme on 

peut le constater sur le « plan de récolement de 2003» dans les pages 19 et 20 suivantes. 

 

La canalisation serait de pente uniforme que nous allons calculer. 

 

Pente = (19,61 – (19,25 + 0,0207)) / (2 + 57,57 + 6) = 0,0052 mm/m environ. 

 

Où 0,0207 est une hauteur de raccordement au point 1 du collecteur public qui est donnée par 

le rapport d’expertise du 29 octobre 2005 (X39), après décodage. 

 

Cette pente n’est pas recommandée, mais est supérieure au minimum de 5 mm/m admis. Ce 

qui était la base qui avait été prise par M. Paquereau pour le projet initial par un tabouret de 

130 cm. Dans ce projet initial la pente à l’intérieur de la propriété Roirand aurait été d’environ 

5,8 mm/m. 

 

Nous en déduisons donc la cote fil d’eau du tabouret en bordure de propriété : 

Cote fil d’eau tabouret = (19,25 + 0,0207) + (pente x 6) = 19,30 m environ. 

 

C.Q.F.D. 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20051029_rapport%20expertise_reduit10_masque.pdf
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Notre projet d’investissement immobilier à Haute Goulaine 

Nous construisons à Haute Goulaine en 2003 pour réaliser une opération immobilière à forte 

plus-value sur du très court terme. L’objectif est la revente en 2007, année de mon départ en 

retraite et direction le Portugal. 

 

La plus-value sera dégagée en réalisant nous-même le second-œuvre. La réussite de ce projet 

repose sur notre fils, comme main d’œuvre gratuite et stratège technique. Il est disponible, 

libre et demeure près du chantier. 

 

Le financement sera assuré, pour le gros œuvre par un prêt bancaire. Pour les travaux que 

nous assumons le financement sera réalisé par la vente de notre maison actuelle de Pont Saint 

Martin et par un système de maison d’hôte ou similaire, pour aider aux remboursements 

mensuels des prêts. 

 

Notre construction démarre le 3 mars 2003 

Nous avons attendu que se fasse le réseau d’assainissement collectif de la Bellaudière pour 

démarrer la construction de notre maison, pour ne pas investir dans un assainissement 

autonome inutile. Comme la commune de Haute Goulaine nous confirme que 

l’assainissement se fera en 2003 nous calons le démarrage des travaux avec notre entrepreneur 

au 3 mars 2003. 

 

Notre entrepreneur termine ses travaux de hors d’eau pendant l’été 2003. Nous sommes prêts 

à emménager dans notre construction pour réaliser le second œuvre. 

 

Nous attendons juste que la commune remette en conformité notre assainissement puisqu’elle 

a installé un tabouret de profondeur 88cm au lieu du tabouret de profondeur 130 cm qui a été 

prévu. Ce tabouret de 88cm ne permet de desservir gravitairement aucun des deux bâtiments 

de notre habitation alors que la tabouret de 130cm permettait de desservir gravitairement les 

deux bâtiments. Nous ne pourrons emménager que lorsque cette affaire d’assainissement sera 

réglée puisqu’il n’est pas possible d’habiter une maison sans assainissement. 

 

La commune ne veut pas remettre en conformité l’assainissement qui a été 

mal réalisé 

Nous avons vu précédemment que la commune, ayant fait une erreur lors de la réalisation de 

la tranche d’assainissement collectif, en juillet 2003, nous doit réparation immédiate dès notre 

demande d’explications par notre courrier du 7 août 2003. 

 

Mais elle refuse toujours, depuis cette date, de remettre en conformité notre assainissement, 

invoquant toujours, par le faux-20031118, un faux cas de force majeure, couvert par la 

France. 
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Nous ne pourrons plus terminer notre construction 

La commune ne voulant réparer notre assainissement et, comme il est impossible de vivre 

dans une maison-HG sans assainissement, nous sommes contraints de continuer de vivre dans 

notre maison-PSM.et obligés de différer la vente de cette maison-PSM. 

Ce faisant nous sommes aussi contraint d’arrêter la construction de notre maison-HG puisque 

les fonds pour continuer proviendront de la vente de la maison-PSM. 

 

Pendant ce temps (2004-2005) a lieu l’expertise judiciaire, ou machination judiciaire 1, où 14 

autorités publiques, toutes escrocs, qui savent compter et peuvent donc constater le faux-

20031118 de Haute-Goulaine, dénoncé par mon dire du 13 janvier 2005, et constater que la 

solution « SolGraComp » proposée par ce dire a été ignorée, ont avalisé, le rapport 

d’expertise véreux, d’un expert véreux.. 

 

En septembre 2007 c’est l’heure de ma retraite et nous aménageons à Haute Goulaine sans 

assainissement espérant convaincre la commune de nous installer l’assainissement qui nous 

est dû, mais en vain. 

De toutes façons les paramètres ne sont plus les mêmes. Notre fils qui était la clé de voûte de 

ce projet, comme seule main d’œuvre gratuite et très compétente, ne réside plus dans le 44 et 

ne pourra plus jamais participer à ce projet.  

 

C’EST DONC TOUT SIMPLE : NOUS N’AVONS JAMAIS PRÉVU DE BUDGET MAIN-

D’ŒUVRE POUR LE SECOND ŒUVRE ET NOUS NE POURRONS PLUS JAMAIS 

TERMINER NOTRE CONSTRUCTION. 

 

La seule issue à cette situation dramatique due au faux-20031118, est que la vérité soit dite et 

la commune condamnée à nous dédommager pour le préjudice subi. Ce qui nous permettrait 

de faire appel à une entreprise pour la terminer et la vendre à sa juste valeur. Rappelons-nous 

qu’il s’agissait d’une opération immobilière et non d’une maison d’habitation pour notre 

retraite. 

 

Mais la France mafieuse continue de dénier la vérité. 

 

Notre construction est « fiscalement INachevée » 

Nous montrons dans ce chapitre que notre construction est « fiscalement INachevée » d’après 

les « critères d’achèvement fiscal » donnés par la loi. 

 

Le fisc nous assujettit aux taxes foncières et d’habitation depuis 2009 en violation de la loi qui 

dit qu’une habitation doit être déclarée si elle est « fiscalement achevée ». 

 

Le fisc lui-même nous donne dans ses nombreuses lettres de menaces les « critères 

d’achèvement fiscal »: 

 

« LA NOTION D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX, AU SENS FISCAL, S’ENTEND DE 

LOCAUX UTILISABLES, C’EST-A-DIRE, NOTAMMENT, POUR LESQUELS LE GROS-

ŒUVRE, LA MAÇONNERIE, LA COUVERTURE, LES FERMETURES EXTÉRIEURES ET 

LES BRANCHEMENTS SUR LES RÉSEAUX EXTÉRIEURS SONT TERMINÉS » 

 



Les raisons d’une construction fiscalement INachevée 

- 27 - 

Or nous avons vu que, concernant l’assainissement, nous attendons toujours la solution 

gravitaire « SolGraComp » qui nous est due, ou si cette solution n’était pas gravitaire, nous 

attendons que le collecteur public soit mis plus bas, puisqu’il pouvait être mis plus bas, pour 

installer le tabouret de 130 cm initialement prévu. 

Ce qui fait que le branchement à l’assainissement collectif n’est pas terminé par le refus 

injustifiable de la commune de remettre en conformité notre assainissement public. 

 

De la même façon nous ne pouvons prétendre à un branchement électrique définitif car nous 

ne pouvons terminer l’installation électrique puisque, les travaux étant figés, l’installation 

électrique l’est tout autant. Comme le Consuel ne peut valider qu’une installation électrique 

complètement terminée nous ne pouvons prétendre à un branchement définitif. Notre 

branchement extérieur au réseau électrique n’est donc pas terminé par la faute de la commune 

de Haute-Goulaine. 

 

Ainsi notre branchement aux réseaux d’assainissement et d’électricité ne sont pas terminés et 

notre construction n’est donc pas fiscalement achevée. 

 

Il faut par ailleurs ajouter des décisions du conseil d’état, ci-après, qui complètent les non 

dires du fisc. 

En revanche, ne peut être considéré comme achevé : 

- un immeuble dans lequel il reste à construire l'escalier et à poser les parquets et carrelages, 

CE, arrêt du 27 février 1950, RO, p. 22, 

- ni celui dans lequel les plâtres n'ont pas été exécutés et les parquets n'ont pas été posés, 

CE, arrêt du 12 janvier 1953, RO, p. 200, 

- ni de même celui qui n'est pas encore alimenté en électricité. 

CE, arrêt du 7 décembre 1983, n° 32283.  

 

Nous sommes aussi concernés par toutes ces décisions qui s’appliquent à notre cas. 

 

 

 

 

IL EST DONC INCONTESTABLE, D’APRÈS LA LOI, QUE NOTRE CONSTRUCTION 

EST TOUJOURS FISCALEMENT INACHEVÉE ET QUE NOUS N’AVONS TOUJOURS 

PAS À LA DÉCLARER. 

 

N’ÉTANT PAS DECLARÉE ELLE N’EST DONC PAS ASSUJETTISSABLE. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escroquerie et extorsion de fonds du fisc 
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Un fisc « escroc » et « extorqueur de fonds » 

 

 

 

 

LE FISC EN DECLARANT NOTRE CONSTRUCTION ACHEVÉE VIOLE 

VOLONTAIREMENT LA LOI. 

ET, LA DECLARANT ACHEVÉE, NOUS ASSUJETTISSANT À L’IMPÔT, DEVIENT 

ESCROC. 

 

 

 

ET, USANT DE LA LOI POUR SOUTIRER DES FONDS QUI NE SONT PAS DUS, 

AUPRÈS DE TIERS DÉTENTEURS OU PAR DES BLOCAGES DE NOS COMPTES 

BANCAIRES, LE FISC DEVIENT EXTORQUEUR DE FONDS. 

 

 

 

L’escroquerie commence par le faux intellectuel « Faux-fiscalement-achevé-

20040112 » 

 

Le 12 janvier 2004 (FA9) le fisc décide de nous assujettir à la taxe foncière et à la taxe 

d’habitation, alors que nous n’avons pas envoyé le formulaire H1 de déclaration 

d’achèvement de notre construction, parce que celle-ci n’est pas fiscalement achevée, comme 

nous l’avons vu dans le chapitre « les raisons d’une construction fiscalement INachevée ». 

 

La démarche du fisc va être exactement la même démarche que celle de la commune de 

Haute-Goulaine, car il n’y a pas trente-six façons pour une administration, d’inventer des 

faits, il faut écrire publiquement un faux intellectuel. 

Ce faux intellectuel sera le « faux-fiscalement-achevé-20040112 », en date du premier faux. 

 

Ce faux nous dit : 

 

« LES TRAVAUX QUE VOUS AVEZ RÉALISÉS A L’ADRESSE MENTIONNÉE DANS LE 

CADRE CI-DESSOUS ÉTANT ACTUELLEMENT ACHEVÉS AU SENS DE L’ARTICLE 

SUSVISÉ, JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR FAIRE PARVENIR VOTRE DÉCLARATION 

DANS LES MEILLEURS DÉLAIS AU CENTRE DES IMPÔTS FONCIER DONT LES 

COORDONNÉES FIGURENT CI-DESSUS, À RAISON D’UN IMPRIMÉ PAR LOCAL(H1 

POUR UNE MAISON, H2 POUR UN APPARTEMENT ET CBD POUR UN LOCAL 

COMMERCIAL) . » 

 

Il est précédé dans les courriers par : 
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« Je vous rappelle qu’en application de l’article 1406-I du Code général des Impôts, les 

travaux affectants les immeubles bâtis (constructions nouvelles, additions de constructions, 

démolitions, etc.) doivent être déclarés à l’administration fiscale. 

 

Cette déclaration doit être souscrite dans les 90 jours de l’achèvement des travaux, par le 

propriétaire effectif à cette date. » 

 

Il est suivi parce qu’on peut appeler les « critères d’achèvement fiscal » que nous avons vu 

précédemment page 26. 

 

Déni de vérité 

 

La situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons résulte du déni de la vérité par la 

France depuis 2004. 

 

En effet si le fisc avait daigné chercher la vérité, ce qui parait la seule démarche normale pour 

toute personne morale ou physique dans une démocratie, il serait arrivé aux conclusions du 

chapitre « Les raisons d’une construction fiscalement INachevée ». 

 

Mais le fisc ne veut pas de la vérité parce qu’il a décidé de nous escroquer. 

Il a décidé de nous escroquer pour couvrir le faux-20031118 de la commune de Haute-

Goulaine. 

 

Il ne devait pas y  avoir d’affaire d’escroquerie du fisc tout comme il ne devait pas y avoir 

d’affaire assainissement. 

 

L’AFFAIRE D’ESCROQUERIE DU FISC N’A EXISTÉ QUE PAR LE « FAUX-

FISCALEMENT-ACHEVÉ-20040112 ». 

 

ELLE NE PERDURE QUE PAR LA COUVERTURE DE CE « FAUX-FISCALEMENT-

ACHEVÉ-20040112 » PAR LA FRANCE DEPUIS 16 ans. 

 

Mafia Républicaine Française (MRF) 

 

Le fisc sait, comme toute institution Française, que ce faux va être couvert par la justice dans 

le cadre de la Mafia Républicaine Française (MRF). 

La justice n’a pas trente-six façons pour couvrir ce faux il lui faut écrire publiquement un faux 

intellectuel. 

Ce faux intellectuel sera forcément de même nature et sera le « faux-fiscalement-achevé-

20130207 » , en date du jugement du 7 février 2013. 

 

Le fisc sait aussi que dans la durée, lorsque le contribuable aura démontré qu’il y a eu faux, 

mais que la justice continuera impitoyablement de couvrir ce faux, les autres institutions et les 

autorités publiques qui les dirigent ( ?) vont opposer une omerta collective totale et sans faille 

pour couvrir le faux, toujours dans le cadre de la MRF. 
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Les faits 

 

Parcourons l’annexe FA du début jusqu’à la fin pour voir de quoi il retourne : 

 

Dans le but de nous assujettir indûment à l’impôt le fisc réitère inlassablement le « faux-

fiscalement-achevé-20040112 » (FA9, FA13, FA15, FA25, FA39) 

 

Pourtant nous lui répétons inlassablement que c’est faux (FA11, FA17, FA1, FA27, FA35, 

FA37, FA47). 

 

Les faits sont donc que le fisc fait des faux et refuse de répondre à nos explications. 

 

Le fisc finit par nous imposer en 2009 en violant volontairement la loi. 

 

Pour nous assujettir à l’impôt, en 2009, il déclare lui-même que notre construction est 

achevée, faisant un nouveau faux et un abus de pouvoir. C’est ce que nous apprenons après 

coup par le courrier du 15 janvier 2010, qui rejette notre demande d’exonération du 31 

décembre 2009 (FA39). 

 

Le fisc dit dans ce courrier que notre maison est « suffisamment » achevée et cite des critères 

d’achèvement qui ne sont pas dans la loi, ou oublie des critères d’achèvement qui y sont. La 

loi ne connait pas non plus ce terme « suffisamment », c’est ou ce n’est pas achevé suivant 

que tous les critères d’achèvement sont effectivement respectés ou ne sont pas effectivement 

respectés. 

Ce courrier est indiscutablement un nouveau faux. Le fisc fait sa petite loi personnelle alors 

que les textes disent clairement que notre construction n’est pas fiscalement achevée comme 

nous l’avons vu. 

 

La déclaration d’achèvement décrétée par le fisc est illégale, puisque notre construction n’est 

pas fiscalement achevée. 

L’assujettissement à l’impôt qui en découle est illégal. 

 

Nous demandons que la France se remette dans la légalité. 

 

L’escroquerie se concrétise par le faux intellectuel « Faux-fiscalement-

achevé-20130207 » du juge, dans son jugement du 7 février 2013 

Les coups-bas de la justice 

 

Nous demandons au juge, par un courrier recommandé du 12 mars 2010, de ne pas être 

assujettis à l’impôt parce que notre construction n’est pas fiscalement achevée. 

 

Le jugement intervient 3 ans après ! 
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Que les lecteurs qui s’apprêtent à plaindre les juges se rassurent. Cette longue trêve ne cache 

que des desseins malhonnêtes. 

D’abord dégoûter le justiciable de revenir vers la justice. 

Casser les délais de prescription. 

Se plaindre des faibles moyens de la justice. 

Reprocher au justiciable la durée de sa procédure alors que tout est organisée pour lui faire ce 

reproche. 

Et bien d’autres coups bas. 

 

Rassurez-vous notre juge est allé vaquer à d’autres occupations, attendant la date du jugement 

systématiquement portée trois ans après pour les raisons que nous avons vues. 

 

Le jugement légal devait être le non assujettissement à l’impôt 

 

Le juge aurait dû profiter de ces trois ans pour faire son boulot de juge, c’est-à-dire mener des 

investigations. Il ne fera pas son boulot de juge.il n’a pas fait son boulot de juge. 

 

Si le juge avait mené des investigations il en arrivait forcément aux conclusions données dans 

mon chapitres « la vérité sur l’assainissement Roirand ». 

Notamment, le raccordement public est trop haut suite à une erreur de la commune de Haute-

Goulaine, et nous attendons toujours une solution de remise en conformité. 

 

Nous ne pouvons donc nous raccorder à l’assainissement et c’est un point suffisant décrétant 

que « notre construction n’est pas fiscalement achevée ». 

 

Il s’ensuit que M. et Mme ROIRAND ne doivent pas être assujettis à la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et à la taxe d’habitation.  

 

Le jugement légal vient d’être prononcé mais il faut bien par respect pour le lecteur et pour 

continuer de dénoncer la mafia judiciaire, débattre du jugement inique du 7 février 2013. 

 

Déni de vérité et déni de justice 

 

Le juge n’a pas investigué parce qu’il a prévu de couvrir le « faux-fiscalement-achevé-

20040112 » du fisc. Il a prévu de couvrir les infractions du clan. 

Il met au point, en quelques heures, son « Faux-fiscalement-achevé-20130217 ». 

Il s’apprête à commettre, sans aucun état d’âme, un déni de vérité et un déni de justice. 

 

« Faux-fiscalement-achevé-20130217 » 

 

Le « Faux-fiscalement-achevé-20130217 » est le point 2, page 3, du jugement (FA63) : 

 

2. considérant, d’une part, que M. et Mme ROIRAND soutiennent que leur maison située au 

35, rue de la Bellaudière à Haute-Goulaine, ne serait pas habitable dès lors qu’elle n’est 

raccordée ni au réseau d’assainissement au sujet duquel ils sont en litige avec la commune, ni 

au réseau d’électricité ; qu’il ressort notamment du rapport d’un expert, établi en 2005, que 

les difficultés de raccordement ne concernent pas la partie principale de la maison mais 

l’annexe de celle-ci ; que ni l’impossibilité pour les requérants de louer les chambres situées 

dans l’annexe, ni les encombrements à l’intérieur de celle-ci ne sauraient avoir pour effet de 

rendre inhabitable la partie principale de la maison où les requérants sont logés ; qu’il suit 
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de là que M. et Mme ROIRAND doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés 

bâties et à la taxe d’habitation.  

 

Le sujet n’est pas l’habitabilité mais « fiscalement INachevée » comme nous l’avons vu dans 

« les raisons d’une construction fiscalement INachevée ». 

Le juge interprète. 

Même si le fisc nous a habilement entrainé à parler d’habitabilité, cela ne change rien au fond 

qui concerne bien « une construction fiscalement INachevée ». 

Nous remplacerons donc dans les propositions le terme « habitable » par « fiscalement 

achevée » et le terme « inhabitable » par « fiscalement INachevée ». 

 

Remettons ce point 2 en propositions mensongères : 

 

Proposition de M. et Mme ROIRAND : 

 

2. considérant, d’une part, que M. et Mme ROIRAND soutiennent que leur maison située au 

35, rue de la Bellaudière à Haute-Goulaine, ne serait pas fiscalement achevée dès lors qu’elle 

n’est raccordée ni au réseau d’assainissement au sujet duquel ils sont en litige avec la 

commune, ni au réseau d’électricité ;  

 

Proposition mensongère 1 : 

 

qu’il ressort notamment du rapport d’un expert, établi en 2005, que les difficultés de 

raccordement ne concernent pas la partie principale de la maison mais l’annexe de celle-ci ; 

 

nous laissons au lecteur le soin de consulter le rapport d’expertise (FA56) pour constater que 

cette proposition est volontairement mensongère puisque nulle part il n’est dit cela. 

Nous rappelons aussi que le rapport d’expertise n’est qu’un tissu de mensonges puisque 

l’expert judiciaire valide dans ce rapport le faux-20031118 page 17 et ignore notre dire du 

13 janvier 2005 (X26) qui dénonce justement le faux-20031118. 

C’est un mensonge du juge pour laisser croire que le problème ne concerne que l’annexe et 

pas l’habitation principale. 

 

Proposition mensongère 2 : 

 

 que ni l’impossibilité pour les requérants de louer les chambres SITUEES DANS 

L’ANNEXE, ni les encombrements A L’INTERIEUR DE CELLE-CI ne sauraient avoir pour 

effet de rendre fiscalement INachevée la partie principale de la maison où les requérants sont 

logés ;  

 

nous avons bien rapportés les faits ci-dessus pour l’habitation principale mais pas pour 

l’annexe. Tout ce qui a été dit concernant ce point est dans l’annexe FA, le lecteur peut 

vérifier. C’est un nouveau mensonge du juge pour laisser croire que le problème ne concerne 

que l’annexe et pas l’habitation principale. 

 

D’autre part cette proposition est hors sujet puisque le sujet est de savoir si la construction est 

« fiscalement INachevée ». 

 

Proposition mensongère 3 

 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/expert/20051029_rapport%20expertise_reduit10_masque.pdf
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qu’il suit de là que M. et Mme ROIRAND doivent être assujettis à la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et à la taxe d’habitation. 

 

Il suit de là que les 2 propositions du juge se proposant de démolir la « Proposition de M. et 

Mme ROIRAND » sont mensongères et qu’en conséquence la « Proposition de M. et Mme 

ROIRAND » est bien fondée et  : 

 

M. et Mme ROIRAND ne doivent pas être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties 

et à la taxe d’habitation. 

 

La tourniquet infernal 

Nous nous sommes volontairement limité dans l’annexe FA au jugement du 7 février 2013 

alors qu’il y aura d’autres jugements. Nous nous en expliquons. 

 

La justice mafieuse est un tourniquet infernal. L’art consiste à faire entrer le justiciable dans 

ce tourniquet infernal par un faux. Une fois que le justiciable est dans le tourniquet la justice 

va remplacer, lors d’autres jugements, les arguments faux du premier jugement par la citation 

des jugements précédents. 

Vous êtes cuits, car la justice n’est pas la justice mais un système mafieux pour défendre le 

clan. 

Vous pourrez vous agitez en vain disant que le premier jugement était un déni de justice et de 

vérité, on ne vous répondra pas. On vous répondra inlassablement vu le jugement du … 

confirmé par le jugement du …. 

 

Nous ne reconnaissons pas comme jugement légal le jugement du 7 février 2013 parce qu’il 

est illégal. Nous ne reconnaissons forcément pas non plus comme légaux les jugements 

suivants qui se bornent à répéter vu le jugement du 7 février 2013 … 

 

Il auraient donc été inutile de présenter ces jugements. 

 

La France a eu notre peau, non pas parce qu’elle nous en voulait personnellement, mais parce-

que nous avons eu l’audace de vouloir défier la MRF, et qu’il n’était pas question pour la 

MRF de se laisser démasquer. 

 

Extorsion de fonds 

 

Comme nous refusons de payer depuis 2009 des impôts qui ne sont pas dus, et que le fisc sait 

ne pas être dus, le fisc nous extorque avec l’aide de la loi, des fonds par prélèvement auprès 

de tiers détenteurs ou par blocage sur nos comptes bancaires. 

Nous nous attendons à tout moment à ce que le fisc saisisse nos biens. 

 

Malgré nos nombreuses démarches au centre des impôt et auprès de toutes les institutions 

françaises et autorités publiques, le fisc continue ses prélèvements auprès de tiers détenteurs 

et ses blocages de comptes. 

 

Le fisc et la France continuent, par ces abus de pouvoir répétés, leurs « extorsions de fonds ». 
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Il faut arrêter immédiatement ces agissements criminels qui tiennent de pays totalitaires et 

non pas de démocraties. 

Il faut arrêter immédiatement la folie du fisc et de la France à Haute-Goulaine. 

 

Les autorités publiques couvrent toujours ces agissement illégaux par une omerta collective 

totale et sans faille, ce qui montre le grave dysfonctionnement de la République 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destruction de 30 ans de notre vie 
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Ces méfaits, associés aux méfaits de l’escroquerie à l’assainissement, qui précède 

l’escroquerie du fisc, détruisent notre vie depuis 16 ans, sans aucune raison, par pure cruauté, 

par barbarie. 

En estimant à 14 ans ce qui nous reste à vivre de vie estropiée, cela fait 30 ans de vie volée et 

détruite par la France. 

Nous n’avons qu’une vie et la France nous en a volé et détruit 30 ans. 

 

C’EST IRREPARABLE. 

 

Nous estimons à 500 000 euros, et ce n’est pas cher payé, le préjudice pour chacun de nos 

petits-enfants et chacun de nos enfants que nous n’avons pu chérir pendant ces 16 années et 

que nous ne pourrons chérir normalement pendant les 14 années de notre vie estropiée 

restante, cela fait en première approximation, et pour ce préjudice moral uniquement, 

5 millions d’euros que nous réclamons à l’état pour les deux affaires. 
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Un crime de la Mafia Républicaine Française (MRF) 

 

La vérité est au-dessus des juges et des lois. La vérité est le juge des juges et la loi des lois. 

 

Quand la vérité est constatable par qui sait compter, et qu’elle est déniée par la France c’est 

tout simplement que nous sommes en Mafia Républicaine Française (MRF). 

 

La MRF est constituée d’escrocs, se réclamant de la République et usant de leur autorité 

publique pour commettre et blanchir les infractions du clan. 

 

L’affaire assainissement Roirand à Haute-Goulaine est un crime de la MRF car c’est un crime 

de la France qui sait compter, et peut constater la vérité, et qui pourtant nous détruit depuis 

16 ans en couvrant le « faux-20031118 ». 

 

Quand la vérité est constatable par qui n’est pas déficient mental, et qu’elle est déniée par la 

France c’est tout simplement que nous sommes en Mafia Républicaine Française (MRF). 

 

L’escroquerie et l’extorsion de fonds du fisc à Haute-Goulaine est un crime de la MRF car 

c’est un crime de la France qui n’est pas déficiente mentale, et peut constater la vérité, et qui 

pourtant nous détruit depuis 16 ans en couvrant le « faux-fiscalement-achevé-20040112 ». 

 

La France nous asservit depuis 16 ans et nous prive de toutes nos libertés fondamentales, pour 

couvrir le clan. 

Nous vivons sans assainissement, sans électricité, dans une maison qui n’est que hors d’eau 

sur un sol en béton brut, sans isolation sans chauffage car nous n’avons pu la terminer ; notre 

fils qui devait faire le second œuvre ayant quitté la Loire-Atlantique avant la fin de 

l’interminable expertise judiciaire mafieuse de 2 ans. 

Alors que nous devions revendre cette maison en 2007, lors de ma retraite, la France nous 

séquestre chez nous, car n’avons pas de budget pour la terminer et la vendre le prix prévu, et 

il n’est pas question de la revendre à perte par la faute de la France qui détient la clé de sortie 

en avouant la vérité. 

 

Dans ces conditions notre vie humaine est volée et détruite depuis 16 ans. 

Nous avons tout perdu : notre patrimoine, notre santé économique physique et mentale, notre 

vie intellectuelle, familiale, culturelle et sociale. Nous errons dans la solitude depuis 16 ans, 

marginalisés de force par la France. 

. 

Après l’omerta collective totale et sans faille de la France le fisc est chargé d’effacer les traces 

du crime en nous forçant de vendre à perte, pour échapper à ses extorsions de fonds, et je 

pense que sous peu il usera de la loi pour saisir nos immeubles. Le crime sera parfait. 
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      PONT ST MARTIN LE 10/10/2004 

 

 

      DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

      CDIF NANTES 2 

      CENTRE ADMINISTRATIF CAMBRONNE 

      BP 83511 

 

      44035 NANTES CEDEX 01 

 

 

 

Affaire suivie par Marie Laure Bocher : REF/ 071 02V1045 PC 001 

 

Notre référence : HG_04284 

   Courrier transmis par courriel à cdif.nantes-2@dgi.finances.gouv.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

Suite à votre courrier du 21/09 (concernant : lieu des travaux 35 rue de la Bellaudière à 

44115 HAUTE GOULAINE) nous rappelant l’article 1406-I du code général des impôts, 

 

Nous vous informons que cette construction n’est pas achevée, comme vous l’affirmez. 

 

Je ne comprends pas quelle est cette forme de harcèlement qui perdure, puisque ce n’est 

pas la première fois. Et je ne comprends pas non plus qu’une administration puisse user de 

faux et d’usage de faux pour faire peur à ses « engraisseurs » et encaisser des dividendes 

indus. 

 

Mais bon je ne m’inquiète pas pour vous, vous êtes intouchables. 

 

Malheureusement je suis en conflit avec mes artisans depuis plus d’un an et si vous voulez 

m’aidez pour boucler ce conflit plutôt que de colporter des ragots, vous êtes les bienvenus. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

J. Roirand  

file:///H:/affaire%20commune%20HG/livres/machination_fiscale/cdif.nantes-2@dgi.finances.gouv.fr
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MR ET MME ROIRAND JOSEPH   PONT ST MARTIN LE 14/11/2005 

1 RUE DE LA MENANTIE HERVE 

44860 PONT ST MARTIN 

 

      DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

      CDIF NANTES 2 

      ZONE ATLANTIS 

1 RUE VASCO DE GAMMA-HERBLAIN 

      BP 83511 

      44035 NANTES CEDEX 01 

 

Votre référence : 071 02V1045 PC 001 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

Suite à votre courrier du 12/01 (concernant : lieu des travaux 35 rue de la Bellaudière à 

44115 HAUTE GOULAINE) nous rappelant l’article 1406-I du code général des impôts, 

 

Nous vous informons que cette construction n’est pas achevée, comme vous l’affirmez, 

elle n’a pas de fermetures extérieures (cf. l’article susvisé dans votre courrier), il n’est donc 

pas utile de nous harceler. 

 

Nous connaissons nos obligations et savons qu’il nous faudra vous adresser une déclaration 

d’achèvement des travaux dans les 90 jours, c’est pourquoi il nous plairait de ne pas avoir 

à vous répondre inutilement (frais de courrier). 

 

Si vous nous permettez une remarque : dans la notion de locaux « utilisables » vous ne 

comprenez pas : les revêtements de sol, l’eau, l’électricité, la robinetterie, le chauffage … 

qui sont apparemment des travaux accessoires. Pourtant une construction sans ces travaux 

n’est pas habitable ! 

Peut-être un jour aurons-nous des lois plus logiques ? 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
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MR ET MME ROIRAND JOSEPH   PONT ST MARTIN LE 19/11/2005 

1 RUE DE LA MENANTIE HERVE 

44860 PONT ST MARTIN 

joseph.roirand@free.fr 

      DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

      CDIF NANTES 2 

      ZONE ATLANTIS 

1 RUE VASCO DE GAMMA-HERBLAIN 

      BP 83511 

      44035 NANTES CEDEX 01 

 

Votre référence : 071 02V1045 PC 001 

 

 

Madame BOCHER, 

 

 

 

Nous avons bien reçu votre courrier du 04/11/2005. 

 

Nous ne pouvons que continuer de vous dire que les travaux ne sont pas achevés, même au 

sens du code des impôts. 

 

Vous continuez dans votre implacable absurdité. Je ne puis rien pour vous. Ce que 

j’aimerais c’est savoir à qui me plaindre de tels agissements. 

 

Je vois que la D.G.I. a changé de domiciliation et que vous-même avez remplacé, comme 

interlocuteur (trice), M. PILLOT peut-être se peut-il que des pièces de notre dossier se 

soient égarées et entraîne une confusion. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame BOCHER, l’expression de nos sincères salutations. 
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Mr et Mme ROIRAND joseph  Pont saint Martin le 19/11/2005 

1 rue de la Ménantie Hervé 

 

44860 PONT ST MARTIN 

 

tel  02 40 26 83 23 

 

Objet : Déclaration d’achèvement des travaux aux impôts. 

 

 

 

Madame, 

 

 

 

Je fais construire et comme je suis en procès depuis 2 ans avec les entreprises les travaux 

ne sont pas achevés, même au sens du code des impôts. 

 

Pourtant je reçois régulièrement des courriers des impôts me disant que les travaux sont 

achevés et que je dois le déclarer. J’ai beau leur expliquer que ce n’est pas vrai ils 

continuent de me harceler. 

 

D’abord c’était des « lettre d’information », puis le ton a changé et c’étaient des « lettre de 

relance », et c’est encore monté d’un ton et c’est une « mise en demeure ». 

 

La mise en demeure me dis de renvoyer le formulaire H1 dans les 30 jours. Serai-je obligé 

de faire un faux en inventant une date d’achèvement ? 

 

 « à défaut le service se verra dans l’obligation d’établir une déclaration d’office pouvant 

éventuellement vous être préjudiciable ». c’est-à-dire que mes travaux seront déclarés 

achevés alors que ce n’est pas vrai et ils me mettent la pression en me menaçant des pires 

ennuis – comme dans tous les autres courriers.  

 

Dites-moi, s’il vous plaît, comment échapper à l’absurdité de l’administration ? Peut-on 

espérer que ça change un jour ? A qui peut-on se plaindre de tels agissements 

répréhensibles. 

 

En vous remerciant, je vous prie d’agréer, madame, mes respectueuses salutations. 

 

        J. Roirand 
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Résumé de votre dossier (03/01/2006) : 
 
Votre qualité : 
Je suis un particulier 
 
Votre souhait : 
je souhaite déposer une réclamation car je suis en désaccord avec l'administration 
 
Votre demande concerne : 
du Trésor Public de la Loire Atlantique (44) 
 
Votre démarche précédente : 
J'ai reçu une décision administrative que je conteste 
 
Vous aves déjà contacté : 
direction générale des impôts CDIF NANTES 2 ZONE ATLANTIS 1 rue VASCO 
DE 
GAMA-ST-HERBLAIN B.P. 83511 44035 NANTES CEDEX 1 
 
Démarches rejetées le : 
4/11/2005 
 
Vous avez contacté : 
nom de votre interlocuteur 
 
Observations : 
Les impôts me réclament la déclaration d'achèvement des travaux d'une 
construction qui n'est pas achevée (au sens fiscal). Malgré mes explications ils 
continuent de gravir les échelons d'une procédure infernale : lettre d'information le 
17/02/2003, lettre de relance le 21/09/2004 puis le 
30/06/2005, mise en demeure le 04/11/2005 
 
Code postal : 
44860 
 
Téléphone : 
0679352837 

http://www.mediateur-republique.fr 

 

http://www.mediateur-republique.fr/
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MR ET MME ROIRAND JOSEPH   PONT ST MARTIN LE 30/01/2007 

1 RUE DE LA MENANTIE HERVE 

44860 PONT ST MARTIN 

radinor@neuf.fr 

0679352837 

      DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

      CDIF NANTES 2 

      ZONE ATLANTIS 

      1 RUE VASCO DE GAMMA-HERBLAIN 

      BP 83511 

      44035 NANTES CEDEX 01 

 

Votre référence : 071 02V1045 PC 001 

 

Objet : réponse à votre courrier du 15/01/2007 

 

 

Madame BOCHER, 

 

 

Je mets en copie de ce courrier des personnalités qui connaissent la situation ou des 

personnalités de la presse. 

 

En disant que les travaux sont achevés, et ceci depuis près de 4 ans maintenant, vous usez 

de faux et usage de faux et de chantage. Malheureusement la loi ne permets pas de vous 

sanctionner. J’espère que les destinataires en copie vont prendre leur responsabilité, je 

pense plus particulièrement à la représentante de Ouest-France à qui je demande de faire 

paraître un article qui traduit ma détresse (pas uniquement sur ce sujet des impôts mais sur 

ma situation générale exposée ci-dessous). 

 

Je résume donc la situation et laisse à chacun l’opportunité de m’interviewer pour clarifier 

cette situation, je dispose de pièces supplémentaires pour expliciter une situation 

kafkaïenne digne de pays non civilisés : 

 

J’ai eu le bonheur en mars 2003 de partir en préretraite au moment où ma construction 

débutait. Et ça tombait bien puisque j’avais prévu de faire tout le second œuvre. 

 

Malheureusement en août 2003, je m’aperçois que je ne puis me brancher sur 

l’assainissement public qui est trop haut. Et voilà, depuis près de 4 ans maintenant je ne 

puis toujours pas me brancher sur l’assainissement public, et je ne puis dégager un budget 

pour faire mon second œuvre car il n’est pas possible d’habiter et donc de mettre en vente 

ma maison actuelle prévue pour ce budget. 

 

Alors madame BOCHER, je vous ai déjà un peu expliqué cela et je ne comprends pas que 

vous ne vous soyez pas faite virer. Dans le privé il n’y a pas ces privilèges. 

 

Et maintenant je m’adresse aux personnalités en copie (1) : 

mailto:radinor@neuf.fr
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Trouvez-vous normal au 21-ième siècle d’empêcher un sexagénaire de jouir de son 

patrimoine et de ne pas lui permettre de finir sa maison et ceci depuis 4 ans. Qu’avez-vous 

fait pour que cela ne soit pas ? je vous rappelle que dans cette situation intermédiaire je 

n’ai plus d’assurance vie depuis que je suis en préretraite et que si je décède mon épouse, 

qui n’a pas de revenu, sera dans une situation catastrophique et j’y pense toutes les nuits. 

Et je ne fais rien de ma vie depuis 4 ans et je sombre tous les jours de plus en plus. 

Quand je vois Monsieur Poignant sourire aux côtés de Monsieur Daubisse dans les 

informations locales de Haute Goulaine, alors que moi je pleure, je me dis que ça va pas. 

Et je ne vous dis pas ma notoriété à Haute Goulaine, les diffamations vont bon train. 

 

Comprendrez-vous que je ne voterai pas pour ce système qui n’a rien à voir avec moi. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

 

          J. Roirand 

 

(1) Je n’ai pas le Mél du Ministre de la Justice et de Monsieur le Préfet auquel j’ai déjà 

écrit aussi il y à quelque temps, autrement je les aurais mis aussi en copie. 
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MR ET MME ROIRAND JOSEPH   PONT ST MARTIN LE 19/11/2005 

1 RUE DE LA MENANTIE HERVE 

44860 PONT ST MARTIN 

joseph.roirand@free.fr 

      DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

      CDIF NANTES 2 

      ZONE ATLANTIS 

1 RUE VASCO DE GAMMA-HERBLAIN 

      BP 83511 

      44035 NANTES CEDEX 01 

 

Votre référence : 071 02V1045 PC 001 

 

 

Madame BOCHER, 

 

 

 

Nous avons bien reçu votre courrier du 04/11/2005. 

 

Nous ne pouvons que continuer de vous dire que les travaux ne sont pas achevés, même au 

sens du code des impôts. 

 

Vous continuez dans votre implacable absurdité. Je ne puis rien pour vous. Ce que 

j’aimerais c’est savoir a qui me plaindre de tels agissements. 

 

Je vois que la D.G.I. a changé de domiciliation et que vous-même avez remplacé, comme 

interlocuteur (trice), M. PILLOT peut-être se peut-il que des pièces de notre dossier se 

soient égarées et entraîne une confusion. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame BOCHER, l’expression de nos sincères salutations. 
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construction qui est « fiscalement INachevée » 
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M. et Mme Roirand joseph   Haute Goulaine le 31/12/2009 

35 rue de la Bellaudière 

44115 Haute Goulaine à  CDI NANTES SUD-EST 

      SAID ST-SEBASTIEN-VERTOU 

      HOTEL DES FINANCES2 RUE DU  

      GENERAL MARGUERITTE 

      BOITE POSTALE 39218 

      44092 NANTES CEDEX 1 

      cdi.nantes-sudest@dgfip.finances.gouv.fr 

Numéro fiscal : 03 80 292 631 299 

Référence de l’avis : 09 44 4177998 22 

 

Objet :Taxes Foncières 

 Demande d’exonération  

Envoi par courrier simple + courriel 

 

Monsieur, 

 

Nous sommes venus habiter Haute Goulaine par obligation. En effet notre maison de Pont 

Saint Martin  étant vendu nous devions libérer les lieux. Nous ne pouvions donc qu’habiter 

notre maison en construction à Haute Goulaine. Mais cette construction est simplement 

hors d’air et n’est pas habitable.  

 

Ceci résulte d’une situation complexe qui à son origine dans le fait que nous n’avons pu 

nous raccorder à l’assainissement collectif qui était trop haut (depuis août 2003). Un 

rapport d’expertise indique les torts de la commune de Haute Goulaine, mais la commune 

de Haute Goulaine ne veut pas prendre à sa charge les travaux nécessaires. 

La poursuite des travaux dans la maison est liée au raccordement à l’assainissement 

collectif. Je pourrai vous expliquer cela en détail si vous le voulez. 

 

En l’état actuel des choses les travaux ne peuvent continuer et nous vivons sans isolation 

sans assainissement et sans aucun confort au milieu de notre déménagement, depuis 

maintenant 2 ans et 3 mois. Personne ne vient s’enquérir de notre situation.  

 

Il n’y a pas eu de déclaration d’achèvement des travaux car la maison n’est pas achevée. 

Fiscalement une habitation est considérée comme achevée si elle est raccordée aux 

réseaux. Article 1406 I du CGI 

 

Je vous demande donc de considérer que nous ne devons pas payer de taxes pour une 

habitation qui n’en est pas une (Articles R111-xx du CODE DE LA CONSTRUCTION ET 

DE L'HABITATION SECTION II : Dispositions générales applicables aux bâtiments 

d'habitation). 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

 

J. Roirand 

mailto:cdi.nantes-sudest@dgfip.finances.gouv.fr
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X-grid-version: 0000 

Return-Path: <cdi.nantes-sud-est@dgfip.finances.gouv.fr> 

Received: from msfrf2214.sfr.fr (msfrf2214.sfr.fr) 

 by msfrb0504 (SMTP Server) with LMTP; Thu, 31 Dec 2009 15:16:53 +0100 

X-Sieve: Server Sieve 2.2 

Received: from filter.sfr.fr (localhost [127.0.0.1]) 

 by msfrf2214.sfr.fr (SMTP Server) with ESMTP id 5D3ED1C000B3 

 for <nce000000000000000013777568@back05-mail02-02.sfrmc.priv.atos.fr>; 

Thu, 31 Dec 2009 15:17:05 +0100 (CET) 

Received: from mail.dgi.minefi.gouv.fr (mta8-milter-bp.dgfip.finances.gouv.fr 

[145.242.11.154]) 

 by msfrf2214.sfr.fr (SMTP Server) with ESMTP id 0C07A1C000AE 

 for <roirand.joseph@neuf.fr>; Thu, 31 Dec 2009 15:17:05 +0100 (CET) 

X-SFR-UUID: 20091231141705493.0C07A1C000AE@msfrf2214.sfr.fr 

Received: from mail.dgi.minefi.gouv.fr (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 

 by localhost (Postfix) with SMTP id AE2CA1368052 

 for <roirand.joseph@neuf.fr>; Thu, 31 Dec 2009 15:16:52 +0100 (CET) 

Received: from e77b-105.eole.dgi (unknown [10.154.85.105]) 

 by mail.dgi.minefi.gouv.fr (Postfix) with ESMTP id 90B0BF00BE4 

 for <roirand.joseph@neuf.fr>; Thu, 31 Dec 2009 15:16:52 +0100 (CET) 

Received: from e59a-40.eole.dgi (unknown [10.153.67.40]) 

 by e77b-105.eole.dgi (Postfix) with ESMTP id 87059197377 

 for <roirand.joseph@neuf.fr>; Thu, 31 Dec 2009 15:16:52 +0100 (CET) 

To: "joseph" <roirand.joseph@neuf.fr> 

X-Priority: 1 (High) 

Subject: =?ISO-8859-

1?Q?R=E9f=2E_=3A_demande_exon=E9ration_taxes_fonci=E8res?= 

From: cdi.nantes-sud-est@dgfip.finances.gouv.fr 

Reply-To: cdi.nantes-sud-est@dgfip.finances.gouv.fr 

Date: Thu, 31 Dec 2009 15:16:51 +0100 

Message-ID: <OF00D035D4.67E863CE-ONC125769D.004E7258@dgi.finances.gouv.fr> 

X-MIMETrack: Serialize by Router on e59a-

40/M/SERV/DGI/FINANCES/GOUV/FR(Release 

 6.5.4FP1HF932 | August 19, 2009) at 31/12/2009 15.16.51 

MIME-Version: 1.0 

Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1 

Content-transfer-encoding: quoted-printable 

X-sfr-spam: not-spam 

X-sfr-spamrating: 27.200001 

X-sfr-spamcause:  OK, (-

320)(0000)gggruggvucftvghtrhhoucdtuddrvdekledrvddtucetggdotefuucfrrhhofhhilhgvmecu

offgnecuuegrihhlohhuthemuceftddtnecurghgrhgvvghrucdlqddutddtmdensghonhhjohhurhcu

lddqvdehmdensghonhhjohhurhcuofdnucdlqdehtddmnehjvgefgiculddqgeehmdenphhivggtvg

cujhhoihhnthgvucdlqdehtddmnehsrghluhhtrghtihhonhhsucdlqdehtddm 

X-Antivirus: avast! (VPS 100103-0, 03/01/2010), Inbound message 

X-Antivirus-Status: Clean 
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Nature de la demande : Impôts directs locaux TF bâti et non bâti Objet de la demande : 

Demande contentieuse Référence : LBON-7Z9GHM Traité par : Monique-M GARNIER, 

02 51 12 85 96, Agent de constatation ou d'assiette principal, SAID 024 SAINT 

SEBASTIEN  VERTOU 

 

Bonjour Madame / Monsieur 

 

bonjour 

le service prend en compte votre demande et traitera votre dossier dans les meilleurs délais 

 

salutations distinguées 

 

l'agent des impôts 

 

Monique garnier 

 

______________________________________________________________________ 

Votre demande : 

Bonjour, 

 

Je vous prie de trouver en pièce jointe demande  d'exonération totale des taxes foncières. 

Je fais aussi cette demande par courrier ordinaire  pour assurer une bonne réception 

 

Je vous prie d'agréer mes salutations  respectueuses 

 

J. Roirand - 20091231_demande d'exonération taxe foncière.doc 
______________________________________________________________________ 
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jeu. 31/12/2009 15:17 

denis.pedron@dgfip.finances.gouv.fr; de la part de; 

conciliateurfiscal44@dgfip.finances.gouv.fr 

Réf. : demande exonération taxes foncières 

Monsieur,  
 
En réponse à votre courriel du 15 février 2010, je vous précise que le recours auprès du 
conciliateur fiscal est une procédure écrite et que je ne peux donc vous recevoir.  
 
Votre affaire est actuellement en cours d'instruction sous la référence 2010-269. Le moment venu, 
je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui aura pu lui être réservée.  
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.  
 
p/le conciliateur fiscal départemental  
Denis Pédron  
Service du conciliateur fiscal  

  

mailto:conciliateurfiscal44@dgfip.finances.gouv.fr
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Mr et Me Roirand joseph    Haute Goulaine le 12/03/2010 

35 rue de la Bellaudière 

44115 Haute Goulaine 

 

     à  Tribunal administratif de Nantes 

Service du greffe 

6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111 

44041 Nantes Cedex 

Téléphone : 02.40.99.46.00 

Télécopie : 02.40.99.46.58 

Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr  

 

Objet de la demande : Refus des impôts d’accéder à ma demande d’exonération des taxes 

foncières et taxe d’ habitation 

 

 

Monsieur le Juge, 

 

 

Je me permets de vous saisir suite à un désaccord avec les impôts qui ne veulent pas 

accéder à ma demande d’exonération concernant la taxe d’habitation et la taxe foncière. 

 

J’ai estimé, suivant les termes des courriers adressé à l’administration le 31/12/2009 

(pièces jointes), que je devais être exonéré de la taxe d’habitation et de la taxe foncière. 

 

Les impôts me répondent négativement le 15/01/2010 suivant courrier en pièce jointe 

 

J’ai donc l’honneur de vous demander d’accéder à ma demande d’exonération à la lumière 

des arguments que je vous soumets : 

 

Depuis 2003 je ne puis me raccorder au réseau d’assainissement public qui est trop 

haut 

 

Malgré une réunion préalable (avant démarrage des travaux d’assainissement sur la voie 

publique) , avec les services techniques de la mairie, ou nous nous étions entendus pour 

une pose d’un « tabouret » de 130 cm (voir rapport expertise), je constatai en août 2003 

que le dit tabouret ne faisais que 90 cm.     

Le rapport d’expertise du 29/10/2005 indique que les travaux modificatifs sont à la charge 

de la commune, mais malgré cela la situation ne s’est pas débloquée. 

 

Vu que j’estime à 240000 euros annuel, le préjudice résultant de cette situation, ce qui est 

bien supérieur aux taxes réclamées   

 

Je vous demande l’exonération des taxes d’ habitation et foncières car je ne comprendrais 

pas de payer des impôts locaux pour une collectivité qui ne veut pas assurer les services 

inhérents à ces taxes locales. 

  

mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr
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Et ce serait un bon moyen, enfin, de pouvoir faire pression sur une administration 

injustement intouchable  

 

Je ne puis terminer ma maison qui n’est pas habitable 

 

J’avais prévu de financer les travaux de second œuvre par la location de 2 chambres de 

mon habitation, mais sans TAE pas de location ! Et je ne puis donc pas terminer ma 

maison. 

 

Je ne puis terminer non plus à cause, toujours de l’assainissement, car ne sachant pas 

comment va se terminer cette affaire je suis en attente de détermination de l’emplacement 

d’éventuel réseaux pour desservir mon annexe. 

Je ne puis donc envisager aucun aménagement extérieur, ni construire ladite annexe qu’il 

faudra, peut-être, surélever pour la raccorder au réseau public. Et pourtant j’ai besoin de 

cette annexe pour entreposer tout mon déménagement et pouvoir travailler dans ma maison 

(quand je pourrai louer !) 

Je ne puis notamment installer mes 2 sondes géothermiques pour le chauffage, travail qui 

doit être fait en dernier quand tout l’extérieur est aménagé. Donc pour l’instant pas de 

chauffage. 

 

Au vu de  l’ Article 1407 sur la taxe d’habitation je considère que la taxe d’habitation n’est 

pas du, ne s’agissant pas de « locaux meublés à l’usage d’habitation ». ce ne sont ni des 

locaux meublés ni une habitation si je considère  

 

- Articles R111-xx du CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 

SECTION II : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation). 

 

- fiscalement une habitation est considérée comme achevée si elle est raccordée aux 

réseaux. Article 1406 I du CGI, ce qui n’est pas le cas et par la faute de la commune. Je ne 

suis pas raccordé non plus au réseau EDF, je n’ai qu’un branchement forain, qu’on me 

menace de me couper tous les ans par lettre recommandée.    

 

La taxe foncière n’est pas plus dû vu que cette construction n’est pas achevée (Article 1406 

I du CGI ) et ne peux constituer une habitation. (Articles R111-xx du CODE DE LA 

CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION SECTION II) 

 

Mon habitation actuelle est hors d’air hors d’eau nous avons grossièrement aménagé et 

isolé une chambre en octobre 2007, jour de notre emménagement et nous y vivons 

misérablement depuis. Mais cette chambre n’a pas d’alimentation en eau, ni d’évacuation 

d’eau, elle permet juste de dormir et manger comme en camping. 

 

Venez voir, ce sera plus simple. J’avais écrit au préfet en 2007 à ce sujet, il avait répondu 

favorablement et devait faire procéder à une enquête par la D.A.S.S. j’attends toujours 

   

Pour ces raisons aussi évoquées je vous demande de m’exonérer des taxes d’habitation et 

foncières  
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les impôts demandés ne sont ni justifiés ni réalistes   

 

Que ce soient les impôts fonciers ou la taxe d’habitation l’assiette de ces taxes n’est ni 

justifiée ni réaliste : 

 

Pourquoi paierais-je plus parce que j’ai une grande maison ?  

 

J’ai une grande maison parce que j’ai travaillé plus que sérieusement toute ma vie et que je 

n’ai eu comme loisirs et détente que de travailler et étudier le soir. Dois-je quelque chose à 

la communauté pour cela ? 

J’ai commencé par un appartement, puis une petite maison, puis une grande maison. 

Je n’ai rien contre les bon-vivants et les fêtards qui ont préféré placer leurs argent dans les 

loisirs, mais pourquoi paierais-je leur part (car il faut bien que la somme des collectes 

fassent l’argent prévu par la collectivité. Donc je paie bien leur part) ? 

De plus je paie la part des pauvres. De combien de manières différentes suis-je ponctionné 

pour la part des pauvres ? 

Et pourquoi paierais-je la part des pauvres alors que je n’ai rien reçu quand j’étais pauvre ? 

 

De plus j’ai mis la main à la pâte pour construire ma grande maison. J’ai géré tout mon 

projet et il serait terminé si j’avais pu me connecter au réseau d’assainissement depuis 

2003 

 

Il paraît aussi que l’on paie plus si on est riche ? 

 

J’espère que je ne suis pas considéré comme riche, ce serait une énorme plaisanterie. 

 

Ma grande maison coûte-elle plus chère à la communauté ? 

 

Nous sommes 2 vieilles personnes qui ne sortons que pour faire les courses et nous 

pensons que nous coûtons moins cher à la communauté qu’une famille de 3 enfants dans 

un F5  

 

Pour toutes ces raisons l’assiette de ces impôts n’est pas justifiée 

 

On me réclame des impôts sans tenir compte que je ne suis pas raccordé à l’assainissement 

depuis 2003  

 

Ne pas être raccordé à l’assainissement me coûte environ 24000 euros par an de non 

jouissance de mon bien. Et l’ on ose en plus me demander des impôts. 

 

Les impôts demandés ne sont pas réalistes : 

 

Nous avons des revenus de retraite de 30000 euros par an et nous ne pouvons pas payer 

4296 euros d’impôts directs malgré une vie monastique. Nous ne pourrons pas continuer 

d’être déficitaires tous les ans de 1740 euros. 
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Les fonctionnaires qui établissent l’assiette de l’impôt devraient se recycler car ils font une 

faute professionnelle. Quand seront-nous vraiment en démocratie, c’est-à-dire la gestion du 

système pour le peuple et par le peuple. Pourquoi avoir coupé la tête de louis XVI ? 
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Si le système est incapable d’évaluer le poids de l’impôt qu’est capable de supporter un 

contribuable, ou s’il persiste à vouloir cette manne globale sans autre discernement, il faut 

s’inquiéter et commencer de bouger. 

 

Je vous prie d’agréer , Monsieur le Juge, mes salutations les plus respectueuses. 

 

          J. Roirand 

 

Pièces jointes : 

 

Demande d’exonération de la taxe d’habitation   1 page 

Demande d’exonération de la taxe foncière    1 page 

Réponse négative des impôts le 15/01/2010   2 pages 

Rapport d’expertises      4 pages 

 

En 5 exemplaires y compris original 
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M. et Mme Roirand joseph   Haute Goulaine le 31/12/2009 

35 rue de la Bellaudière 

44115 Haute Goulaine à  CDI NANTES SUD-EST 

      SAID ST-SEBASTIEN-VERTOU 

      HOTEL DES FINANCES2 RUE DU  

      GENERAL MARGUERITTE 

      BOITE POSTALE 39218 

      44092 NANTES CEDEX 1 

      Tél. : 02 51 12 81 73 

      cdi.nantes-sud-est@dgfip.finances.gouv.fr 

Numéro fiscal : 03 80 29 2631 299 

Référence de l’avis : 09 44 7211940 46 

 

Objet :Taxe d’habitation 

 Demande d’exonération et sursis de paiement 

Envoi par courrier simple + courriel 

 

Monsieur, 

 

Nous sommes venus habiter Haute Goulaine par obligation. En effet notre maison de Pont 

Saint Martin  étant vendue nous devions libérer les lieux. Nous ne pouvions donc 

qu’habiter notre maison en construction à Haute Goulaine. Mais cette construction est 

simplement hors d’air et n’est pas habitable.  

 

Ceci résulte d’une situation complexe qui à son origine dans le fait que nous n’avons pu 

nous raccorder à l’assainissement collectif qui était trop haut (depuis aôut 2003). Un 

rapport d’expertise indique les torts de la commune de Haute Goulaine, mais la commune 

de Haute Goulaine ne veut pas prendre à sa charge les travaux nécessaires. 

La poursuite des travaux dans la maison est liée au raccordement à l’assainissement 

collectif. Je pourrai vous expliquer cela en détail si vous le voulez. 

 

En l’état actuel des choses les travaux ne peuvent continuer et nous vivons sans 

assainissement et sans aucun confort au milieu de notre déménagement, depuis maintenant 

1 an et 3 mois. Personne ne vient s’enquérir de notre situation.  

 

Les impôts fonciers ont très bien compris la situation et nous imposent sur le foncier non 

bâti. 

Il n’y a donc pas eu de déclaration d’achèvement des travaux. Et fiscalement une 

habitation est considérée comme achevée si elle est raccordée aux réseaux. Article 1406 I 

du CGI 

 

Je vous demande donc de considérer que nous ne devons pas payer de taxe pour une 

habitation qui n’en est pas une (Articles R111-xx du CODE DE LA CONSTRUCTION ET 

DE L'HABITATION SECTION II : Dispositions générales applicables aux bâtiments 

d'habitation). 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

J. Roirand 

mailto:cdi.nantes-sud-est@dgfip.finances.gouv.fr
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M. et Mme Roirand joseph   Haute Goulaine le 31/12/2009 

35 rue de la Bellaudière 

44115 Haute Goulaine à  CDI NANTES SUD-EST 

      SAID ST-SEBASTIEN-VERTOU 

      HOTEL DES FINANCES2 RUE DU 

GENERAL MARGUERITTE 

      BOITE POSTALE 39218 

      44092 NANTES CEDEX 1 

      Tél. : 02 51 12 81 73 

      cdi.nantes-sud-est@dgfip.finances.gouv.fr 

Numéro fiscal : 03 80 292 631 299 

Référence de l’avis : 09 44 4177998 22 

 

Objet :Taxes Foncières 

 Demande d’exonération  

Envoi par courrier simple + courriel 

 

Monsieur, 

 

Nous sommes venus habiter Haute Goulaine par obligation. En effet notre maison de Pont 

Saint Martin  étant vendu nous devions libérer les lieux. Nous ne pouvions donc qu’habiter 

notre maison en construction à Haute Goulaine. Mais cette construction est simplement 

hors d’air et n’est pas habitable.  

 

Ceci résulte d’une situation complexe qui à son origine dans le fait que nous n’avons pu 

nous raccorder à l’assainissement collectif qui était trop haut (depuis aôut 2003). Un 

rapport d’expertise indique les torts de la commune de Haute Goulaine, mais la commune 

de Haute Goulaine ne veut pas prendre à sa charge les travaux nécessaires. 

La poursuite des travaux dans la maison est liée au raccordement à l’assainissement 

collectif. Je pourrai vous expliquer cela en détail si vous le voulez. 

 

En l’état actuel des choses les travaux ne peuvent continuer et nous vivons sans isolation 

sans assainissement et sans aucun confort au milieu de notre déménagement, depuis 

maintenant 2 ans et 3 mois. Personne ne vient s’enquérir de notre situation.  

 

Il n’y a pas eu de déclaration d’achèvement des travaux car la maison n’est pas achevée. 

Fiscalement une habitation est considérée comme achevée si elle est raccordée aux 

réseaux. Article 1406 I du CGI 

 

Je vous demande donc de considérer que nous ne devons pas payer de taxes pour une 

habitation qui n’en est pas une (Articles R111-xx du CODE DE LA CONSTRUCTION ET 

DE L'HABITATION SECTION II : Dispositions générales applicables aux bâtiments 

d'habitation). 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

 

           J. Roirand 

  

mailto:cdi.nantes-sud-est@dgfip.finances.gouv.fr
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Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

Dossier réalisation assainissement v2 (2003)

Correspondance et autres pièces de 2003

Table des matières

page Nb 
page

Avertissement général 2 1
Courrier d’information de la mairie du 23 mai 2003 -
Réalisation tranche assainissement collectif Bellaudière.

3 2

Relevé topographique Paquereau du 20 juin 2003. 5 1
Courrier de réclamation à la mairie du 07 août 2003. 6 1
LRAR de réclamation à la mairie du 26 août 2003. 7 2
Courrier de réclamation à la mairie du 9 octobre 2003. 9 1
Réponse de la mairie du 18 novembre 2003. 10 2
Etat des lieux du 24 novembre 2003 par Joseph Roirand. 12 2
Courrier du 20 décembre 2003 à maître Plateaux – état des lieux. 14 6
Courrier du 11/02/2004 à la mairie – la boite de branchement de 
88cm est trop haute pour brancher l’habitation principale.
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Avertissement général

Dans cette affaire d’assainissement Roirand / commune de Haute Goulaine il s’avère 
nécessaire de préciser pour les observateurs extérieurs que 

 La commune de Haute Goulaine
 La justice
 La France

N’ont jamais relaté la face visible de l’iceberg qu’ils connaissaient pourtant.
Ont maquillé la face visible de l’iceberg, en sachant pertinemment qu’ils la maquillaient.
Et, bien évidemment, n’ont jamais relaté la face cachée de l’iceberg qu’ils connaissaient aussi 
pourtant.

Quand je dis qu’ils connaissaient pourtant cela veut dire qu’ils avaient les éléments 
nécessaires pour connaître la vérité mais qu’ils n’ont pas voulu de la vérité.

L’objet des différents dossiers de cette affaire est donc de dévoiler ce que la commune de 
Haute Goulaine, la justice et la France ont soigneusement caché.
Ce qui aurait du être le boulot de la justice si elle n’avait été corrompue.
Mais si je ne m’y colle pas personne ne le fera pour nous.

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 2/20

mailto:forumjoq@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 3/20

mailto:forumjoq@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 4/20

mailto:forumjoq@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

dossier_realisation_assainissement_v2.doc page 5/20

mailto:forumjoq@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/


Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr
Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 07 08 2003
1 rue de la Ménantie Hervé
44860 PONT ST MARTIN

Tel et Fax : 02 40 26 83 23
Radinor@club-internet.fr

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE

Monsieur Paquereau
44115 HAUTE GOULAINE
téléphone : 02 40 54 92 22

                                           télécopie  : 02 40 06 20 02

Objet : Assainissement 35 rue de la Bellaudière

Monsieur,

Lorsque que nous nous sommes vus à l’adresse citée ci-dessus vous m’avez dressé la 
configuration indiquée au verso de ce courrier. Hors il s’avère qu’en réalité le tabouret est à 
90 cm et non à 130 cm ce qui m’empêchera de raccorder la construction annexe en zone NC 
mais pour laquelle le POS ne semble pas interdire un raccordement à l’assainissement 
général.

Vous voudrez bien s’il vous plaît me justifier ce changement et m’indiquer s’il est correct ou 
non que je ne puisse desservir mon annexe par l’assainissement.

En vous remerciant je vous prie d’agréer, monsieur, mes salutations

J.Roirand
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Monsieur Roirand Joseph Pont Saint Martin Le 26/08/2003
1 Rue de la Ménantie Hervé
44860 Pont Saint Martin

Tél domicile 02 40 26 83 23

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE

Monsieur Le Maire
44115 HAUTE GOULAINE
téléphone : 02 40 54 92 22

                                           télécopie  : 02 40 06 20 02

Recommandé avec A.R.

Objet   : Construction maison 35 rue de la Bellaudière
Assainissement
Taxe raccordement

Monsieur Le Maire,

1 Assainissement

J’ai demandé le 07/08/2003 à Monsieur PAQUEREAU, par courrier, de m’ expliquer les 
divergences entre ce qu’il m’avait prévu (lors d’une réunion sur le terrain) , concernant 
l’assainissement et ce qui a été réalisé.

A ce jour je n’ai toujours pas de réponse et pourtant mes maçons attendent pour le 
branchement au réseau. Vous comprenez bien qu’il n’est pas possible sur ces sujets de ne pas 
répondre immédiatement : j’ai pris des engagements avec des entrepreneurs par contrat et 
c’est moi qui suis en faute, car ils attendent. Mes relations avec la mairie seront-elles toujours 
aussi difficiles ? 

Donc j’ai une annexe en zone NC qui ne pourra être desservi par l’assainissement, 
contrairement à ce que nous avions vu avec Mr PAQUEREAU sur le terrain. D’autres voisins 
d’ailleurs seront obligés de mettre des pompes de relevage. Je voudrais savoir si c’est normal, 
si c’est ce qui avait été prévu, si çà restera comme ça.

2 taxe de raccordement

La taxe de 2280 € demandée me classe dans le paragraphe 3) de la délibération adoptée en 
conseil municipal le 03 12 1995. Hors ma maison n’est pas édifiée postérieurement à la mise 
en service de l’égoût puisque commencée déjà depuis le mois de mars. 
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www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr
La formulation de ce paragraphe 3) appelle d’autres remarques :

- je n’ai jamais eu l’intention d’installer un dispositif d’assainissement individuel et 
je ne vois donc pas quelle économie on peut réaliser sur une opération qu’on a 
jamais projetée !

- va-t-on faire référence à des dispositifs obsolètes pendant un siècle pour justifier 
une taxe scandaleuse que votre commune n’ a pas honte de demander. C’est 
comme si EDF justifiait de ne plus avoir à acheter de bougies pour réclamer le prix
coûtant du développement de ses réseaux. S’il faut payer le prix coûtant tous les 
travaux de la commune il vaut mieux le savoir tout de suite et nous ne paierons 
plus les autres taxes.

- Si vous persister à me classer dans cette catégorie, je réclamerai, car depuis des 
années je demande quand sera réalisé l’assainissement et j’aurais fait le nécessaire 
pour rentrer dans vos critères « d’édification » encore eût-il fallu qu’ils soient 
correctement exprimés.

- Les usagers qui n’entrent pas dans le paragraphe 3) n’ont pas forcément payé très 
cher leur assainissement individuel – s’il est que certains récemment installés 
l’aient même mis en place ? – car il y a 20 ans l’assainissement individuel ne 
coûtait rien et c’est donc une injustice que ces gens là ne paient pas autant que le 3)

- Je ne vois pas pourquoi dans un système démocratique je paierais ce que les autres 
ne paieront pas. Ils ont choisi de construire en tout état de cause et ont joui de leur 
propriété en attendant. Il y a eu une ère assainissement autonome, il y a maintenant
une ère assainissement réseau général et c’est tout.

- Le prix exorbitant qui m’est demandé et que je n’ai pas peur de qualifier de racket, 
mais c’est vrai que s’il faut que je paie pour ceux qui ne paient pas complètement 
leur part, c’est plus cher.

D’autre part, quand j’ai commencé mon projet de construction je n’étais pas chômeur et je le 
suis maintenant depuis le 1-er avril 2003. Mon épouse ne travaille pas et mon chômage 
s’élève à 14000 francs par mois pour des emprunts de 6000 francs et je vous demande tout 
simplement de ne pas payer du tout cette taxe. Quel que soit l’issue j’ai déjà investi pour 
l’assainissement :

1) société GEO INFO : étude de filière pour un assainissement autonome : 2394,21 
francs qui était obligatoire pour le dépôt du permis bien que je savais pertinemment que 
j’attendrais le réseau d’assainissement général,

2) et peut-être une pompe de relevage si la partie du réseau qui me dessert n’est pas 
revue.

En vous remerciant, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de mes 
salutations distinguées.

J. Roirand 

Copie : Dosseul Morisseau batiment par Télécopie
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Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine (2003)

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr
Mr et Mme ROIRAND joseph Pont saint Martin le 09/10/2003
1 rue de la Ménantie Hervé
44860 PONT ST MARTIN
Tel et Fax : 02 40 26 83 23
Radinor@club-internet.fr

MAIRIE DE HAUTE GOULAINE

Monsieur Paquereau
44115 HAUTE GOULAINE
téléphone : 02 40 54 92 22

                                           télécopie  : 02 40 06 20 02

notre référence : JRO_PAQUEREAU_03282

Objet : Assainissement 35 rue de la Bellaudière

Monsieur,

Je vous ai appelé à la mairie l’autre jour (ça fait déjà un bout de temps) et comme vous n’étiez
pas présent une dame m’a dit qu’elle vous signifierait que j’ai appelé. Comme je n’ai pas de 
nouvelle je vous écris.

Il s’agit quand même il s’agit d’une demande du 07 08 2003 pour laquelle l’issue n’est 
toujours pas connue. Je trouve cela inadmissible et ce n’est pas la première fois de la part de 
la mairie en général.

Les faits : Tabouret prévu de 130 ça colle impeccablement et tout le monde est content.
A la réalisation le tabouret est de 90. Il paraît, de ce que vous me dites, que la rencontre 
d’une canalisation d’eau n’a pas permis de mettre un tabouret de 130. 

Les arguments contre : Une canalisation d’eau ça fait combien, 10 cm maximum ? on pouvait 
donc mettre un tabouret de 120 (si ça existe) ou de 110 (un des voisins a un tabouret de 110).
Si l’on peut mettre un tabouret de 110 et gagner en plus quelques 10 cm, en enfonçant un peu 
plus la boite de raccordement, c’est parfait (même sans gagner 10cm je pense).

Conclusion :

Si mes arguments sont valables indiquez moi si vous avez l’intention de faire quelque 
chose et pourquoi vous ne m’avez pas proposé de solution, sinon dites moi pourquoi mes 
arguments ne sont pas valables.. De toute façon il faut mesurer une nouvelle fois avec le 
laser.

En vous remerciant de votre réponse très rapide, je vous prie d’agréer, monsieur, mes 
salutations

J.Roirand
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www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

Etat des lieux du 24 novembre 2003 par Joseph Roirand

Le croquis à main-levée ci-après est un relevé de cotes qui permet de réaliser le plan du réseau
Roirand et celui de son voisin M. Gilard. ces plans sont dans le courrier du 20/12/2003 
envoyés à maître Plateaux et qui suit le croquis.

La canalisation d’eau étant cachée nous avons mesuré la hauteur de la tête des robinets d’eau 
dans les regards, ce qui permet de déterminer la hauteur de la canalisation d’eau en enlevant la
cote d’encombrement de 20cm indiquée par la SAUR. Mais il était certainement possible avec
un bon éclairage d’introduire directement une jauge de mesure jusqu' a toucher le dessus de la
canalisation d’eau.

Le relevé contient certainement des erreurs mais il était possible de faire le point avec la 
mairie et de terminer cette affaire. Surtout que la commune a forcément tous les plans dans 
des cartons et qu’il lui manquait juste les cotes de la canalisation d’eau qu’on pouvait ajuster 
au-dessous du centimètre comme il est dit ci-dessus.

La seule raison possible au refus de la vérité de la commune est de ne pas vouloir la vérité 
parce qu’elle a menti concernant un obstacle imaginaire.

Nous constatons sur nos plans que la cote fil d’eau relative du regard d’assainissement public 
est à – 135 par rapport au fil d’un tabouret de - 130 de M. Roirand. C’est-à-dire que la cote de 
19,26m qui sera indiquée lors de l’expertise judiciaire est sur nos plans de 19,22m. il aurait 
été judicieux de remesurer cette cote.

Nos plans montrent donc que le collecteur public qui est annoncé à 19,28m par l’expert 
judiciaire est dans nos plans à 19,24m. c’est-à-dire que le tabouret de 130cm est possible et il 
ne rencontre pas la canalisation d’eau. Si le pente ne semble pas suffisante il fallait déplacer la
canalisation du côté de chez M. Gilard , on aurait gagné 2cm puisque le collecteur public est 
plus bas de 2cm.
Il est vraiment dommage que la commune n’ait pas voulu de la vérité.
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Annexe X 
 

Compilation des documents d’expertise judiciaire de 2004 et 2005 

Devrait être identique au dossier déposé au tribunal administratif 

 

 

 

 

 

 

Les renvois vers l’annexe X se font, pour exemple, par (X6) pour la page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affaire Roirand / Commune Haute Goulaine (2003)
assainissement collectif de la Bellaudière

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
ORDONNANCE DU 11 MARS 2004 N° 0400361

Dossier Expertise judiciaire (2004 & 2005)
par Joseph Roirand

 Compilation documents de l’expertise judiciaire
Certaines coordonnées sont masquées pour préserver la vie privée.

Ce dossier devrait correspondre à peu près au dossier expertise judiciaire déposé au 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES , ORDONNANCE DU 11 MARS 2004 N° 
0400361

Discussions sur le dossier

Les discussions sont dans le document « Affaire_assainissement_Haute_Goulaine ».

Le dossier est téléchargeable sur :

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > accueil > dossiers>

ou

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > accueil > Téléchargements de dossiers>

Table des matières

Requête en référé enregistrée le 27 janvier 2004 page 3 4 pages
Les pièces jointes sont dans le dossier « réalisation assainissement 
(2003) »

Courrier du 19/02/2004 de Commune HG au T.A. page 7 1 page
Etendre l’expertise à entreprise TPC et DDAF maître d’œuvre

Ordonnance du 11 mars 2004 page 8 3 pages

Notification Ordonnance (du 11 mars 2004) le 15 mars 2004 page 11 1 page

Courrier du 17/03/2004 de Prenaud page 12 1 page
Convocation réunion expertise du 08/04/2004
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Note aux parties du 15/04/2004 page 13 2 pages
Suite a réunion du 08/04/2004

Courrier du 30/06/2004 Prenaud vers commune HG page 15 1 page
Je suis relancé par le tribunal qui trouve que ça traîne

Courrier du 27/07/2004 Mathorel vers Prenaud page 16 2 pages
Enfin des nouvelles de la commune … !
Facture entreprise bouchaud

Courrier du 25/08/2004 de  Prenaud page 18 1 page
Convocation réunion 2/09/2004 

Notes aux parties du 19/11/2004 de  Prenaud page 19 5 pages
suite réunion 2/09/2004 
courrier 1p, note 2p, relevé Rolland 1 p (page 20), facture bouchaud
1p

dire de la commune HG du 27/12/2004 à  Prenaud page 24 1 page

Réponse du 07/01/2005 de  Prenaud à commune HG page 25 1 page

dire du 13/01/2005 de  Roirand via plateaux page 26 8 pages
PJ : 6 pièces
1° relevé de M. Rolland de la DDAF
2° commentaires de M. Roirand suite au relevé de M. Rolland
3° Assainissement propriété actuel en décembre 2004
4° croisement de la canalisation assainissement et eau
5° Relevé topographique de M. Paquereau du 20 juin 2003
6° Pièce graphique de M. Roirand suite au relevé de M. Rolland

Courrier du 18/01/2005 de mathorel à prenaud page 34 1 page
la D.D.A.F est responsable 
Arrangement du 10/03/2005 de mathorel à prenaud page 35 2 pages

Convocation du 08/04/2005 de prenaud page 37 1 page
Pour réunion lundi 9 mai 2005 
Convocation du 03/09/2005 de prenaud page 38 1 page
Pour réunion lundi 6 octobre 2005 
Rapport d’expertise du 29/10/2005 de prenaud page 39 4 pages
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Pièce 2 Commentaires de Mr Roirand suite au relevé de Mr ROLLAND

Si un tabouret de 1,30 n’a pu être installé c’est qu’il manquait de la profondeur en      
mais nullement parce que la canalisation d’assainissement aurait rencontré la 
canalisation d’eau de 0,16.

Voir les pièces 1 et 6

1) La cote fil d'eau avec un tabouret de 1,30 serait de 19,27 en        :

Le tabouret en place est de 0,88 avec une cote fil d’eau de 19,69. La cote fil d’eau 
avec un tabouret de 1,30 serait donc : 19,69 –1,30 + 0,88 = 19,27

2) En partant de      pour relier le tabouret de 1,30 en      on ne rencontre pas la 
canalisation d’eau de 0,16 mais la canalisation d’assainissement est en contre pente  et 
ce n’est donc pas réalisable.

Le relevé de monsieur Rolland de la DDAF (pièce 1) me permet de dire que mon annexe 
aurait pu être desservie par un tabouret plus profond au même emplacement que le 
tabouret actuel.

1) La cote fil d'eau la plus profonde possible en        (pièce 1)   peut être   19,31     :

La boite  se raccorde par l'intermédiaire d'une canalisation de diamètre 0,125 en 
 à la canalisation de diamètre 0,16. En  la cote fil d'eau est de 19,28. On peut 
noter que la pente entre  et  est de (19,40 - 19,28) / 38,83 = 3 mm / m .

Considérons une pente de 5 mm /  m (pente adoptée par l'entreprise de maçonnerie 
Dosseul à l'intérieur de ma propriété) pour raccorder  à  d'une distance de 6,20 m
(indiqué 6,50m dans pièce 1 (1). Dans ces conditions la cote fil d'eau en  est  :  
(19,28 + (0,005 x 6,20)) = 19,31

Noter que c'est bien la cote fil d'eau en  qui limite la profondeur en  . 

2)   Avec cette cote de 19,31 le tuyau assainissement PVC de 0,125 reliant      à 
  passe  en      sous la canalisation d'eau de 0,16 en l'affleurant     :

La distance  à est d’environ 2,20 m (1) soit un dénivelé de 0,5 x 2,20 =  0,01 m. Ce 
qui fait que le fil d'eau est  19,30 en  et entraîne que la génératrice supérieure de la 
canalisation d'assainissement est à (19,30 + 0,125)  = 19,43 et vient donc affleurer la
génératrice inférieure de la canalisation d’eau . 
Cette démonstration souffre de ce que je ne sais pas si  la cote fil d'eau est celle d'une 
génératrice inférieure ? 

3)   l'annexe peut être desservie   par cette cote fil d'eau   de 19,31    :

La pièce 5 et la cote de fond de tabouret actuel de 0,88  nous permettent  de déduire la
cote fil d'eau de l'annexe : 19,69 – 1,30 (tabouret pièce 5) + 0,88 (tabouret actuel)  + 
0,34 (dénivelé pièce 5)  =  19,61.
La distance entre l'annexe et  est d'environ 58 m (pièce 3), soit avec une pente de 5 
mm / m un dénivelé minimum de 58 x0,005 = 0,29 m.
Nous en déduisons la cote fil d'eau nécessaire en   : 19,61 - 0.29 = 19,32 > 19,31 (de 
la pièce 6)
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Pièce 2 Commentaires de Mr Roirand suite au relevé de Mr ROLLAND

Remarques     :

(1) Mesures faites par mes soins car il apparaît sur la pièce 1 que des mesures sont 
approximatives, par exemple : 6,50 m de  à  et 6 m de  au raccordement de la 
canalisation principale alors qu'en mesurant sur le plan cette dernière distance serait à 
peu près identique !

2) La solution avec Fe de 19,31 en  (pièce 6) n’est peut-être pas réalisable avec les 
tolérances admissibles sur les cotes relevées. C’est vraiment le jour de la réalisation 
qu’il aurait fallu faire appel aux différentes parties car là tout était ouvert et mesurable. 
Non, je crois vraiment, comme la mairie de Haute Goulaine, que le maître d’œuvre a été
négligent de ne pas alerter puis ensuite de ne rien dire. 

3) Il fallait, le jour de l’expertise, étudier la position de la canalisation d'eau du côté 
de chez monsieur Gilard, mon voisin, car il se peut que la solution soit de ce côté. Déjà 
on gagne quelque centimètres sur la cote fil d’eau et peut-être aussi que la canalisation 
d’eau est plus basse ou plus haute, je ne saurais dire.

4) Lorsque la mise en œuvre du réseau d'assainissement  a commencé ma maison était 
hors d’air. Il semble qu'il eût été raisonnable, avec ces difficultés techniques,  de 
constater que ma maison ne pourrait se raccorder ni pour mon annexe, ni pour mon 
habitation principale. 

Conclusions     :

1) Il me semble, sous cet éclairage, qu’il faille :
Soit confirmer que la solution avec cote fil d’eau, en  , de 19,31 est viable
Soit analyser une solution possible du côté de chez monsieur Gilard

2) Comme je l’ai indiqué à mon conseil Maître Plateaux le 20/11/2004 j’ai un impératif 
financier fin mars 2005 et je suis obligé d’habiter ma construction à cette date. Il faut 
donc trouver une procédure d’urgence pour que l’assainissement soit en place à cette 
date (même provisoire, pour mon habitation principale, sans pompe de relevage). Si ce 
n’était pas possible il faudrait donc impliquer une partie adverse qui me réglerait 
mensuellement la somme de = 895,17€ que je devrai à ma banque, mensuellement, à 
partir de cette date et que je ne puis assumer sans avoir vendu mon habitation actuelle.
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Un crime de la Mafia Républicaine Française (MRF) 

 

La vérité est au-dessus des juges et des lois. La vérité est le juge des juges et la loi des lois. 

 

Quand la vérité est constatable par qui sait compter, et qu’elle est déniée par la France c’est 

tout simplement que nous sommes en Mafia Républicaine Française (MRF). 

 

La MRF est constituée d’escrocs, se réclamant de la République et usant de leur autorité 

publique pour commettre et blanchir les infractions du clan. 

 

L’affaire assainissement Roirand à Haute-Goulaine est un crime de la MRF car c’est un crime 

de la France qui sait compter, et peut constater la vérité, et qui pourtant nous détruit depuis 

16 ans en couvrant le « faux-20031118 ». 

 

Quand la vérité est constatable par qui n’est pas déficient mental, et qu’elle est déniée par la 

France c’est tout simplement que nous sommes en Mafia Républicaine Française (MRF). 

 

L’escroquerie et l’extorsion de fonds du fisc à Haute-Goulaine est un crime de la MRF car 

c’est un crime de la France qui n’est pas déficiente mentale, et peut constater la vérité, et qui 

pourtant nous détruit depuis 16 ans en couvrant le « faux-fiscalement-achevé-20040112 ». 

 

La France nous asservit depuis 16 ans et nous prive de toutes nos libertés fondamentales, pour 

couvrir le clan. 

Nous vivons sans assainissement, sans électricité, dans une maison qui n’est que hors d’eau 

sur un sol en béton brut, sans isolation sans chauffage car nous n’avons pu la terminer ; notre 

fils qui devait faire le second œuvre ayant quitté la Loire-Atlantique avant la fin de 

l’interminable expertise judiciaire mafieuse de 2 ans. 

Alors que nous devions revendre cette maison en 2007, lors de ma retraite, la France nous 

séquestre chez nous, car n’avons pas de budget pour la terminer et la vendre le prix prévu, et 

il n’est pas question de la revendre à perte par la faute de la France qui détient la clé de sortie 

en avouant la vérité. 

 

Dans ces conditions notre vie humaine est volée et détruite depuis 16 ans. 

Nous avons tout perdu : notre patrimoine, notre santé économique physique et mentale, notre 

vie intellectuelle, familiale, culturelle et sociale. Nous errons dans la solitude depuis 16 ans, 

marginalisés de force par la France. 

. 

Après l’omerta collective totale et sans faille de la France le fisc est chargé d’effacer les traces 

du crime en nous forçant de vendre à perte, pour échapper à ses extorsions de fonds, et je 

pense que sous peu il usera de la loi pour saisir nos immeubles. Le crime sera parfait. 

 

 


