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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Taxe habitation 2009 

- 33 - 

Taxe habitation 2009 

Page 1/2 

 

  



Taxe habitation 2009 

- 34 - 

Page 2/2 

 

 



31 décembre 2009 - Courrier demandant exonération de l’impôt pour notre construction 

qui est « fiscalement INachevée » 

- 35 - 

31 décembre 2009 - Courrier demandant exonération de l’impôt pour notre 

construction qui est « fiscalement INachevée » 

Page 1/1 

 

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. 

 



12 mars 2010 - Réclamation auprès du juge 

- 50 - 

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


12 mars 2010 - Réclamation auprès du juge 

- 54 - 

Page 7/12 Pièce jointe : Réponse négative des impôts le 15/01/2010, page 1/2 

 

 



12 mars 2010 - Réclamation auprès du juge 

- 55 - 

Page 8/12 Pièce jointe : Réponse négative des impôts le 15/01/2010, page 2/2 

 

 
  



12 mars 2010 - Réclamation auprès du juge 

- 56 - 

Page 9/12 Pièce jointe : Rapport d’expertise du 29 octobre 2005, page 1/4 

 
  



12 mars 2010 - Réclamation auprès du juge 

- 57 - 

Page 10/12 Pièce jointe : Rapport d’expertise du 29 octobre 2005, page 2/4 

 

 
  



12 mars 2010 - Réclamation auprès du juge 

- 58 - 

Page 11/12 Pièce jointe : Rapport d’expertise du 29 octobre 2005, page 3/4 

 

 
  



12 mars 2010 - Réclamation auprès du juge 

- 59 - 

Page 12/12 Pièce jointe : Rapport d’expertise du 29 octobre 2005, page 4/4 

 

 



 

 

 



Jugement du 7 février 2013 

- 61 - 

Jugement du 7 février 2013 

 

 
  



Jugement du 7 février 2013 

- 62 - 

 

 
  



Jugement du 7 février 2013 

- 63 - 

 

 
  



Jugement du 7 février 2013 

- 64 - 

 

 
 


