
Taxes foncières et habitation Dossier 0380292631299 

Roirand joseph, 35 rue de la Bellaudière 44115 Haute Goulaine 

 

Mises au point sur votre courrier du 31 juillet 2017 
 

 

 
 

 
 

Les sollicitations de mon courrier du 2 juin 2017 ne sont pas celles, très vagues, que vous 

exprimez ci-dessus mais très précisément : 

 

- Je ne peux pas payer. 

- Ma construction « n’est pas achevée fiscalement » puisque les branchements ne sont 

pas réalisés, par la faute de la commune de Haute Goulaine, et je ne suis donc pas 

imposable. 

Il ne s’agit pas d’un « inachevée » vague à qui vous faites dire tout et n’importe quoi 

mais bien de « fiscalement inachevée » comme vous le dites dans vos courriers de 

menaces. 
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La justice ne m’a jamais répondu sur ce point et vous ne me répondez toujours pas.. 

 

- Je montre aussi que le juge a fait un faux pour dénaturer des constats qu’il attribue à 

l’annexe alors qu’ils concernent l’habitation principale. 

 

 

 

 
Cette assujettissement aux taxes foncières a été fait de façon délictueuse, par un juge 

corrompu, c’est ce que je démontre dans ce courrier du 2 juin 2017. 

Je ne suis pas imposable parce que « ma construction n’est pas fiscalement achevée » et c’est 

tout. 

C’est un jugement que je ne reconnais pas, qui est un déni de justice. La confirmation par le 

conseil d’état est aussi un déni de justice. 

 

Dans mon courrier du 2/06/2017 je démontre justement que ce constat est une invention du 

juge dont le but est justement de laisser croire à ce constat.  

C’est une façon très répandu en justice de répéter des choses fausses qui laissent l’impression 

à ceux qui ne sont pas au courant, et qui ne montrent aucun esprit critique, que c’est vrai. 

C’est ce qu’on appelle de la tromperie. 

 

Vous inventez à chaque fois de nouvelles terminologies pour des tirades qui sont hors sujet. 

Mon courrier du 2/06/2017  revendique « une construction non achevée fiscalement » et c’est 

tout. 

 

Et bien ce ne sont pas les bons motifs puisque le motif est depuis le début une « construction 

fiscalement inachevée ». Ce que j’ai manifesté en n’envoyant pas le bordereau H1 et en vous 
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expliquant pourquoi. Vous m’avez abusivement imposé quand même, ce qui ne change rien à 

mes motifs et au déni de justice. 

 

Les seuls éléments nouveaux que je pourrais donner concerneraient « une construction 

fiscalement inachevée ». 

 

 

Je ne suis redevable de rien du tout puisque pour l’instant je vous dis que « ma construction 

est fiscalement inachevée » et que vous ne voulez pas me répondre. Les jugements ont été 

prononcés hors sujet.  

J’attends qu’ils me condamnent pour « fiscalement achevée » ou me blanchissent 

pour« fiscalement inachevée » 

Vous  détenez malheureusement un pouvoir immense d’injustice et c’est bien triste pour la 

démocratie. 

 

 


