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___________

SARL LES HAUTS DE COCRAUD
___________

Ordonnance du 30 septembre 2021 
___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal 

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, la SARL Les Hauts de Cocraud, représentée 
par son gérant, demande au tribunal : 

1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 064 760,46 euros qui lui a été 
notifiée le 6 novembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 

2°) de nommer, aux frais de l’administration, un expert afin d’étudier les comptes et 
d’éclairer le tribunal sur la réalité du conflit qui l’oppose à l’administration fiscale et de 
suspendre dans l’attente les procédures de paiement. 

Elle soutient que :
- l’administration fiscale utilise le code de procédure fiscale en le détournant de sa 

finalité et méconnait depuis vingt ans ses droits constitutionnels, notamment la présomption 
d’innocence prévue par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi 
que les articles 8, 9, 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et les 
articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ; 

- les personnes mises en cause dans les affaires fiscales n’ont pas accès à un tribunal 
indépendant ;

- le consentement à l’impôt prévu par les articles 13 à 15 de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen a disparu au profit de l’égalitarisme ;

- il ne peut lui être opposé que sa requête se heurte à la chose jugée au motif que les 
sommes litigieuses ont déjà été contestées en vain devant le juge, puisque la justice n’a pas été 
rendue dans les règles constitutionnelles ; le rapporteur public près la cour administrative d’appel 
de Marseille lui avait donné raison mais n’a pas été suivi par la cour ; il est nécessaire 
d’ordonner une expertise pour rétablir la vérité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
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Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222‑1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents de 
tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai 
de recours (…)  les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement 
infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis 
que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas 
assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. La SARL « Les hauts de Cocraud » demande, d’une part, l’annulation d’une mise en 
demeure de payer qui lui a été signifiée le 6 novembre 2020 par le pôle recouvrement spécialisé 
de la Charente-Maritime en vue de recouvrer diverses impositions mises à sa charge, d’autre 
part, l’organisation d’une expertise comptable afin de vérifier ses comptes et sa situation de fait 
au moment du contrôle fiscal qui a généré les sommes contestées.  

3. A l’appui de ces conclusions, la société requérante soutient que l’administration fiscale 
a utilisé le code de procédure fiscale en le détournant de sa finalité et méconnu divers principes 
proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la déclaration universelle des 
droits de l’homme et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Elle fait également valoir qu’il ne saurait lui être opposé que sa demande 
se heurte à la chose jugée au motif que les sommes litigieuses ont déjà été contestées en vain 
devant le juge, puisque la justice n’a pas été rendue dans les règles constitutionnelles. Les 
moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires permettant 
d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 
7° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Hauts de Cocraud est rejetée. 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Hauts de Cocraud.

Fait à Poitiers, le 30 septembre 2021.

La présidente,

signé

S. PELLISSIER

Pour expédition conforme,
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Pour le greffier en chef,
La greffière,

D. GERVIER


