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        Sète le 02/08/2021 

 
RAR N° : 3E 000 914 1045 0 

 

 

RECOURS PREALABLE A UNE ACTION CONTENTIEUSE 
 

 

 

 

Monsieur Le Directeur, 

 

Aujourd'hui, 2 Août 2021, j'ai 77 ans. C'est sans doute un détail pour vous, mais pour moi ça 

veut dire beaucoup. Vous m'avez ruiné et je travaille encore. Alors que la plupart des Français 

de mon âge sont à la retraite depuis 15 ans et assistés par l'Etat, probablement avec l'argent 

que vous tentez de me voler…. 

 

J'ai été destinataire, le 28/07/2021, d'un commandement de payer valant saisie, parfaitement 

identique à celui déjà établi par vos services, que m'a adressé M. Coutolleau votre 

collaborateur.  

 

Le commandement de M. Coutolleau ne correspond à aucune réalité, il n'est qu'affabulations 

et désir de nuire, de terroriser. Il a fait l'objet de ma part d'une citation directe pour mise en 

danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et concussion, dont l'audience 

de consignation est prévue le 30/08/2021. 

 

Le commandement de payer valant saisie, objet du présent recours préalable, est signé de M. 

Le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MONTPELLIER.  

 

Cela veut dire que du plus petit niveau au plus haut, La Direction des Finances Publiques n'a 

aucune volonté d'affronter la vérité, la réalité, que volontairement cette administration 

poursuit, dans des conditions inhumaines, des recouvrements indus, avec pour but évident 

l'installation de la terreur fiscale. 

 

Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il est légitime que vous soyez cité au même titre 

que M. Coutolleau, ainsi que M. Fournel, lors de la citation directe visant ces recouvrements 

indus. Ce qui a été fait. 

 

Monsieur Le Directeur 

Direction Départementale des Finances 

Publiques  
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Le présent recours préalable vise le commandement de payer valant saisie vente du 

28/07/2021 en trois points qui feront l'objet de trois procédures différentes, si nécessaire. 

 

Premier point 

 

Les sommes indiquées sont imaginaires. 

 

Certaines parce que levées à l'occasion de contrôle fiscaux illégaux et pour des raisons 

inexistantes, d'autres parce que résultant de la ruine dans laquelle vos exigences -- sans 

fondement -- m'ont projeté, me rendant insolvable et incapable de payer mes impôts normaux, 

défaut qui vous est entièrement imputable. 

 

Vous m'opposez constamment des jugements de complaisance pour justifier vos créances 

imaginaires. 

 

Deux novations à ce sujet doivent être prises en compte, permettant de soumette une nouvelle 

fois vos redressements à la justice administrative : 

 -1°- Le redressement initial de la succession de ma mère, qui a engagé votre 

administration sur la pente du mensonge, du pire corporatisme, de l'abus de droit et de la 

corruption judiciaire, a été cassé in fine en Cour d'Appel sur renvoi par la Cour de cassation, à 

Montpellier le 19/02/2019.  

 -2°- La magistrate Bertinchant, à l'origine du refus de juger l'illégalité du contrôle de la 

SCI Le Mirabeau -- alors que ce sont vos agents qui ont quitté le contrôle, en prétendant 

devant huissier le faire sur vos ordres – n'a pas pu être sanctionnée pour son déni de justice. 

Ce délit supposant que le magistrat mis en cause ait refusé de juger alors que sa hiérarchie le 

lui demandait instamment, mais au TA il n'y a pas de hiérarchie.  

Cependant, en appel, l'arrêt du 19/10/2020 de la CA de Montpellier ne me condamne pas à 

dédommager Mme Bertinchant pour procédure abusive, bien au contraire il annule la 

condamnation à 800€ qu'avait prononcée le Juge de première instance. Donc le déni de 

justice de Mme Bertinchant est indirectement acté. 

 

Deuxième point 

 

Les terrains AT 271 et 259, ne peuvent pas faire en l'état l'objet d'une vente aux enchères 

publique. 

 

En effet, situés dans une zone constructible, ils ne sont pas eux-mêmes constructibles du fait 

des restrictions de cette zone dans le PLUI actuel de la ville de Sète. 

 

Le dénivelé (10 m) entre la voie de desserte supposée – chemin des chênes verts – et le terrain 

ne rentre pas dans les normes des exhaussements (0,80m) ou des affouillements (1,20m). 

 

Les restanques présentes dans le terrain, qui doivent être protégées, ne laissent pas de place 

pour construire. 

 

Un olivier millénaire présent doit être conservé, ainsi que les chênes verts, dont le terrain est 

abondamment pourvu. 

 

L'ambiguïté de ces contraintes urbanistiques dans le cas d'une vente aux enchères ouvrirait la 

porte à une escroquerie doublée d'une corruption probable, qui consisterait à payer le terrain 
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au prix de jardin, pour obtenir ensuite une dérogation ou une modification des règles actuelles 

d'urbanisme et le valoriser en terrain à bâtir. Votre administration serait l'élément initiateur de 

cette escroquerie, doublée d'une atteinte grave à l'environnement. 

 

Ou encore de vendre aux enchères le terrain en terrain à bâtir, sans avertir les acquéreurs 

potentiels du fait qu'il ne l'est pas en l'état. Ce qui les mettraient dans l'obligation de 

corruption pour changer les règles qui s'opposent à la constructibilité du terrain. Ils seraient 

victimes en cas d'échec de leur part dans la magouille qui leur serait imposée. 

 

Enfin, une vente du terrain au prix du jardin serait insignifiante et porterait un dommage 

irréversible à l'intégrité de notre propriété familiale sans gain notable pour votre 

administration. Il s'agirait alors d'un pur acte de malveillance, dans le droit fil de la terreur 

fiscale qui vous est chère, mais qui va finir par vous voir disparaître. 

 

Troisième point 

 

Il est sans ambiguïté. 

 

Tous les ans je reçois une taxe pour ce terrain considéré comme à bâtir. 

 

Ceci n'étant pas le cas, il y a lieu de me rembourser cette taxe, depuis sa mise en œuvre. 

 

Respectueusement. 

 

 

 

 

     H. DUMAS 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Je dois sans doute vous préciser formellement que je suis toujours disponible 
pour une rencontre ouverte, sincère, qui devrait permettre de régler ces ridicules 
conflits.  


