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SETE LE 04/03/2021 
 

 
APPEL DE L'ORDONNANCE N° 2100654,  

rendue le 30 septembre 2021 par le Tribunal Administratif de 
Poitiers 

 
 
La SARL LES HAUTS DE COCRAUD immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous 
le n° 382 850 808, dont le siège social est sis 61 Quai de Bosc - 34200 SETE 
représentée par son gérant Monsieur Henri DUMAS, domicilié en cette qualité 634 
chemin de la Mogeire - 34200 SETE. 
 
Avocat déposant : 
 
Maître Audrey Chelly-Szulman 
Avocat à la Cour d'Appel de Paris  
183 rue de Courcelles 75017 Paris, France 
Courriel : acs@avocats75.net 

 
A l'honneur de vous saisir d'un appel de l'ordonnance n° 2100654 rendue le 30 
septembre 2021 par le Tribunal Administratif de Poitiers.   
 
Les documents et arguments au dossier de première instance restent valables. 
 
L'ordonnance rendue prive la société demanderesse du débat contradictoire et n'est 
motivée que par une affirmation non étayée. 
 
Ce à quoi il faut rajouter que la société demandait par 11/03/2021 une demande de 
médiation qui n'a pas été prise en compte (en pièce jointe). 
 
Enfin, s'agissant de la ruine de la société, totalement injustifiée, tout particulièrement 
d'un procès-verbal abusif d'opposition à contrôle fiscal, la nomination d'un sachant 
pour établir les comptes vrais de la société ne paraissait pas une demande abusive, 
mais au contraire une demande raisonnable visant à apaiser les tensions liées à une 
escroquerie fiscale démontrée, au préjudice de la SARL Les Hauts de Cocraud par les 
Services Fiscaux. 
 
L'ordonnance rendue et contestée pose la question du respect du citoyen par la justice 
administrative. 

Mesdames et Messieurs 
Les Présidents et Conseillers 
De La Cour Administrative d'Appel  
De Bordeaux 
17, cours de Verdun 
CS 81224 
33074 Bordeaux Cedex 
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Demande 
 
Pour que la justice puisse enfin se pencher en toute connaissance de cause sur les 
réalités des sommes contestées, SHC demandeuse sollicite la nomination d'un expert-
comptable qui sera chargé : 
  

- De dire la situation factuelle de SHC au moment du contrôle fiscal qui a généré 
les sommes contestées. L'activité pratiquée factuellement.  

- De vérifier les comptes, d'en rapporter la réalité de terrain. 
- D'éclairer le tribunal sur le contexte du contrôle fiscal, sur la notion d'opposition 

à ce contrôle. 
- De décrire les blocages de la société du fait de Bercy, de rapporter les excès 

à ce sujet s'il en constate, le sinistre occasionné. 
- De rapporter toute information de nature à éclairer le tribunal sur la réalité du 

conflit entre SHC et Bercy. 
 

Par ces motifs et ceux à venir en cours d'instance 
 
Il est demandé à La Cour : 
 

- De nommer un expert-comptable pour réaliser l'expertise demandée  

- De dire qu'il remplira sa mission dans les meilleurs délais 

- De dire que dans l'attente des résultats, les poursuites engagées seront suspendues. 

- De mettre les frais de cette expertise à la charge de Bercy 

 
SOUS TOUTES RESERVES 
 
 
 
                                                                  M. Dumas 
                 Gérant de la SARL Les Hauts de Cocraud (SHC) 
 
 
 
 
 
 
 
Bordereau des pièces jointes : 
 
- 0 – L'ordonnance dont il fait appel 
- 1 – Le courrier de transmission de cette ordonnance 
- 2 – La demande de médiation 
   
 


