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Le 14/06/2021 

 
RAR N° 3E 000 838 8018 6 

 

DEPOT DE PLAINTE 

 
Monsieur Le Procureur de La République, 

 

La société Dumas Henri Participations, SARL au capital de 30.000€, immatriculée au 

RCS de PARIS sous le numéro 02B00875, dont le siège social est situé, 194 bis, rue 

de Rivoli à PARIS (75001), représentée par son Gérant, Monsieur Henri DUMAS, 

domicilié à Sète (34200) au 634 Chemin de la Mogeire, 

 

Propriétaire d'un terrain en partie exproprié au lieu-dit Les Cottes-Mailles sur la 

commune d'Aytré (17442), dépose entre vos mains la présente plainte pour les faits 

suivants :  

 

 - Manquement au devoir de probité (article 432-10 et suivants du Code Pénal)  

 

A l'encontre de Jean-François FOUNTAINE, actuellement maire de la Ville de La 

Rochelle et Président de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle. 

 

LIMINAIRE 

 

Que ce soit en mon nom propre ou au nom de ma société, j'ai de nombreuses 

procédures engagées contre la gestion par M. Fountaine du mandat que lui ont donné 

les rochelais, dans le cadre de l'urbanisme, mon métier. 

 

Il est aisé de me faire passer pour un procédurier, un maniaque pervers, dont l'objectif 

serait strictement personnel, cupide ou en mal de notoriété.  

 

Cette campagne de dénigrement, un peu lourde, qui a convaincu plusieurs fois le 

tribunal de La Rochelle, m'indiffère. A mon âge les limites de la vérité me sont connues 

et leur dépassement actuellement est si évident que ces accusations sans réalité sont 

insignifiantes. 

 

Je ne connais pas votre position M. Le Procureur, n'ayant rien à ma disposition pour 

la connaître, je ne suis donc pas en mesure d'y apporter une réponse si elle m'est 

défavorable. C'est ainsi….   

 

Cela ne m'empêche pas de m'en remettre, en confiance, à votre équité 

 

 

M. Le Procureur de La République 

Tribunal de Grande Instance 

10 rue du Palais 

17000 LA ROCHELLE 
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LES FAITS 

 

La CDA de La Rochelle a décidé d'engager la réalisation d'un boulevard au lieu dit Les 

Cottes-Mailles.  

 

Passons sur le ridicule de ce boulevard, qui prélève inutilement 14 hectares d'espace 

pour sa réalisation alors que la moitié aurait largement suffit, et dont le dessin, vieux 

de 40 ans, ne correspond plus à rien. 

 

Passons aussi sur les faux réalisés par les autorités, élue et préfectorale, pour proroger 

une DUP caduque. Le dossier est entre les mains de la justice.  

 

Allons à l'utilisation par M. Fountaine de fonds publics au seul usage de sa 

notoriété personnelle, en vue les élections municipales de 2020. 

 

Un constat 

 

Lorsque le Président de la CDA lance l'expropriation pour ce boulevard, il oublie les 

terrains qui figurent en orange sur le plan ci-dessous 

 

 
 

Il est facile de constater que sans ces terrains le boulevard ne peut pas exister. 

 

Conséquence : 

 

Ne s'en apercevant que fort tard, la CDA devra engager une nouvelle série 

d'expropriation pour acquérir ces parcelles. 
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Les conditions administratives perverses qui transformèrent cette expropriation en 

pillage ont généré des procédures systématiques. 

 

Il est ici indispensable de rappeler qu'en premier instance le Juge de 

l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de La Rochelle a évalué les terrains 

expropriés à 27,50 € le m². 

 

Cette somme, modeste mais honnête, a été acceptée par tous les propriétaires. 

 

C'est la CDA de La Rochelle qui a ensuite engagé des actions judiciaires pour faire 

baisser cette somme et arriver aux chiffres actuels, qui sont un pillage caractérisé. Il 

est donc savoureux d'entendre la CDA traiter les propriétaires, que souvent je 

représente, de procéduriers pendant que c'est elle qui engage des procès aux 

intentions malsaines, avec succès… 

 

Le délit  

 

L'irrespect de la CDA pour les propriétaires a amené les seconds expropriés à utiliser 

tous leurs droits pour faire échec à cette spoliation. Ils sont actuellement en attente 

d'un arrêt d'appel. De ce fait les travaux du boulevard sont paralysés.  

 

C'est ainsi que la réalisation du boulevard a pris un retard contrariant les ambitions 

politiques de M. Fountaine, qui a fait de ce boulevard un point fort de son premier 

mandat 2014/2020.  

 

Tel que l'affiche le journal SO en première page, le 9 Janvier 2018. 

 

 

Engager au moins les travaux du 

boulevard avant les élections de 

2020 fut donc l'objectif politique 

majeur de M. Fountaine. 

 

 

Rien n'étant possible pour lui à 

ce sujet sans avoir payé les 

terrains, il a donc puisé dans 

l'argent public à cette fin. 

 

 

C'est ainsi que le 10 Juillet 2018, 

donc en des temps non 

prescrits, M. Fountaine adressait 

un courrier à tous les premiers 

expropriés annonçant le 

paiement du solde de leur terrain. 

 

A cette date, La Cour de cassation avait annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers 

qui avait déjugé l'estimation à 27,5 le m² de M. Le Juge de l'Expropriation de La 

Rochelle pour arriver à des estimations ridicules autour de 6 € le m².  
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Ce faisant la Cour de cassation avait donc remis en vigueur le prix relativement 

acceptable de 27,5€ le m², accepté par les propriétaires parce que l'objectif de 

l'opération était la réalisation d'un ouvrage public.  

 

M. Fountaine est alors parfaitement conscient qu'il débourse une somme 

importante d'argent public sans aucun fondement.  

 

Il va d'ailleurs le préciser dans le courrier qu'il adresse aux propriétaires. Nous 

prendrons en exemple, ci-dessous celui de M. Reylans, aux conséquences 

désastreuses. Ils sont tous identiques. 
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L'aveu est de la main même de M. Fountaine. 

 

Une procédure étant en cours, rien ne lui imposait de payer la somme en instance de 

fixation. Il va donc débourser cet argent public, pour tous les propriétaires en conflit, 

ce qui représente environ 1,5 M€, inutilement et au service de son seul intérêt 

politique personnel. 

 

Le manquement au devoir de probité est consommé. 

 

Mais il y a pire 

 

Après avoir versé ces fonds, que les propriétaires considèrent comme légitimes -- il 

faut rappeler qu'il s'agit de l'estimation initiale de M. Le Juge de l'Expropriation de La 

Rochelle, qui est de La Rochelle, qui s'est déplacé sur les lieux, ce qui ne sera pas le 

cas des autres magistrats intervenants qui ne vont raisonner qu'à partir d'informations 

mensongères, qu'ils ne sont pas venus vérifier sur place -- M. Fountaine va obtenir, de 

La Cour d'Appel de Bordeaux, saisie par lui, un nouveau prix ridicule moyen de 9 € le 

m². 

 

Les propriétaires ont été obligés, une nouvelle fois, de saisir -- avec peu d'espoir de 

réussite -- la Cour de cassation. Le pourvoi est en cours. 

 

Aujourd'hui M. Fountaine s'empresse de revendiquer les fonds publics qu'il a 

distribué, pour son seul son profit, aux propriétaires qui ne demandaient rien. 

 

Les propriétaires, dont une grande partie n'est pas aisée, ont eu besoin des sommes 

versées et les ont dépensées pour vivre. 

 

M. Fountaine, que le sort de ces propriétaires indiffère -- ils ne sont pas sur place, pas 

assez nombreux, pas à la mode politiquement -- va commettre un nouveau délit, celui 

de non-assistance à personnes qu'il a mises lui-même en danger.  

 

Il va charger le receveur municipal de recouvrir ces sommes qu'il a données par intérêt 

personnel, que jamais personne ne lui a demandées, qu'il n'avait pas à donner. 

 

Le receveur municipal n'est ni un philanthrope ni un émotif, sans quoi il ne ferait pas 

ce métier qui consiste à faire payer quiconque, même celui qui ne peut pas. 

 

La machine à broyer ce met en route. D'abord un avis de paiement.  

 

Personne ne panique, un pourvoi étant en cours, chacun pense qu'il s'agit juste d'un 

avertissement, pour le cas où le pourvoi serait perdu. 

 

Pas du tout. 

 

Le receveur municipal, qui délivre des ATD comme d'autres des gros mots, ne prive 

personne de sa spécialité.  

 

Il ne cherche pas à connaitre la situation des "redevables – de quoi ?" – dont certains 

pourtant sont dans de délicates situations. 
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C'est ainsi que certains comptes seront vidés -- sans succès notable pour le receveur 

tant la pauvreté est générale --, et les bénéficiaires de ces comptes projetés dans 

l'absolue nudité économique. 

 

 
Les visés strictement personnelles et politiques de M.Fountaine ne font pas de doute.  
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S'il en fallait une preuve, il suffirait de se reporter à l'article paru dans le Sud-Ouest du 

24/11/2021 ci-dessous  

  
Le texte du journal est dans la droite ligne de la propagande municipale, de la vision 

des faits que tente de faire valoir M. Fountaine au service de ses ambitions 

personnelles. 

 

Voici la réponse, qui est restée intimiste, que j'ai adressée à, SO. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L'objet de la plainte 

 

Il n'est pas douteux que M. Fountaine, en perspective des élections municipales, 

cherchant à dissimuler son pillage des propriétaires des Cottes-Mailles, et à donner 

une image de décideur-bâtisseur dans le cadre du boulevard des Cottes-Mailles, a 

utilisé l'argent public pour payer des sommes qui ne lui étaient pas demandées, 

qu'il n'avait pas à payer. 

 

Il a fait cela en parfaite connaissance de cause, tel qu'il le dit lui-même dans le courrier 

annonçant ce paiement. 

 

En plus de cette utilisation délictuelle des fonds publics, M. Fountaine a créé une 

situation de ruine pour certains propriétaires dont la modestie économique les a 
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amenés à utiliser les fonds distribués par M. Fountaine, que ce dernier aujourd'hui leur 

réclame par des moyens meurtriers.  

 

M. Le Procureur de La République, nul doute que vous allez lancer une enquête, 

s'agissant d'argent public et de l'indélicatesse délictuelle d'un élu. 

 

Tous les propriétaires concernés témoigneront, et mettront à votre disposition toutes 

les pièces liées au dossier de chacun. 

 

Respectueusement.  

 

 

        Henri Dumas 

       Gérant de la SARL DHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


