
Sarl CNF
Francis COUVAL Date 16/05/2016
35 rue BAUGRU
88200 REMIREMONT
Tel port 0630634195 Madame Le Maire

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Objet : Ex batiment EDF

 
Mme Le Maire, Mesdames Messieurs les Conseillers Municipaux,

Lors du dernier conseil municipal, Mr COMBET a fait une grande démonstration de droit au 
sujet du conflit qui m’oppose à votre commune. La cour administrative d’appel a annulé le jugement du 
22 septembre 2015 annulant la délibération de  préemption du 18 décembre 2014 sur l’immeuble 
appartenant à la SCI FLORALISES. 

Monsieur COMBET  a juste oublié de vous donner 2 petits détails : 
-cet immeuble n’appartient plus à la SCI FLORALISES, propriétaire mentionné de la préemption
-Je suis propriétaire légal de l’immeuble depuis janvier 2016. J’ai payé l’intégralité du prix de 

vente plus les frais et les services fiscaux m’ont délivré le titre de propriété officiel.

Vous comprendrez qu’en tant que propriétaire ça fait tout drôle de recevoir le courrier 
recommandé ci-joint de Mme Le Maire me demandant de lui donner les clefs de ma maison ! Je profite 
d’ailleurs de ce courrier pour demander à Mme Le Maire  pourquoi elle m’écrit directement alors que 
nous avons des avocats pour cela ! Le présent courrier s’adresse SURTOUT aux Conseillers municipaux.
 

Mme Le Maire avait d’ailleurs intenté un autre procès(soit 2 procédures à payer) pour 
m’empêcher de devenir propriétaire en demandant un sursis à exécution. Le même juge a rendu le 
jugement suivant : ‘’il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête de la commune de Saulxures’’ 

- Le tribunal administratif n’a aucun pouvoir pour me dessaisir de cet immeuble.

J’ai déjà loué 4 garages et 1 appartement, des négociations sont en cours pour occuper la cellule 
commerciale. Cependant l’incertitude de l’avenir de cet immeuble me freine dans les travaux nécessaires. 
La commune occupe un garage sans aucun droit ni titre(les services techniques y entreposent des plots de 
bois et divers). Mme Le Maire va recevoir un courrier de mon avocat à ce sujet.

Je tends la main à Mme Le Maire(comme je l’ai fait en 2015, en vain) ou plutôt A VOUS  pour 
trouver un accord et arrêter de dépenser des sommes considérables dans les procédures judiciaires(c’est 
mon argent, pour Mme Le Maire c’est celui des contribuables). 

Sans réponse sous 10 jours je poursuivrai l’affaire en cassation pour garantir la sécurité juridique 
de mes investissements :

- Si je gagne, l’affaire sera définitivement terminée et la Commune aura perdu en vain son temps 
et l’argent du contribuable ;
-Si mon pourvoi est rejeté, nous en serons au moins point qu’aujourd’hui.

Je reste ouvert au dialogue pour ceux qui le souhaitent :
Faire revivre cet immeuble rapidement : N’est-ce pas l’objectif de la commune ? Je rappelle que 

j’étais présent lors du conseil du 18 décembre 2014 et que Mme Le Maire n’a pas daigné me donner la 
parole malgré la question de Mr LICINI sur l’acquéreur et mon projet : projet qu’elle connaissait !

Je vous prie d’agréer, Madame Le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
l’expression de mes salutations distinguées.

Francis COUVAL


