SIGNIFICATION A TOUTES FINS
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le PREMIER MARS
Nous, S.C.P. de Maîtres Nicolas LARONDE-FOURNIER, Isabelle VUILLERMET, Jean-Philippe ROLLAND,
Annabelle GOZARD-MARECHAL, Huissiers de Justice associés, et Maître Aurélian MORENO et Maitre
Camille LAPANDRY-SANEYRE Huissiers de Justice salariés, 4, Avenue Marx Dormoy (63000) ClermontFerrand, pour l'un d'eux, soussigné.

A:
COMMISSARIAT DE POLICE DE CLERMONT
FERRAND
106 Avenue de la République
63100 CLERMONT FERRAND
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte

A LA DEMANDE DE
M MALGOUYRES Rémy, de nationalité Française né le 20 octobre 1967 à ETAMPES demeurant Le Bourg à
EGLISENEUVE PRES BILLOM (63160)

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
EXPEDITION

Élisant domicile en mon étude,

VOUS REMETS CI-JOINT COPIE :
D’un courrier rédigé par le requérant en date du 24 Février 2021 accompagné des pièces jointes.
Cette signification vous est faite pour servir et valoir ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Me Aurelian MORENO

Références : C014929/508/SO
Edité le 25.02.2021

S.C.P Nicolas LARONDE-FOURNIER
Isabelle VUILLERMET
Jean-Philippe ROLLAND
Annabelle GOZARD-MARECHAL
Huissiers de Justice Associés
Le Pôle Gambetta
4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
TEL : 04 73 35 34 72
FAX : 04 73 93 48 20

MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
SIGNIFICATION A TOUTES FINS
(REMISE A PERSONNE MORALE)
L’An DEUX MILLE VINGT ET UN le PREMIER MARS

SIGNIFIE A
COMMISSARIAT DE POLICE DE CLERMONT FERRAND
106 Avenue de la République
63100 CLERMONT FERRAND
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations
qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
enseigne

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE

TRANSPORT
....................................

80,00

7,67
----------------H.T. ............................
87,67
TVA 20,00% ...............
17,53
TAXE FORFAITAIRE
Art. 302 bis Y CGI ......
FRAIS POSTAUX
....................................
2,56
DEBOURS .................
----------------T.T.C. ........................
107,76

Références : C014929/MC7/SO
Edité le 01.03.2021

Mme BEAUFORT Christelle
Capitaine de police
qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 4 feuilles.

COUT ACTE
EMOLUMENT ART. R444-3
....................................
D.E.P.
Art.A444.15 ................
VACATION
....................................

Où j'ai rencontré :

Visa de l'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification
Me Aurelian MORENO

SIGNIFICATION A TOUTES FINS
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT TROIS FEVRIER
Nous, S.C.P. de Maîtres Nicolas LARONDE-FOURNIER, Isabelle VUILLERMET, Jean-Philippe ROLLAND,
Annabelle GOZARD-MARECHAL, Huissiers de Justice associés, et Maître Aurélian MORENO et Maitre
Camille LAPANDRY-SANEYRE Huissiers de Justice salariés, 4, Avenue Marx Dormoy (63000) ClermontFerrand, pour l'un d'eux, soussigné.

A:
MONSIEUR THUIZAT OLIVIER
MAJOR EX,
représentant la CAPITAINE,
Commissariat de police
26 ter avenue de Lempdes
63800 COURNON D'AUVERGNE
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte

A LA DEMANDE DE

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
EXPEDITION

M MALGOUYRES Rémy, de nationalité Française né le 20 octobre 1967 à ETAMPES demeurant Le Bourg à
EGLISENEUVE PRES BILLOM (63160)
Élisant domicile en mon étude,

VOUS REMETS CI-JOINT COPIE :
D’un courrier recto verso rédigé et signé par le requérant en date du 22 Février 2021
Cette signification vous est faite pour servir et valoir ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Me Isabelle VUILLERMET

Références : C014929/508/SO
Edité le 22.02.2021

S.C.P Nicolas LARONDE-FOURNIER
Isabelle VUILLERMET
Jean-Philippe ROLLAND
Annabelle GOZARD-MARECHAL
Huissiers de Justice Associés
Le Pôle Gambetta
4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
TEL : 04 73 35 34 72
FAX : 04 73 93 48 20

MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
SIGNIFICATION A TOUTES FINS
(REMISE A PERSONNE)
L’An DEUX MILLE VINGT ET UN le VINGT TROIS FEVRIER

SIGNIFIE A
Monsieur THUIZAT OLIVIER
MAJOR EX, représentant la Capitaine
Commissariat de police
26 ter avenue de Lempdes
63800 COURNON D'AUVERGNE
Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les
déclarations qui lui ont été faites.
A l’adresse indiquée,
J’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclaré.

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
COUT ACTE
EMOLUMENT ART. R444-3
....................................
D.E.P.
Art.A444.15 ................
VACATION
....................................
TRANSPORT
....................................

80,00

7,67
----------------H.T. ............................
87,67
TVA 20,00% ...............
17,53
TAXE FORFAITAIRE
Art. 302 bis Y CGI ......
FRAIS POSTAUX
....................................
DEBOURS .................
----------------T.T.C. ........................
105,20

Références : C014929/MH1/IV
Edité le 24.02.2021

La copie du présent acte comporte 2 feuilles.
Me Isabelle VUILLERMET

SIGNIFICATION A TOUTES FINS
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT TROIS FEVRIER
Nous, S.C.P. de Maîtres Nicolas LARONDE-FOURNIER, Isabelle VUILLERMET, Jean-Philippe ROLLAND,
Annabelle GOZARD-MARECHAL, Huissiers de Justice associés, et Maître Aurélian MORENO et Maitre
Camille LAPANDRY-SANEYRE Huissiers de Justice salariés, 4, Avenue Marx Dormoy (63000) ClermontFerrand, pour l'un d'eux, soussigné.

A:
M PREFET DU PUY DE DOME
Monsieur Philippe CHOPIN
PREFECTURE DU PUY DE DOME
18 BOULEVARD DESAIX
63000 CLERMONT FERRAND
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte

M PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Place de l'Etoile
63000 CLERMONT FERRAND
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte

A LA DEMANDE DE
M MALGOUYRES Rémy, de nationalité Française né le 20 octobre 1967 à ETAMPES demeurant Le Bourg à
EGLISENEUVE PRES BILLOM (63160)

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
EXPEDITION

Élisant domicile en mon étude,

VOUS REMETS CI-JOINT COPIE :
D’un courrier rédigé par le requérant en date du 19 Février 2021 accompagné des pièces jointes.
Cette signification vous est faite pour servir et valoir ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Me Aurelian MORENO

Références : C014929/508/SO
Edité le 19.02.2021

S.C.P Nicolas LARONDE-FOURNIER
Isabelle VUILLERMET
Jean-Philippe ROLLAND
Annabelle GOZARD-MARECHAL
Huissiers de Justice Associés
Le Pôle Gambetta
4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
TEL : 04 73 35 34 72
FAX : 04 73 93 48 20

MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
SIGNIFICATION A TOUTES FINS
(REMISE A DOMICILE)
L’An DEUX MILLE VINGT ET UN le VINGT TROIS FEVRIER

SIGNIFIE A
M PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Place de l'Etoile
63000 CLERMONT FERRAND
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations
qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Raisons qui n'ont pu ou voulu nous être communiquées

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE

TRANSPORT
....................................

80,00

7,67
----------------H.T. ............................
87,67
TVA 20,00% ...............
17,53
TAXE FORFAITAIRE
Art. 302 bis Y CGI ......
FRAIS POSTAUX
....................................
5,12
DEBOURS .................
----------------T.T.C. ........................
110,32

Références : C014929/MC2/SO
Edité le 23.02.2021

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et
l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la
personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

COUT ACTE
EMOLUMENT ART. R444-3
....................................
D.E.P.
Art.A444.15 ................
VACATION
....................................

J'ai rencontré : Mme Puech Corinne,secrétaire ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.

La copie du présent acte comporte 33 feuilles.
Visa de l'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification
Me Aurelian MORENO

S.C.P Nicolas LARONDE-FOURNIER
Isabelle VUILLERMET
Jean-Philippe ROLLAND
Annabelle GOZARD-MARECHAL
Huissiers de Justice Associés
Le Pôle Gambetta
4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
TEL : 04 73 35 34 72
FAX : 04 73 93 48 20

MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
SIGNIFICATION A TOUTES FINS
(REMISE A DOMICILE)
L’An DEUX MILLE VINGT ET UN le VINGT TROIS FEVRIER

SIGNIFIE A
M PREFET DU PUY DE DOME
PREFECTURE DU PUY DE DOME 18 BOULEVARD DESAIX
63000 CLERMONT FERRAND
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations
qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Raisons qui n'ont pu ou voulu nous être communiquées

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE

TRANSPORT
....................................

80,00

7,67
----------------H.T. ............................
87,67
TVA 20,00% ...............
17,53
TAXE FORFAITAIRE
Art. 302 bis Y CGI ......
FRAIS POSTAUX
....................................
5,12
DEBOURS .................
----------------T.T.C. ........................
110,32

Références : C014929/MC2/SO
Edité le 23.02.2021

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et
l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la
personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

COUT ACTE
EMOLUMENT ART. R444-3
....................................
D.E.P.
Art.A444.15 ................
VACATION
....................................

J'ai rencontré : Mr Vallet François,gardien ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.

La copie du présent acte comporte 33 feuilles.
Visa de l'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification
Me Aurelian MORENO

Datei: /home/dataPartition/remy/doss…min/plainte-4/preplainte-4.txtSeite 1 von 2

Indiquez ici brièvement le motif de votre plainte
Vandalisme organisé par expert assurance
Décrivez les faits et comment vous en avez pris connaissance
Le 28/05/2016 a eu lieu un événement de grêle sur mon domicile. J'ai fait les
déclarations sous 48h à la MAIF. J'ai fait les devis pressé par le temps en raison de
harcèlement collectif (dénonciations au Procureur).Le couvreur a fait un devis pour
gratter du fibro amianté et poser des tuiles dessus. L'expert mandaté par la MAIF, E.
Barbeau de la SARETEC, a validé le devis lors de sa visite. J'ai demandé à un bon
couvreur s'il pouvait faire le travail. Il a dit : je ne peux pas, c'est illégal, cause
l'amiante. J'ai rappelé l'expert et il a dit "rajouter un devis pour enlever le fibro".
Il a traîné pendant des mois pour l'expertise, malgré mes relances, entraînant un hivers
avec le toit endommagé, et il a envoyé l'expertise antidatée de 6 mois (faux)

Où cela s'est-il passé ?
En dehors de la visite de l'expert, nous échangions par courriel. Les mails semblent
obfusqués pour masquer l'origine.
Il y a eu d'autres coïncidences qui indiquent que les artisans autour de chez moi ont
aussi subi intimidations, vandalisme et violences.

Quand cela s'est-il passé ?
ente le 28/05/2016 et le 30/09/2019
Les faits ont été accompagnés, précédés ou suivis de violences ?
Ces faits s'inscrivent dans le cadre d'un harcèlement collectif, à l'origine dans le
milieu professionnel, impliquant probablement des responsables politiques, et il y a un
véritable acharnement pour m'éliminer sans qu'il y ait de traces sur le corps, ou pour me
réduire à l'impuissance par la violation organisée de mes droits.
Les faits sont abondamment documentés et on fait l'objet de plusieurs plaintes et
dénonciations au Procureur, dont je n'ai pas connaissance qu'ils soient classés.
Mon employeur ne répond toujours pas à mon courrier signifié par huissier pour les
mesures de prévention prévues aux articles L1152-1 à L1152-6 du code du travail. Plus de
2 ans d'arrêt de travail.

Eléments susceptibles d'orienter l'enquête
Je pense qu'il faut rechercher le mobile dans le fait que des personnalités importantes,
comme M. Laurent Wauquiez, Président de la Région AURA, sont susceptibles d'être mises en
causes, ainsi que des entreprises importantes comme Limagrain, dans les violences et
exorsions subies dans mes projets professionnels.
J'ai décrit ces problèmes en détail, en fournissant les pièces, dans mes précédentes
plaintes et dénonciations au Procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Avez-vous subi un autre préjudice ?

Datei: /home/dataPartition/remy/doss…min/plainte-4/preplainte-4.txtSeite 2 von 2
Plus de deux ans d'arrêts de travail pour toutes sortes de problèmes liés au harcèlement.
J'exerce actuellement mon droit de retrait prévu par l'article 5-6 du décret n°82-453 du
28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurit, car mon employeur refuse de mettre en
oeuvre les procédures de prévention.é du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans
la fonction publique car mon employeur refuse depuis plus de 4 ans d'accuser réception
concernant les procédures de prévention du code du travail.
Mon projet d'entreprise a fait l'objet d'obstruction par la région AURA, avec un
préjudice immatériel important.

Dégradations constatées
Le toit est resté un hivers de plus avec les tuiles qui volent, ce qui représente un
danger. L'été suivant, les artisans ont essuyé des avaries et accidents bizares et
intimidations, provocant retard. Tentative que je reste un hivers avec un bâche.

Veuillez indiquer à quel moment de la journée vous êtes joignable pour d'éventuelles
précisions.
14h-18h
Si je ne réponds pas, laissez un message et je rappelle rapidement, ou rappeler dans
l'instant, car des fois je décroche à la deuxième fois.

Pré-plainte en ligne

1 von 1

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/Final

Votre déclaration est terminée et est enregistrée sous le numéro A34ef3db8a
Vous avez choisi de ﬁnaliser votre plainte auprès du service de police ou de gendarmerie suivant :
Commissariat de police de Cournon d'Auvergne, 26 ter avenue de Lempdes 63800 COURNON D'AUVERGNE, tél. 04 73
77 52 70
à la date souhaitée suivante : Plutôt dans l'après-midi
Ce service prendra contact avec vous par courriel ou par téléphone pour convenir d’un rendez-vous.
Si vous êtes mineur, il est préférable que vous vous déplaciez accompagné de votre représentant légal.

Pièces à présenter lors de la signature de la plainte :
Pour justiﬁer de votre identité, l’un de ces documents suivants :
carte d'identité, passeport, livret de famille, extrait ou copie intégrale d'acte de naissance, titre de séjour, récépissé de la
demande de renouvellement de ce titre
Pour les personnes morales :
KBIS, délégation de statuts et pouvoirs

Pour justiﬁer du préjudice subi :
- En cas d'atteintes corporelles et/ou morales :
certiﬁcats médicaux en votre possession
- En cas de dommages matériels :
tous les justiﬁcatifs de la nature et du montant de ces dommages (factures, devis...)
tous les renseignements complémentaires relatifs aux objets volés ou dégradés dont vous disposez (photographies
notamment)
- En cas de dommages à un véhicule, ou si un véhicule est impliqué :
certiﬁcat d'immatriculation et de l'assurance du véhicule
le véhicule, dans le cas où des opérations de police technique et scientiﬁque devraient être menées.
Si vous avez en votre possession des éléments de preuve (une capture d’écran, sms, courriels, photos ou vidéos, etc.)
attestant de l’infraction, veuillez les apporter de préférence sur un support numérique (clé usb, disque dur…).

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous donner votre avis sur cette démarche.

Retour en haut de page

21.02.21, 11:27

Pré-plainte en ligne

1 von 1

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/Final

Votre déclaration est terminée et est enregistrée sous le numéro A958a28eea
Vous avez choisi de ﬁnaliser votre plainte auprès du service de police ou de gendarmerie suivant :
Commissariat de police de Clermont-Ferrand - Secteur Saint Jacques, 23 rue des Liondards 63000 CLERMONT
FERRAND, tél. 04 73 15 35 95
à la date souhaitée suivante : Plutôt dnas l'après-midi
Ce service prendra contact avec vous par courriel ou par téléphone pour convenir d’un rendez-vous.
Si vous êtes mineur, il est préférable que vous vous déplaciez accompagné de votre représentant légal.

Pièces à présenter lors de la signature de la plainte :
Pour justiﬁer de votre identité, l’un de ces documents suivants :
carte d'identité, passeport, livret de famille, extrait ou copie intégrale d'acte de naissance, titre de séjour, récépissé de la
demande de renouvellement de ce titre
Pour les personnes morales :
KBIS, délégation de statuts et pouvoirs

Pour justiﬁer du préjudice subi :
- En cas d'atteintes corporelles et/ou morales :
certiﬁcats médicaux en votre possession
- En cas de dommages matériels :
tous les justiﬁcatifs de la nature et du montant de ces dommages (factures, devis...)
tous les renseignements complémentaires relatifs aux objets volés ou dégradés dont vous disposez (photographies
notamment)
- En cas de dommages à un véhicule, ou si un véhicule est impliqué :
certiﬁcat d'immatriculation et de l'assurance du véhicule
le véhicule, dans le cas où des opérations de police technique et scientiﬁque devraient être menées.
Si vous avez en votre possession des éléments de preuve (une capture d’écran, sms, courriels, photos ou vidéos, etc.)
attestant de l’infraction, veuillez les apporter de préférence sur un support numérique (clé usb, disque dur…).

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous donner votre avis sur cette démarche.

Retour en haut de page

24.02.21, 10:26

