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Attendu, quant à la peine que Monsieur RoussEAU, en dépit des hois
condamnations qui figurent au bulletin nol de son casier judiciaire, reste àccessible au
sursis simple ; qu'il n'a.iamais été condamné pour des délits routiers ; que le prononcé
d'une courte peine d'emprisonnement assortie du sursis simple danJ les cônditions
prévues par les articles 132-29 à l3z-34 de ce même code parût adapté, ouhe une
peine d'amende;

PAR CES MOTIF'S

Le tibunal, statuant publiquemenl en premier ressort et contradictoirement à
l'egard de ROUSSEAU Serge;

Prononce la jonction de I'afliaire No : l2r99flx[63 avec I'affaire No :
122s6fin051

ST]R LIEXCEPTION DE hIT]LLITE :

Rejetûe I'exception de nultité soulevee par le prévenu ;

STIR L'ACTION PTIBLIOTIE :

Declare RoussEAU serge coupable des faits qui lui sont reprochés ;

condamne RoussEAU serge à un emprisonnement délictuel de TRors Mors ;

Vu I'article I32-3I al.l du code penal dit qufit sera sursis totalement à I'exécution
de cette peine, dans les conditions nreles par ces articles ;

Et aussitôt le présiden! suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
I'av_ertissemen! prevu à I'article 132-29 du code Énal, au condamné en favisant que
si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire I'objet d'une condamnation qui
sera susceptible d'entaîner I'exécution de la première peine sans conflrsion avec la
seconde et qu' il encoura les peines de la recidive dans les ûennes des articles 132-9 et
132-10 du code penal.

Condrmne ROUSSEAU Serge au paiement d' une amende de sept cent cinquante
euros (750 euros) ;
Compte tenu de I'absence du condamné au déliberé, la Présidente n'a pu lui donner
connaissance des dispositions de I'article 707-2 ducode de procédure pénale ;

La présente decision est assujettie à un droit fixe de procédune de 90 euros dont cst
redcvable ROUSSEAU S""gu ;
Compte tenu de I'absence du condamné au délibéré, la Présidente n'a pu lui donner
connaissance des dispositions des articles R55 et suivants du Code de procedure
pénale;

Le tout en application des articles 406 etsuivants et 485 du Code de procédure pénale
et des textes susvisés ;

Et le présent jugement ayant été signé par la présidente Mme BOLJRILLE-NOEL et la
greffrère,

LA PRESIDENTE
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Affendu, quant à la peine que Monsieur RoussEAU, en dépit des ûois
condamnations qui figurent au bulletin nol de son casier judiciaire, reste àccessible au
sursis simple ; qu'il n'a.iamais été condamné pour des délits routiers ; que le prononcé
d'une courte peine d'emprisonnement assortie du sursis simple dans les cônditions
préwes par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code paraît adapté, outre une
peine d'amende;

PAR CES MOTIF'S

Le tribunal, statuant publiquemen! en premier ressort et contradictoirement à
l'égard de ROUSSEAU Serge;

Prononce la jonction de laffaire No : 12199flxD63 avec I'affaire No :
12256fin051

St]R LIEXCEPTION DE IIIULLITE :

Rejette I'exception de nullité soulevee par le prévenu ;

SUR L'ACTION PTiBLIOTIE :

Declare RoussEAU serge coupable des faits qui lui sont reprochés ;

condamne RoussEAU serge à un emprisonnement délictuet de TRors Mors ;

Vu I'article 132-31, al.l du code penal dit qufil sera sursis totalement à I'exécution
de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt le présiden! suite à cette condarnnation assortie du sursis simple, a donné
I'av.ertissemen! prévu à I'article 132-29 du code Énal, au condamné en iavisant que
si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire I'objet d'une condamnation qui
sera susceptible d'enûaîner I'exécution de la première peine sans confusion avec la
seconde et qu' il ensoura les peines de la recidive dans les ûermes des articles 132-9 et
132-10 du code penal.

Condemne ROUSSEAU Serge au paiement d' une amende de sept cent cinquente
euros (750 euros) ;
Compte tenu de I'absence du condarnné au déliberÉ, la Présidente n'a pu lui donner
connaissance des dispositions de I'article 707-2 duCode de procédure pénale ;

La présente decision est assujettie à un dnoit fire de procédure de 90 euros dont est
redcvable ROUSSEAU Se"g" ;
Compte tenu de I'absence du condamné au délibéÉ, la Présidente n'a pu lui donner
connaissance des dispositions des articles R55 et suivants du Code de procédure
pénale;

Le tout en application des articles 406 etsuivants et 485 du Code de procédure pénale
et des textes susvisés ;

Et le présent jugement ayant été signé par la présidente Mme BOLJRILLE-NOEL et la
greffrère,

PRESIDENTELA.
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