Prévenu deschefsde :
CONDUTTE D'[IN VEHICT]LE A MOTET]R MALGRE []I\TE SUSPENSION
ADMIMSTRATTVE OU JT]DICIAIRE DU PERlIflS DE COIU)TIIRE
REFUS DE SE SOT]METTRE AIIX VERIFICATIONS
VEHICULE OU AU CONDUCTEI]R

RELATIVES AU

REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN YEHICULE, DE SE SOUMETTRE
AtIx VERIFICATIONS TENDAIIT A ETABLIR L'ETAT ALCOOLIQ{IE
DEBATS
A I'appel de la cause,la presidentea constatéla présenceet I'identité de ROUSSEAU
Sergeet a donnéconnaissance
de l'acte qui a saisile tibunal.
Avant toute défenseau fond, une exceptionde nullité relative à I'actede saisinea éte
soulevéepar le prévenu ROUSSEAU Scrge en ce qu'il soulève le nutlité de le
citetion et [incomlÉtence des forces de lordre eyent procédé au contrôle.
Les parties aymt érteenûendueset le ministère public ayant pris ses réquisitions, le
tribunal a joint I'incidentau fon4 aprèsen avoir déliberé.
La presidentea instruit l'affaire, inænogé le prévenuprésentsur les faits et reçu ses
déclarations.
Le ministèrepublic a été entenduen sesrequisitions.
Le p,révenua eu la paroleen dernier.
Iæ greffier a tenu note du dérouleme'ntdesdébats.
Puis à I'issue d€s débats tenus à I'eudience du PREMIER OCTOBRE DEIIX
MILLE DtOVT;E,letribunal composecommezuit :
MadameBOLJRILLE-NOELCoralie,pÉsidente,assistéede MadanreLAPALU Emilie,
gr€ffièr€
en pÉsencede Monsieur QUINCY Patrish procureurde la République,
a informé le pr{venu prcsent que le jugement scrdt prononcé le 15 octobre 2012
à 0t:45.
A cettedate,vidant son délibére conformémentà la loi, la hésidente a donnélecture
de la decision,
composéde Madame BOURILLE-NOEL Coralie, présidenûedésignéecommejuge
unique conformémentaux dispositionsde I'article 39E alinéa 3 du code de procédure
penale.
Assistée de Madame ERROCHDI Céline, greffière en chef, et en présencedu
ministèrepublic, en vertu desdispositionsde la loi du 30 decembre1985.
en présencede MadameGUERIN Marie, Substitutdu Procureurde la République,
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