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Le tribunal a déliberéet stetuéconformémentà la loi en cestermes:
ROUSSEAU Serge a comparu à l'audience ; il y ^ lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
AFFAIRE No : 12256{X)ffi51
Une convocationà l'audiencedu ler octobre2012 aéûenotifiée à ROUSSEAU Serge
le 06108/2012par un agent ou un officier de police judiciaire sur insfruction du
procureurde la Républiqueet avis lui a été donnéde sondroit de sefaire assisterd'un
avocat. Confonnément à I'article 390-l du code de procédure pénale, cette
convocationvaut citation à personne.
Il estprévenu :
d'avoir à AIGLJEBLANCHE - RN 90 , le 4 août 2012,en tout cas sur le territoire
national et depuistempsnon couvertpar la prescription,malgré la notification qui
lui a été faite le 15juin 2012 d'vnedécisionde suspensionadministrativeen date
du 01 juin 2012, ayantprononcéà son encontreune suspensionde son permis de
conduire pendant une durée de 06 mois, continué à conduire un véhicule
automobileà moteurpour la conduiteduquelune telle pieceestnécessaire.
faits prévus par ART.L.224-16 $I C.ROUTE. et répriméspar ART.L.2T -|G
C.ROUTE.
AtrT'AIRE No : l219fiX[63
Une convocationà I'audiencedu ler octobre2012aété notifiee à ROUSSEAU Serge
b 0llAGDAl2 par un agent ou uB ofiicier de poliee judieiaire sur instuc4ion du
procul€urde la Républiqueet avis lui a étédonnéde sondroit de se faire assisterd'un
avocat. Conformément à I'article 390-l du code de procédure pénale, cette
convocationvaut citation à personne.
Ilestprévenu:
- d'avoir à MOLI-IIERS - Avenue de la Liberation , le 31 mai 2012, entout cassur le
territoire national et depuistempsnon couvertpar la prescription,étantconducteur
d'un véhicule de marque PEUGEOT , genre camionnette,immatriculé AD-693V& refusé de se soumettreaux vérifications prescritespar un fonctionnaireou
agent ohargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et
apparentsde sa qualité, vérificationsconcernantle véhicule.
faits prévus par ART.L.233-2 $I C.ROUTE. et réprimés par ART.L.233-2,
AR,T.L.224-12
C.ROUTE.
- d'avoir à MOUTIERS - Avenuede la Liberation , le 31 mai20l2, en tout cassur le
ûerritoirenational et depuis temps non couvert par la prescription,refusé de se
soumettreaux vérifications médicales,cliniques et biologiquesdestinéesà établir
la preuvede l'état alcoolique,lors de la conduited'un véhicule.
faits prévus par ART.L.234-8 $I, ART.L.234-4, ART.L.234-6, ART.L.234-9
C.ROUTE.et répriméspar ART.L.234-E,AF.T.L.224-12
C.ROUTE.
Vu le lien de connexitéenûe les procéduressusmentionnées,
il convientd'en ordonner
la jonction et de statueren un seul et mêmejugemen! en applicationdesdispositions
de I'article 387 du codede procédurepenale;
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Le tribunel a déliberéet stetuéconformémentà la loi en cestermes:
ROUSSEAU Serge a comparu à l,audience ; il y a lieu de statuer
contradictoirement à son egard.
AFFAIRE No : 12256{XX[51
Une convocationà l'audiencedu ler octobre2012 aéûenotifiée à ROUSSEAU Serge
le 06/08/2012 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du
procureurde la Républiqueet avis lui a été donnéde sondroit de sefaire assisterd'un
avocat. Confonnément à I'article 390-1 du code de procédure pénale, cette
convocationvaut citation à personne.
Il estprévenu :
d'avoir à AIGUEBLANCI{E - RN 90 , le 4 août 2012,en tout cas sur le tenitoire
national et depuistempsnon couvertpar la prescription,malgré la notification qui
lui a été faite le 15juin 2012 d'vnedécisionde suspensionadministrativeen date
du 01 juin 2012, ayarftprononcéà son enconte une suspensionde son permis de
conduire pendant une duree de 06 mois, continué à conduire un véhicule
automobileà moteurpour la conduiteduquelune telle pieceestnécessaire.
faits prévus par ART.L.224-16 $I C.ROUTE. et répriméspar ART.L.LT -|G
C.ROUTE.
AtrT'AIRE No : 121DfiX[63
Une convocationà I'audiencedu ler octobre2012aété notifiee à ROUSSEAU Serge
b 0l/A6/2012 pat un agent ou un sfiFrcierde police judiciaire sur insfuc+ion du
prooureurde la Républiqueet avis lui a étédonnéde sondroit de se faire assisterd'un
avocat. Conformément à l'article 390-l du code de procédure pénale, cette
convocationvaut citation à personne.
Ilestprévenu:
- d'avoir à MOLI-IIERS - Avenue de la Libération , le 3l mai 2012, entout cassur le
territoire national et depuistempsnon couvertpar la prescription, étarûconducteur
d'un véhicule de marque PEUGEOT , genre camionnette,immatriculé AD-693V& refusé de se soumettreaux vérifications prescritespar un fonctionnaireou
agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et
apparentsde saqualité, vérificationsconcernantle véhicule.
faits prévus par ART.L.233-2 $I C.ROUTE. et reprimés par ART.L.233-2,
AR'T.L.224-I2
C.ROUTE.
- d'avoir à MOUTIERS - Avenuede la Libération , le 31 mai20l2, en tout cassur le
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,refirsé de se
soumettreaux vérifications médicales,cliniques et biologiquesdestinéesà établir
la preuvede l'état alcoolique,lors de la conduited'un véhicule.
faits prévus par ART.L.234-8 $I, ART.L.234-4, ART.L.234-6, ART.L.234-9
C.ROUTE.et répriméspar ART.L.234-E,AF.T.L.224-I 2 C.ROUTE.
Vu le lien de connexitéenfreles procéduressusmentionnées,
il convientd'en ordonner
la jonction et de statueren un seul et mêmejugemen! en applicationdesdispositions
de I'article 387 du codede procédurepenale;
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