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JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE PENALE
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constituée
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ô -hT;- Il Président

Greffier
lvlinistère Public

: À,I Eernârd CECCALDI
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: M T DEDIEU
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Lejugement suivant a été rendu :

ENTRE

LE MINISTÈRE PUBLIC

D'UNE PART ;

ET

ncp 2é rt i3 Nom
Prénoms
Date de naissance
Lieu de nâissance
Filiation

PREVEN!

Demeurant

PREVENU

Demeurant

Sexe

Nâtionalité

Sexe

e

-ii Sit. Fâmiliale
Profession

Mod6 dê compârution : non-comparânt représenté avec mandat

Avocat : irlaître iüORIN Xavier êvocât âu Banea! de Paris

Pravenu de :

REDEVABLE OE L'AMENDE ENCOURUE POUR ÉXCES OE VITESSE INFERIEUR A
20 Kl\4/H - VITESSE ITAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Code Natinf
25390) avec le véhiclrle immatriculé DC-200-EE

Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Filiation

Sit. Fâmiliele
Prolession

, ('i... i-t ., bn.rirr,..-k;-

Nationalité:
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Mode de comparulion : non-compêrant

Prévenu de :
EXCES DÊ VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A
l/OTEUR - VITESSE |AXIMALE AUTORISEE SUPERTEURE A 50 Ktvt/H (Code Natint:
25387)

D'AUTRE PART ;

PROCEDURE D'AUDIENCE

Le 28109/2018 Monsieur É bit opposition par coumer
à une ordonnênce pénale du '13/08/2018 notifiée le 27108/2018 par lettre recommandée
avec accusé de réception signé le 29108/2018 puis a été citè à l'audjence de ce jolr par
acte d huissier de Jusùce délivré à ètude d'huissier de jlstjce le 22101/2019

Monsieur A â été cité â l'audience de ce jour pa. âcte d'hlissier de Justice
délivré à personne le 09/01/2019.

Le président a fait l'appel de la cause. l'instruction a eu lieu dans les tormes prescfltes par
les articles 535 et suivants du code de procèdure pénale

Le lrinistère Public a été entendu en ses réquisitjons.

L'avocat de Monsieur P , prévenu, ê été entendu en sa plaidorrie

Le greffier a tenu note du déroulement des débats

[roTtFs

Sur l'ection publique:

Attendu que Monsieur P est poursuivi pour avoir à

(ROUTE NATIONALE RN1154) en tout câs sur le territoire natjonâl le
/2017, et depuis temps non prescrit, corfimis l'infraction de

. REDÊVABLE DE L'AMENOE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE
INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A
50 KM/H Mtêsse limile âulorisée 70 knÿh - vitesse mesJrée 77 km./h - viiesse retenue

72 knÿh) âvec le véhicule irrmêtriculé
Faits prévus et réprimés par ART 1.121-3 AXr x 1214 8", ART R.130-11 8"
C ROUTE. ART R.413-14 §lAL.2 C ROUTE etparAPrnll54du22octobre
2010

Attendu que Monsieur a fâit opposition le 28109/2018
à l'exécution de l'ordonnance pénâle en date du 13/08/2018 tque l'opposition a été
exercée dans le délai prévu par la lor qu'ily a lieu de déclarer l'opposition recevâble .

Que dès lors l'ordonnance Énale doit être anéantie dans toutes ses disposit'ons ,

Attendu que Monsieurl est poursuivi pour avoir à :

- LEVES (ROUTÊ NATIONALE RN1154) en tout cas sur le tenitoire national, ie
18/09/2017, et depuis temps non prescnt, commis l'infraction de :

- EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KI,I/H PAR CONDUCTEUR OE
VEHICULE A MOTEUR . VITESSE MAXIMALE AUTORISÊE SUPERIEURE À
50 KM/H ù'less€ limte aüonsee 70 km/h - V(esse mesurée 77 hnvh - Vit€ss€ retenue
. 72 kmÀ)
Faits prévus et réprimés par ART R 413-14 §l C ROUTE.. ART R.413-14 §l AL 2
C ROUTE. et par AP rn11g du 22 odobte 2010
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Attendu q!'il ne résulte pas des débâts de l'audience et des prèces versées â la
procédure que les faits soient imputables à Monsieur P ou qu'ils
consühænt une rntraction à la loi pénale ou qu Lls soient établis conformément à l'erticle
ÿ1 du code de procâjure fÉnale. eu il convient en conséquence de renvoyer des fins de
ia poursuite Monsieur P

Attefdu qu'il résulte des débats de I'audience et des pièces versèes à la procédure que
Monsieur P a bien commrs les fêits qui lui sont reprochés

Q!'ll convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condêmnation à son
encontre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publioue efl
contradictorre à l'encontre de [,lonsieur P
contrêdictorre à srqnifler à l'encontre de Monsieur A

dernler ressort et

prévenu

par jugement
prévenu et

non coupable pour l'ensemble

DECLARE À,4onsieur A

CONDAMNE nreresse ê

Compte ten! de I'absence de Monsreur I . le présrdent n'ê pu donner 1'av!s

de ia mrnorêtion de 20% ptéÿu par l'ârtrcle /0/-3 du code de procédure pénale.
néanmoins, si Monsieur A s'acquitte du montant du drort fixe de procédlre
evou du montânt de l'amênoe oans un délêi d'un mois à compter de la date à aquelle
cette décision lui aura été nohfiée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette
diminution puisse excéder 1500 euros En outre le paiement de l'êmende euou du drort
lxe de procèdure ne fart pas obstacle â l'exercice des voies de recours.

Dans le câs d'une voie de recours contre les disposiùons pénales, il appartjent à l'intéres-

sé de demander la restitution des sommes versées.

Dit quê le présente décision èst assujettiê à un droit ,ixe de procédure d'un
monlant de TRENTE-ET-UN EUROS (31 ELJROS) dont est redevable Monsieur A

Ainsr Jugé et prononcé en âudience publique, les jour. rnors et an susdits. par Monsieur
Bemard CECCALDI. président, assrsté de Madame Sonia GUERET greffier présente à
l'audience et lors du prononcé du jugement.

La présente décisron a été srgnée par le président et le greffier

- une amende contraventionnelle de SOI)(ANTE-HUIT EUROS (68 EUROS) à trtre de
peine principale.

PouT EXCES OE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE
A MOTEUR . VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURÊ A 50 KM/H fêit commls
b 1ato9t2a17 à (RouTE NATIoNALE RN1154)

Le Président

11" !^ olacnl.
Sur I'actioo publlque :

DECLARE Monsreu(f
des ferts qur lur sont réprochés

LE RENVOIE en conséquence des lins de la poursuite,

coupêble des fa[s qur lur sont reprochés

Le oreffier


