Cour d'Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Jugement pron~mcé le :
28/06/2021
5ème chambre correctionnelle section 1
N° minute
725
N° parquet
17152000114
Plaidé le 31/05/2021
Délibéré le 28/06/2021

JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles le TRENTE ET UN
MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de:
Président:

Madame HEIDSIECK Angélique, vice-président,

Assesseurs :

Madame PETROVA Teodora, vice-président,
Madame NOV AK Christiane, magistrat à titre temporaire,
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Assistées de Madame MAIRE Pauline, greffière,
en présence de Madame TABARDEL Pamela, vice-procureur de la République,
a été appelée l'affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIE CIVILE :
la COMMUNE DE LOUVECIENNE, dont le siège social est sis Hôtel de Ville 30
Rue du Général Leclerc 78430 LOUVECIENNES , partie civile,
non comparant représenté VOIRON François avocat au barreau de PARIS Toque
T03

ET

Prévenue
Nol)1 : POZZO DESCHANEL Anne-Laure, Marthe, Lucie
née le 15 mars 1962 à N AN CY (Meurthe-Et-Moselle)
de DESCHANEL Jean-P ierre et de JOBERT Isabelle
Nationalité: française
Situation professionnelle: Architecte
Antécédents judiciaires : déj à condamnée
Demeurant : 55 allée des Soudanes 78430 LOUVECIENNES FRANCE
Situation pénale : libre
comparante assistée (non présente au prononcé de la décision) de Maître
TSIGARIDIS Georges avocat au barreau de PARIS, Toque C2273
Prévenue du chef de :
PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE
AFF AIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA
SURVEILLANCE faits commis courant juin 2014 et jusqu'au 2 juillet 2018 à
LOUVECIENNES
.
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***
Prévenu
Nom : JOBBE DUVAL Hervé
né le 10 décembre 1951 à MADRID (ESPAGNE)
de JOB BE DUVAL Patrick et de DŒSSE Françoise
Nationalité: française
Situation professionnelle: Président directeur général
Antécédents j udiciai res : j amais condamné
Demeuran t : 9 rue de Loge lbach 75017 PARIS FRANCE
Situation pénale : li bre
comparant (non présent au prononcé de la décision) assisté de Maître SUR PierreOlivier avocat au barreau de PARIS Toque P0147.
Prévenu du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT DE PRISE ILLEGALE D'INTERETS
D'UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE QU'IL ADMINISTRE OU
QU'IL SURVEILLE faits commis courant juin 2014 et jusqu'au 17 janvier
· 2019 à LOUVECIENNES

DEBATS
A l'appel de la cause, la présidente,a constaté la présence et l'identité de POZZO
DESCHANEL Anne-Laure et JOBBE DUVAL Hervé et a donné connaissance de
l'acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a infonne les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu
leurs déclarations.
Maître François VOIRON, conseil de la Commune de LOUVECIENNE, victime, a été
entendu en ses demandes et plaidoirie après dépôt de conclusions à l'audience.
Le ministère public a été entendu _en ses réquisitions.
Maître TSIGARIDIS Georges, conseil de POZZO DESCHANEL Anne-Laure a été
entendu en sa plaidoirie.
Maître SUR Pierre-Olivier, conseil de JOBBE DUVAL Hervé a été entendu en sa
plaidoirie.
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Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du TRENTE ET UN MAI DEUX
MILLE VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement
représentées que le jugement serait prononcé le 28 juin 2021 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de
la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale,
Composé de:
Président :
Assesseurs:

Madame HEIDSIECK Angélique, vice-président,
Madame PACCIONI Agnès,juge,
Madame NOVAk. Christiane, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Mademoiselle GUIROUX Cendrine, greffière, et en présence du
ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
POZZO. DESCHANEL Anne-Laure a été cité par la Procureur de la République à
l'audience du 16 décembre 2019 à 14:00 devant le Tribunal Correctionnel de
Versailles selon acte d'huissier délivré à personne le 25 octobre 2019.
JOB BE DUVAL Hervé a été cité par la Procureur de la République à l'audience du 16
décembre 2019 à 14:00 devant le Tribunal Correctionnel de Ver
e
acte
d'huissier délivré à étude le 21 octobre 2019, suivie d'une lettre "
accusé de réception signé le 23 octobre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2019 et renvoyée à la demande du
conseil de JOB BE DUVAL Hervé, retenu devant une autre juridiction au 15 juin
2020.
Le 15 juin 2020, le tribunal a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité
recevable, applicable au litige mais a considéré qu'elle ne présentait pas un caractère
sérieux et dit n' y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation et a renvoyé l'affaire
au 31 mai 2021.

***
POZZO DESCHANEL Anne-Laure a comparu à l'audience assistée de son conseil ; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Elle est prévenue
D'avoir à LOUVECIENNES (78), courant juin 2014 et jusqu'au 02 juillet 2018, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de
l'action publique, étant investi d'un mandat électif public, en l'espèce ès-qualités de
maire adjointe chargée de l'urbanisme de la commune de LOUVECIENNES, pris,
reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une
entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, en tout ou en
partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce, en
favorisant dans le cadre du projet d'urbanisme dénommé « Chemin de l'aqueduc »
dont elle avait la charge, la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES
(dite MOA) nouvellement dénommée CCU ET COMPAGNIE, gérée par Hervé
JOBBE-DUV AL avec lequel elle entretenait des liens personnels et professionnels
privilégiés, de mêmes que la société DOMINIS CONSTRUCTION avec laquelle
elle entretenait des liens professionnels via sa société P2Z D STUDIO
D'ARCHITECTURES;, faits prévus par ART.432-12 C.PENAL. et réprimés par
ART.432-12 AL.\, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL.

***
JOBBE DUVAL Hervé a comparu à l' audience assisté de son conseil ; il y a lieu de
statuer contràdictoirement à son égard.
Il est prévenu
Pour avoir à LOUVECIENNES (78), courant juin 2014 et jusqu'au 17 janvier
2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
prescription de l'action pu blique, sciem ment recélé un bien prove nant de prise
illégale d'intérêts comm i par la ma ire adjointe chargée de l'urbanisme de la
commune de LOUVEC IENNES Anne-Laure POZZO DESCHANEL, avec
laque lle il entretena it des liens personnels et profess ionne ls privi légié depuis
plusieurs ann ées da ns le cadre du projet du « Chemin de l'aqued uc » voté par la
commune., fa its prév us par ART.32 1- 1 AL. I AL.2, ART.432- 12 C. PENAL. et
réprimés par ART.321-1, ART.321-3 , ART.321-9, ART.321-10, ART.432-17,
ART.131-26-2 C.PENAL.

, ··
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MOTIFS
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à POZZO
DESCHANEL Anne-Laure sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et
d'entrer en voie de condamnation;
Attendu que POZZO DESCHANEL Anne-Laure n'a pas été condamnée au cours des
cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines
prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en
.conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles
132-29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu en conséquence que ces faits seront sanctionnés par une peine de huit mois
d'emprisonnement intégralement assorti du sursis simple ;
Attendu que les éléments du dossier et des débats relatifs aux éléments de personnalité
de la prévenue et notamment ses ressources et ses charges, sont suffisants pour
permettre le prononcé d'une peine d'amende d'un montant de 10 000 euros, peine
suffisante pour sanctionner efficacement le prévenu et prévenir tout renouvellement
des faits;
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Attendu qu'il convient également de prononcer l'interdiction de toute fonction ou
emploi public pour une durée de CINQ ANS ainsi que la privation de son droit
d'éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;

***
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à JOBBE
DUVAL Hervé sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en
voie de condamnation;
Attendu que les éléments du dossier et des débats relatifs aux éléments de personnalité
du prévenu et notamment ses ressources et ses charges, sont suffisants pour permettre
le prononcé d'une peine d'amende d'un montant de 7500 euros, peine suffisante pour
sanctionner efficacement le prévenu et prévenir tout renouvellement des faits ;
Attendu qu'il y a lieu d'écarter la peine d'inéligibilité au regard du rôle de JOBBE
DUVAL Hervé.

SUR L'ACTION CIVILE :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de la COMMUNE DE LOUVECIENNE ; .
Attendu que la COMMUNE DE LOUVECIENNE, partie civile, sollicite, en
réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes :
- un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
- deux cent soixante-sept mille sept cent quatre vingt six euros et vin
(267786,23 euros) en réparation du préjudice matériel

qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder :
- un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre :
- des demandes relatives-aux sanctions financières en matière de quotas de logement
sociaux, ce préjudice étant incertain ;
- des frais engagés au titre du projet du chemin de l'aqueduc, ces frais n'étant pas
nécessairement perdus et le lien avec le délit étant indirect;
Attendu que la COMMUNE DE LOUVECJENNE, partie civile, sollicite la somme de
cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale;
qu ' il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais ;
qu 'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros
( 1500 euros) au titre de l'article 4 7 5-1 du code de procédure pénale à payer par chacun
des prévenus ;
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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard
de POZZO DESCHANEL Anne-Laure, JOBBE DUVAL Hervé et la COMMUNE

DE LOUVECIENNE,
SUR L'ACTION PUBLIQUE :

DÉCLARE POZZO DESCHANEL Anne-Laure, Marthe, Lucie coupable des faits qui
lui sont reprochés ;
Pour les faits de PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS
UNE AFF AIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA
SURVEILLA NCE commis courant juin 2014 et jusqu'au 2 juillet 2018 à
LOUV ECIENNES

CONDAMNE POZZO DESCHANEL
emprisonnement délictuel de HUIT MOIS

Anne-Laure,

Marthe,

Lucie

à

un

Vu l'article 132-31 al. l du code pénal;

Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions
prévues par ces articles ;
CONDAMNE POZZO DESCHANEL Anne-Laure, Marthe, Lucie au paiement d'une
amende de dix mille euros (10000 euros) ;

'·

à titre de peine complémentaire
PRONONCE à l'encontre de POZZO DESCHANEL Anne-Laure, Marthe, Lucie
l'interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de CINQ ANS
à titre de peine complémentaire
PRONONCE à l'encontre de POZZO DESCHANEL Anne-Laure, Marthe, Lucie la
privation de son droit d'éligibilité pour une durée de CINQ ANS

à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l'encontre de POZZO DESCHANEL Anne-Laure, Marthe, Lucie la
confiscation des scellés ;
POZZO DESCHANEL Aime-Laure, Marthe, Lucie est avisée par le présent jugement
que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20%
sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l'intéressée de demander la restitution des sommes versées.
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***
DÉCLARE JOB BE DUVAL Hervé coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL DE BIEN PROVENANT DE PRISE ILLEGALE
D'INTERETS D'UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE QU'IL ADMINISTRE
OU QU'IL SURVEILLE commis courant juin 2014 et jusqu'au 17 janvier 2019 à
LOUVECIENNES
CONDAMNE JOBBE DUVAL Hervé au paiement d'une amende de sept mille cinq
cents euros (7500 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l'encontre de JOBBE DUVAL Hervé la confiscation des scellés

ECARTE la peine d'inéligibilité ;
JOBBE DUVAL Hervé est avisé par le présentjugemerit què s'il s'acquitte du montant
de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision
a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse
excéder 1500 euros.
Le paiement de !'.amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

***

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun:
- POZZO DESCHANEL Anne-Laure ;
La condamnée est informée qu'en cas de paiement de l' amende et du droit fixe de
procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du
jugement, elle bénéficie d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

- JOBBE DUVAL Hervé ;
Le condamné est informé qu' en cas de paiement de l'amende et du droit fixe de
procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du
jugement il bénéficie d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L'ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la COMMUNE DE
LOUVECIENNE;
CONDAMNE POZZO DESCHANEL Anne-Laure et JOBBE DUVAL Hervé à payer
so/idaireme11I à la COMMUNE DE LOUVECIENNE, partie civile :
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- la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;

DÉBOUTE la COMMUNE DE LOUVECIENNE, partie civile, de sa demande de
dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel;
En outre, CONDAMNE POZZO DESCHANEL Anne-Laure et JOBBE DUVAL
Hervé à payer à la COMMUNE DE LOUVECIENNE, partie civile, la somme de 1500
euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
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