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.lous soussigné

/u les articles .

Mardi vingt trois octobre de l'an deux mi1le un, nous trouvant à TOULOUSE (3 l)

PEREZ Christian, Adjudant - PAI'{ISSALD Berlrand, MDLlChef -- officiers de police judiciaire à la
Brigade de Recherches départementale de MONTAUBAN (82).

16 à 19 et 151 à 155 du Code de Procédure Pénale.

rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées,

us le
nous

faire
)rise
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trRENSBIGNEMENTS SUR LA DELEGATION
Date Numéro Nom ei fonclion du mâgistrât

20/09/01 L/$1127 Mme Joêlle MIJNIER-PACHEU, iuse d'instruction au T.G.I. de N{ONTAUBAN fS2).
Infotmation ouverte contre X

Information ouverte pour HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR II{ANQUEMENT DELIBERE SUM D'UN
DELIT DE FUITE ( A|exia PELLO ) BLESSURES INVOLONTAIRES PAR trTANQUEMENT DELIBERE
SUWI D'UN DELIT DE FUITE ITT SUPERIEURE A 3 IVIOIS ( FUSERO Lydie ) FRANCHISSEMENT
DE I,IGNE CONTINUE _ DEPASSEMEI.{T A GAUCHE IRRBGULTER,
Date de kansmission et numéro Du (grade, nom et fonction)

24109107 N'545/3CR Colonel De BOYSERE Philippe Cdt. Le Gmt. de Gendarmerie de Tarn-et-Garonne
Misston (si l'énoncé est court il doit être recopié mtégalernent. si:ron rndexer < X > la n-rention ci-dessous)

EVOIR COMMISSION ROGATOIRE JOINTE
G-ENQUETË

Vu I'urgence, nous trouvant à TOULOUSE (31) agrssant en veffu de la commission rogatoire
expresse ci-dessus désignée, déliwée en application des dispositions de I'arricle 18 alinéa 4 du CPP, nous
avons informé Patrick BEGUE. MDL/Chef à la BRD de TOULOUSE ST MICHEL (31), O.P.J.T.C. de
notle transport.

----- A neuf heures, nous nous rendons au garage S.I.A.L. PEUGEOT-TOULOUSE " Etats-Unis " 105
avenue des Etats-Unis - 31020 TOULOUSE, a{în de consulter tous les documents en possession de cet
établissement reiatifs à la vente du véhicule PEUGEOT 106, à lvTlle. CHAUFFOUR Peggy.

----- Aprés avoir exposé le motif de notre démarche, nous sorTunes reçus par M. NOE Gérard, commercial
de la société qui a effectué la vente à Mlle CHALTFOUR.

----- Sur ,roo* u"**uff. *o)ror. présente lê dossier relatif à la vente de ce véhicule. Nous le
consultons personnellerne\rceddandons à nofre interlocuteur de photocopier toutes les pièces qui nous
paraissent utiles à I'enquête. Ces documents sont joints au présent procès-verbal.

L'exploitation de cès documents et les explications de M. NOE, p"ï" d'établir :

M - Que Mlle CHAUFFOTTR se présente au garage SIAL PEUGEOT# 28 Mars 20û1, pour y faire
1'acquisitiond'unnouVeauvéhicule.A1'occasiondeceftevisite,na.xoEffffiiiô"o'iep.ise
de son ancien véhicule, une PEUGEOT 206 de couleur verte Ceylan No 274 AGR 31.

(Voir fche descriptive - docurnent N. I )
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Pièce N'0t deuxième feuillet'

EI - eue Mlle CHAUFFOUR, revient dans le même ga.rage le 30 lr4ars 2001, et passe cornmande du

véhicule pEUGEOT 106, type Quick Sylver de couleur gris rnéËffinatriculé 376 AJX 31. La date de

liwaison est prévue sur ce document pour le rnois d'awil 2001'
( Voir bon de commonde'document N' 2 )

M - Ce même jour ( 30/03/01 ) un acompte de 5000 F. est versé par chèque au moment de la commande,

par Mme MOTHES Nadine. mère de Peg#UIE9U&
'- -- 

cumentN"3)

EI - Au cours de cette même joumée ( 30/03/01 ), I'ancien véhicule de Peggy CHAUFFOUR ( PEUGEOT

206 No 274 AJX3I) suscepàble d'être repris au cours de la. nouvelle acquisition, mais faisant I'objet d'un

it, M. NOE demande à I'organisme prêteur un décompte de cession dudit véhicule, dont le montant

(Voir décompte de cession - document N' 4 )

V - Le 02 awil 2001, les services du garage SIAL, font les demarches pour obtenir un nouveau prêt, pour

l,achat du véhicule pEUGEor 106 par Mlle CFIAUFFOUR. une proposition est faite à cette dernière et le

crédit est accordé le màne jour pour un montatrt de 54000 F'
( Voir documents No 5, 6' et 7 )

- Le 05 awil 2001 à i5 heures 30, Mlle CHAUFFOUR Peggy prend possession du véhicule

PEUGEOT 106 immatri ctjlé 376 AJX 31, et quitte la garage avec un numéro d'immatriculation provisoire

9893 WW 3lfJl n'est pas fait de reprisg dg qon qlgel ven"U" ( pFUÇEOr 200, N

f#*()

:*r

s'élève à1774A8,26 F .

avonsjoints au présent procés-verbal, en attestent.

V - te 06 avril 2001, la facture de vente est établie par S.I.A.L. PEUGEOT TOULOUSE, à Mlle

CHAUFFOUR Peggy.
( Voir facture - documenl No 9 )

M - Le détail du montant de la vente de ce véhicule est répertorié sur un bordereau, sur lequel on remarque

que le chèque acompte de 5000F est déposé b A2Æ4101,1e crédit de 54000 F est viré le 0610410L.

( Voir document N" l0 )

M - Auprés du service comptabilité, nous obtenons copie des bordereaux de versement ( en francs et en

) à leur banque Cngbtf LYONNAIS compte 61603 R, sur lesquels apparaît le chèque de Mme

MOTHES représentant acompte de 5000 F. Les deux bordereaux sont ceux de la journée du 06/04/01.

( Voir documents No I 1 et 12 )

L - *ou, avons demandé à vérifier les souches des carnets WW. Aprés recherches celles-ci ont été

adressées à la préfecture de TOIILOUSE. Toutefois nous avons obtenu une copie d'un cahier interne tenu

pm le garag; S.1.A.L. PEUGEOT, où I'on voit que le No 9893 WW 3I a été attribué à Mlle

CHAUFFOUR le 05/04/01, date de liwaison effective du véhicule-
( Voir document N' I3 )

EI - Nous avons également récupéré une copie de la nouvelle carte grise, établie par la sous-préfecture de

CASTELSARRASIN !e l3l04l}l sous le N" !9-JZ SL pour le véhicule PEUGEOT 106 de Mlle

CI{AUFFOUR Peggy. Cette démarche administrative a eté effectuée par le garage S.LA.L' PEUGEOT, et

le montant des frais est inclus dans le prix de vente total du véhicule.
( Voir documents No 14 et 15 )

Les vérifications que nous avons entreprises auprés du garage S.I.A.L PEUGEOT à TOULOUSE

permettent de conclure, que le véhicule acheté par Mlle CHAUFFOUR Peggy (PEUGEOT 106 Quick
^sylver 

gris métallisé No d'origine 376 AJX 31, N; provisoire 9893 WW 31, {@WAag JZ S2 ) est sorti

dâ cet Aablissement te 05 Awil 2001 à 15 h 30. Tous les documents que noûfqfuons consulté et que nous

----- A TOULOUSE (31), le 23 Octobre 2001


