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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Sous-Préfecture 
de CERET
Dossier suivi par :
Mme Nicole 
BELMONTE
 :04.68.87.91.15
 : 04.68.87.45.01
Mél :
nicole.belmonte@pyrenees
-orientales.gouv.fr

Céret, le  15 juillet 2010 

Arrêté N°_______________ 
portant  attribution  d’une 
indemnité  à  la  SARL  CC 
DEVELOPPEMENT

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
              Chevalier de la Légion d’honneur,

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets 
et à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU l’arrêté ministériel du 25 novembre 1980 portant délégation de pouvoirs 
aux préfets en matière de réparation des dommages causés par le refus de prêter le concours 
de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ;

VU le  jugement  du  27  février  2009  du  Tribunal  d’Instance  de  CERET 
ordonnant l’expulsion de Mme RIVA Eliane,  locataire du logement situé 29 av. de Castellane à 
PORT-VENDRES et la condamnant à verser les loyers et charges impayées, soit un montant 
de 338,40 € par mois (montant du loyer arrêté au mois d'octobre 2007) ;

VU le procès-verbal de réquisition de la force publique présenté par Maître 
CHABAUD, huissier de justice, en date du 7 juillet 2009, à la demande du propriétaire, la SARL 
C.C. DEVELOPPEMENT,  située 1 route de Collioure à PORT-VENDRES. 

VU  le  défaut  de  délivrance  du  concours  de  la  force  publique  par 
l’administration  dans  les  délais  réglementaires  pour  l’exécution  d’une  décision  judiciaire 
d’expulsion rendue le 27 février 2009 par le Tribunal d'Instance de CERET ;

VU  la  demande  d’indemnisation  présentée  par  la  SARL  CC 
DEVELOPPEMENT en date du  23 octobre 2009 ;

Adresse Postale : 1, rue de la Sardane - B.P. 321 - 66403  CÉRET CÉDEX

Téléphone : Standard04.68.87.10.02
Télécopie04.68.87.45.01

Renseignements :

MINITEL  3615 AVS 66 (1,01 FF/mn soit 0,15 €/mn)

SERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67
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VU  le  règlement  d’indemnisation  amiable  proposé  à  la  SARL  CC 
DEVELOPPEMENT  pour le refus opposé par l'administration à l'octroi du concours de la force 
publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion rendue le 27 février 2009 par le 
Tribunal d'Instance de Céret à l'encontre de Mme RIVA Eliane, locataire du logement situé 29 
av. de Castellane à PORT-VENDRES ;

VU l’adhésion de la SARL CC.  DEVELOPPEMENT au règlement proposé 
et l’acte de subrogation de l’Etat dans tous ses droits et actions ; 

VU l'arrêté N° 2010068-02 du 9 mars 2010 portant attribution d'une 1ère 
partie de l'indemnité à la SARL CC DEVELOPPEMENT ; 

VU les crédits inscrits sur le chapitre 0.216, article 60, paragraphe W-L du 
budget du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales au titre de 
l’année 2010 ;

VU l’arrêté préfectoral N° 2009257-04 du 14 septembre 2009 modifié par 
arrêté N° 2010098-02 du 8 avril 2010 portant délégation de signature ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de CERET ;

ARRÊTE

Art. 1  er  .   – Une somme de huit cent soixante deux euros quatre vingt douze centimes (862,92 €) 
est attribuée à titre d’indemnisation (2ième partie) du préjudice subi en raison du refus de prêter 
le concours de la force publique, dans le cadre d’un règlement transactionnel, à la SARL CC 
DEVELOPPEMENT; cette indemnité couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010.

Art. 2. – Cette somme, imputée sur le chapitre 0.216, article 60, paragraphe W.L. du budget du 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales sera versée sur le compte 
de la SARL CC DEVELOPPEMENT.

Art. 3. -   M. le Sous-Préfet de Céret et M. le Trésorier Payeur Général des Pyrénées-Orientales 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

le Sous-Préfet,
signé : Antoine ANDRE

Modèle créé par le CATI-YNT le Préfecture des Pyrénées-Orientales
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