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Le 15 mars 2013 

Note en délibérée  Présentée devant Monsieur le Président 

Tribunal administratif de Toulouse. 

68 rue Raymond IV 

31068 Toulouse Cedex. 

Et au vu de son audience qui s’est tenue en référé le 14 mars 2013 à 16 heures. 

 

FAX : 05-62-73-57-40. 

 

Pour : 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur 

d’emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. 

PS : Transfert suite à une expulsion irrégulière de notre  propriété, de notre domicile en 

date du 27 mars 2008, occupée par voie de fait de Monsieur TEULE Laurent sans droit 

ni titre. 

 

Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse

  

Contre: 

 Le Préfet de la haute Garonne 1 rue St Anne 31000 Toulouse, en sa décision du 

1
er

 octobre 2012. 

 

En Présence de : 

Monsieur TEULE Laurent, né le 16 juillet 1981 à Toulouse ( 31) de nationalité française, 

occupant sans droit ni titre la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE située 

au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. 

 

*** 

PLAISE : 

Tout d’abord, je vous remercie Monsieur le Président de m’octroyer 24 heures pour vous 

apporter plus d’éléments pour vous éclaircir la compréhension du dossier. 
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Je vous remercie d’avoir accepté un débat contradictoire au vu de l’urgence en son audience 

du 14 mars 2013. 

Que cette note en délibéré vous est présentée en un seul exemplaire comme demandée par 

votre greffière. 

Tout d’abord : 

Il faut rester dans le cadre de la procédure administrative, soit : la demande de suspension de 

la décision du 1
er

 octobre 2012 rendue par la préfecture de la haute Garonne et pour les motifs 

repris dans ma requête. 

Comme vous avez pu le constater, je présente un titre de propriété valide et pour les intérêts 

de Monsieur et Madame LABORIE dont vous en avez fait état devant le représentant de la 

préfecture de la haute Garonne en son audience du 14 mars 2013 à 16 heures en votre 

tribunal. 

Vous avez pu constater, que la préfecture de la haute Garonne n’a pu produire aucun 

justificatif pour étayer sa décision attaquée du 1
er

 octobre 2012 alors que s’est écoulé 5 mois 

entre la décision et l’audience du 14 mars 2013. 

 Qu’au vu de mes différentes demandes restées sans suite devant le T.A de Toulouse 

à faire produire par la préfecture les pièces justifiant la décision du 1
er

 octobre 2012 

Monsieur LABORIE André a été contraint à ses frais de faire délivrer une sommation 

interpellative  le 13 mars 2013 par huissier de justice de la SCP d’huissiers FERRAN, à la 

préfecture de la HG à fin de justifier des preuves matérielles, des éléments l’ayant permis de 

prendre une décision en date du 1
er

 octobre 2012 contraire à celle du 24 septembre 2012. 

 Dont cette décision du 24 septembre 2012 octroyait la force publique à l’expulsion 

immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tous les occupants et après avoir 

analysé attentivement que Monsieur et Madame LABORIE étaient bien les 

propriétaires 

 

 Que cette décision n’a jamais été contestée au fond dans les deux mois par Monsieur 

TEULE Laurent, elle a fait seulement l’objet d’une requête en suspension par ce 

dernier en date du 1
er

 octobre 2012, que la requête a été rejetée par ordonnance du 2 

octobre 2012.  

 

 Que cette décision du 24 septembre 2012 qui est exécutoire par l’absence de voie de 

recours dans les deux mois, ne peut être mise en exécution par la décision du 1
er

 

octobre 2012 entachée d’une nullité externe et interne. 

 

 Que Monsieur TEULE Laurent n’a même pas contesté l’ordonnance du 2 octobre 

2012, rejetant  sa requête en demande de suspension de la décision du 24 septembre 

2012. 
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Comme nous l’avons tous entendu à l’audience, la préfecture ne peut se justifier de ce qui 

s’est passé le 1
er

 octobre 2012 pour rendre une telle décision,  pas plus 5 mois plus tard ne 

pouvant apporter la moindre preuve, le moindre élément que Monsieur TEULE Laurent serait 

le propriétaire. 

 Que la préfecture de la Haute Garonne a manifestement fait une grave erreur 

d’appréciation lorsqu’elle a pris sa décision en date du 1
er

 octobre 2012.  

Que l’argumentation employée pour justifier sa décision du 1
er

 octobre 2012 constitue bien un 

excès de pouvoir. 

D’autant plus que Monsieur TEULE Laurent concerné, avisé de la date d’audience, ne s’est 

même pas présenté pour venir corroborer au côté de la préfecture en lui apportant ses 

éventuels titres qu’il pourrait faire valoir. 

Encore une fois, Monsieur TEULE Laurent par son absence, ne conteste pas les dires de 

Monsieur LABORIE André qui ce dernier agissant pour Monsieur et Madame LABORIE, 

toujours propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. 

 Cette absence de Monsieur TEULE Laurent et de son Conseil, Maitre 

BOURRASSET Jean Charles vient corroborer d’avoir trompé la préfecture pour 

obtenir une décision par escroquerie, abus de confiance ou autre : peut être une 

corruption active, le trafic d’influence ? 

Qu’il est important de savoir se qui s’est passé le 1
er

 octobre 2012 alors que quelques jours 

avant Monsieur TEULE Laurent avait été rejeté par la préfecture au cours d’une contestation. 

PS : Qu’il est peut être nécessaire au vu du respect qui se doit à notre administration, au vu de 

l’absence à l’audience de Monsieur TEULE Laurent et de son conseil et malgré la sommation 

interpellative qui a été faite par huissier le 13 mars 2013 à la préfecture de la HG, au vu que 

celle-ci n’a pu apporter la moindre preuve à l’audience devant le juge administratif, de saisir 

le parquet de Toulouse pour trafic d’influence possible entre la préfecture de la Haute 

Garonne et  Monsieur TEULE Laurent et de son conseil avocat Maître BOURRASSET. 

Il est à rappelé que Monsieur TEULE Laurent et son conseil ont agit à l’identique par faux et 

usage de faux pour faire expulser Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers 

étaient et le sont toujours propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 

Saint Orens et autres actes : tous inscrits en faux principal, dénoncés aux parties et jamais 

contestés. 

Sur l’objet de la note en délibérée que vous m’avez demandé de produire à fin de mieux 

comprendre de l’absence de titre de propriété par Monsieur TEULE Laurent: 

Qu’il ne m’est pas venu à l’audience, de vous indiquer que toutes les explications étaient déjà 

reprises dans le commandement de quitter les lieux, ( fourni en pièce jointe ).  

 Dont les explications ne rentrent pas dans l’objet de la demande de suspension de la 

décision du 1
er

 octobre 2012, entachée d’illégalité externe et interne. 
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Qu’au vu des différents actes inscrits en faux, sur le fondement de l’article 1319 du code civil, 

l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue, n’aura aucune valeur authentique. 

 Que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais contesté ses actes obtenus par 

malveillances, inscrits en faux et portés à sa connaissance par huissiers de justice.  

Qu’il est impossible par la préfecture d’apporter un quelconque acte valide lui permettant 

d’étayer sa décision du 1
er

 octobre 2012 et concernant la propriété établie à Monsieur TEULE 

Laurent. 

Qu’il est impossible par Monsieur TEULE Laurent d’apporter un quelconque acte valide de 

transfert de propriété en son nom ou pour un tiers. 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours les réels propriétaires et comme vous 

avez pu le constater par l’acte en votre possession soit un acte de la conservation des 

hypothèques qui est incontestable. 

Qu’au vu de la carence de la préfecture et de Monsieur TEULE Laurent à apporter un 

quelconque acte de propriété contraire.  

Qu’au vu que la charge de la preuve en sa décision du 1
er

 octobre 2012 incombait à 

l’administration, soit en l’espèce à la préfecture de la haute Garonne. 

Que la préfecture de la Haute Garonne doit succomber à la procédure en sa décision du 1
er

 

octobre 2012 irrégulière sur la forme et sur le fond soit en son illégalité externe et interne dont 

la suspension s’impose au vu de la gravité des faits et des préjudices causés aux intérêts de 

Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs indiqués dans la requête introductive 

déposée sur le fondement de l’article 521-2 du CJA. 

Faire droit aux demandes de Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et 

Madame LABORIE, repris dans la requête introductive d’instance. 

Sous toutes réserves dont acte. 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le  Président, l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 

                                                                                               Monsieur LABORIE André 

 

 


