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JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DE VERSAIILES  

 

            ET LES METHODES DES AVOCATS  

 

                         LE 18 NOVEMBRE 2021 
 

La devise et déontologie des avocats 

 

« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, 

indépendance, probité et humanité ». 

Avec pour déontologie principale La loyauté : Elle permet d’éviter les situations de conflit 

d’intérêts afin qu’un avocat ne puisse défendre ou conseiller deux parties dont les intérêts 

sont susceptibles de s’opposer. Elle oblige également l’avocat à communiquer ses pièces et 

ses conclusions à la partie adverse, ce qui garantit un niveau égal de connaissance 

entre les deux parties et favorise le débat contradictoire. 
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RESUME DU JUGEMENT DU 18/11/2021 et MAILS 

 
Suivant le jugement de la cour d’appel de Versailles je serais le DIRIGEANT 

DE FAIT de la société ATCE. Pour ça j’aurais bénéficié de 1 an d’arrêt de 

travail mettant en cause les ordonnances de Mme la Procureure de la République 

de Beauvais. M le Directeur de l’hôpital Psychiatrique de Clermont et les 

docteurs qui auraient fait des ordonnances de complaisances afin que je puisse 

continuer de signer tous les documents officiels de l’entreprise ATCE 27 Avenue 

des Béthunes 95 Saint Ouen l’Aumône avec des pouvoirs de signature entre le 

19/10/2015 et septembre 2017. Entreprise 100% familiale et Turc sans être dans 

les statuts et sans avoir de part dans l’entreprise depuis le 30/03/2014. Avec M 

EROL le beau-frère gérant de la société depuis le 1/12/2014 et caution auprès de 

la banque avec sa femme Mme EROL nom de jeune fille ABOYRECK.  

 

Que j’aurais fraudé les Prud’hommes en avril 2017, à la sortie de mon arrêt 

maladie avec la complicité de l’assistante sociale de CPAM de Breteuil. Que 

j’aurais volontairement privé ATCE de se défendre afin de la faire facilement 

condamner.  

 

Malgré qu’il soit stipulé dans le jugement du 7/11/2017 qu’il y a eu une 

conciliation avec ATCE qui a échouée, que ATCE ne s’est pas présenté à 

l’audience le 19/09/2017 malgré les convocations reçues en recommandé et 

envoyé par les Prud’hommes de Pontoise. Comme le jugement du 7/11/2017 

envoyé par voie d’huissier à ma demande au mandataire fin janvier 2018 à la SCI 

OUIZILLE.  

 

ATCE et la SCI OUIZILLE avait jusqu’au 2/03/2018 pour faire appel auprès du 

tribunal de Versailles. Mais ça n’a pas empêché l’AGS CGEA et le mandataire 

de faire une tierce opposition en juin 2018 avec comme seul document l’INSEE 

et des fausses fiches de paie créées en 2018 avec une fausse date d’embauche de 

M AKBOYRECK celui-ci ayant été embauché en avril 2013.  

 

Le jugement du 18/11/2021 de Versailles a rendu l’arrêt des jugements des 

Prud’hommes de 2019 et 2020. Sans avoir reçu de convocation ou de 

confirmation pour l’audience de septembre.  

 

Afin de prétendre à un contrat de travail et un statut de salarié. M CATRY 

l’avocat du mandataire DE KEATING Allant jusqu’à écrire que c’est M 

THEVENIN qui aurait fait un Burn-Out avec hospitalisation du 23/05/2016 au 

3/04/2017 à ma place avec une fissure de la hanche. 

 



 

METTANT EN CAUSE 

 

M CATRY et Mme CALVETTI l’avocat de l’AGS CGEA mettent en cause les 

attestations et courriers de l’URSSAF, de la Chambre de commerce de Pontoise 

et de Versailles, de ProBTP, de la caisse de congés payés et de l’assurance MMA 

qui confirme que les adresses sont bonnes. 

 

Mettent en cause les attestations sur l’honneur de ma fille Sophie ancienne 

salarier de l’entreprise ATCE et de ma fille Julie qui se sont occupées de toutes 

les démarches pendant mon hospitalisation avec M AKBOYRECK, ProBTP, la 

CPAM et le comptable PRO-EXPERTISE. 

 

Mettent en cause les attestations sur l’honneur de la comptable KDO, du 

fabriquant de portes de hall KLOZMANN pour mon chantier 3f Immobilier, 

l’attestation de NORMACLO fabriquant de clôtures et portails pour mon chantier 

de GTM à Chelles. Mettant en doute les attestations des clients. 

 

M CATRY et Mme CALVETTI les deux avocats certifient que les 8 magistrats 

de la cour d’appel et des Prud’hommes de Pontoise ont travaillé, analysé et 

étudié tous mes documents, en certifiant que l’Adresse du siège social 

d’ANDRESY sur les documents de la société ATCE entre le mois de juin et 

octobre 2015 est fausse en se basant sur le seul document qu’ils ont : l’INSEE du 

23/11/2015 en disant que l’adresse du siège à la date du 1/06/2015 se trouvait à 

Saint Ouen l’Aumône. Alors que toutes les modifications auprès du tribunal de 

commerce de Pontoise ont été faites par le cabinet comptable le 23 novembre 

2015. 

 

Certifient que les magistrats ont relevés des anomalies sur les virements de mes 

salaires et que j’aurais perçu 12500€ de plus. Mélangeant volontairement les 

frais kilométrique et une erreur de la banque de 10550 €. Car suivant leur calcul 

10550 – 10550 = 10500 de salaire.  

 

Le but étant de ne pas parler dans le jugement des fausses fiches de paie que 

Mme CALVETTI met dans ses conclusions de 2018, mais en parle dans tous les 

conclusions de 2019 et 2020. Pour ne pas parler de l’exploitation des ouvriers 

et le travail dissimulé caractérisé depuis septembre 2014 et des fraudes 

diverses. Fraudes que j’ai signalées à plusieurs reprises en 2018. Tous les 

salariés étant payés 970 € depuis le 16/09/2014. Alors que Mme CALVETTI me 

fournit des fiches de paie des deux salariés payés 97 % de plus. 

 



Permettant ainsi à la cour d’appel de confirmer malgré les 185 documents 

analysés des organismes de l’Etat, de la banque, des entreprises et des 

fournisseurs, ainsi que les pièces comptables et de mes chantiers. Que je suis 

DIRIGEANT DE FAIT. C’était le but de toutes mes démarches depuis 2019, 

perdre le jugement pour continuer ensuite ma déontologie de loyauté envers les 

salariés. 

 

AYANT POUR CONCEQUENCES  

 

En protégeant ATCE d’avoir fraudé l’URSSAF, ProBtp, la caisse de retraite en 

2016 et 2017, et surement de 2018 à fin 2019. Il est très étrange que Mme 

CALVETTI et M CATRY évitent de parler depuis 2019 des fraudes et du travail 

dissimulé dans l’entreprise depuis 2014. 

 

Tout en signalant grâce à mon avocat qui les a retrouvés en 2019. Qu’ils avaient 

créé en Mai 2016 le mois de notre agression, car on devenait gênant et je posais 

trop de questions sur sa gestion. Une entreprise d’import-export à Sarcelles avec 

un capital en numéraire de 67000 €. Sans prendre de salaire depuis 2014. 

 

Société qui a changé de direction en 2016 et repris par Messieurs AKOYRECK 

en janvier 2017 avec un capital en numéraire de 67000 €. 

 

RESULTAT DU JUGEMENT 

 

Malgré toutes les pièces qui ont été vérifiés, la cour d’appel a reconnu que j’étais 

DIRIGEANT DE FAIT et qu’ils m’ont condamné pour un salarié qui aurait 

fraudé les prud’hommes, qui aurait perçu 12500 € de trop, qui aurait reçu de la 

part du mandataire 6600 € de salaire en 2018, plus congés payés en 2017 et 2018 

de la part du mandataire DE KEATING. Qui aurait reçu avec 24 mois de retard 

son certificat de travail et attestation employeur. Me condamner à payer à Me 

Hart DE KEATING la somme de 500€ en applications de l’article 700 du code 

de procédure civile. 

 

Alors que Mme CALVETTI pour M THEVENIN mon ami et non mon conjoint 

comme il insiste à écrit. Réclame pour 20 fiches de paie de PRO EXPERTISE 

suivant le code du travail 35000€ soit 1750 € la fiche de paie « Attendu sur ce 

point qu'il convient de rappeler que selon les propres dires de Monsieur 

THEVENIN, il a été en hôpital psychiatrique 23 mai 2016 jusqu’au 30 mai 

2017. Attendu que toute demande pour cette période semble pour le moins 

suspecte, et constitue, à l'évidence une fraude à l'AGS ». 



          « Attendu que la tentative de fraude à l'AGS-CGEA est patente et 

incontestable. Attendu que ce type de comportement est inacceptable et se doit 

d'être sanctionné de la manière la plus ferme Attendu que la Conseil 

transmettra le dossier au parquet pour enquête et éventuelle poursuite et 

condamnera THEVENIN à verser à l'AGS-CGEA une somme de 25 000 euros 

à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 5000 euros au titre 

de l'article 700 avec exécution provisoire. »  Avec pour seul pièce jointe le 

jugement de M DEVILLERS de 2019 comme défenseur. 

 

LES CONCEQUANCES 

 

Face à cette situation je me suis retrouvé au RSA fin 2017, M THEVENIN en 

situation d’handicape et surendettement. Fin 2017 je me suis mis en 

surendettement avec obligation de vendre ma maison, ma voiture le Jumpy et de 

subir une perte à cause de ces avocats de mauvaise de foi.  

 

Je ne vous parle pas des menaces et insultes aux Prud’hommes de Beauvais et de 

Pontoise de la part des avocats. Mettant en doute le seul CDD de 6 mois et carte 

BTP de chez DRANCY BTP. Chez qui j’avais plus de pouvoirs de signature que 

chez ATCE comme conducteur de travaux.  

A Pontoise mettant notre contrat de PACS en doute plusieurs foi afin de 

m’empêcher de représenter M THEVENIN avec des attaques permanentes dans 

leurs conclusions sur notre vie privée et dossiers médicaux. Allant jusqu’à 

demander aux conseils des Prud’hommes « Vous comprenait Messieurs il faut 

faire cesser les procédures de M DEVILLERS ».  

D’où notre plainte groupée après de Mme La Procureure de la République en 

juillet 2021 qui a ordonnée une enquête judiciaire et auprès de M le Procureur de 

la République de Pontoise. 

CONCERNANT LES MAILS DES AVOCATS 

 

Mme CALVETTI s’occupe de notre façon de vivre pour dire et veux faire croire 

que ma motivation été l’argent de l’AGS CGEA en écrivant dans son Mail du 

29/11/2021 : « Nous pouvons comprendre votre désillusion de ne pas pouvoir, 

comme vous vous en êtes vanté sur les réseaux sociaux vous offrir sur les fonds 

versés par l’AGS CGEA le tour du monde que vous souhaitiez faire ». Car elle 

pense que nous allons annuler notre départ qui est prévu en octobre 2022, (sous 

réserve de la situation sanitaire).  

 



Si Mme CALVETTI faisait des recherches avant d’écrire n’importe quoi elle 

pourrait voir combien nous coûte notre tour du monde en 3 ans dans l’article 

https://globetrottersretraites.com/budget-dun-tour-du-monde. Celui-ci nous 

coûte tous compris 2430€ par mois. Ma retraite a elle seul paye le budget 

mensuel. Sans parler de mon site car un article sponsorisé me rapport entre 150 et 

200€, sans compter qu’étant senior retraités les agences de voyage, les offices de 

Tourismes vont pouvoir nous proposer les nouveaux métiers d’Internet à savoir 

Testeur d’Hôtel en vous invitant dans une ville ou une région avec un article sur 

mon site en parlant bien sur de l’hôtel ou de la société qui va nous sponsoriser. 

 

Si Mme CALVETTI faisait des recherches sur internet elle pourrait voir que je 

suis le seul en France à avoir un site de globe-trotters retraités qui est un marché 

porteur. Sans compter la boutique en ligne que nous allons mettre en place 

l’année prochaine. 

 

NON ma motivation n’est pas l’argent de l’AGS CGEA. 

 

LA LIBERTE DE LA PRESSE 

 

Le plus grave c’est que M CATRY ou Mme CALVETTI, Ils veulent m’interdire 

de mettre des photos extérieures dans la rue en indiquant que c’est des photos de 

façade de leur cabinet. Ils me menacent pour que je retire des informations qui 

sont justes et vérifiables dans mes articles en tant que rédacteur web membre 

journalistique Workpress. Avec une carte de presse attestant de mon statut de 

presse 

 

Ils veulent me museler, ils veulent que j’invente de fausses informations. C’est 

une atteinte à ma liberté d’expression, à ma liberté de me défendre comme 

devant la cour d’appel de Versailles, c’est une atteinte au droit à 

l’information et à la liberté de la presse. C’est une atteinte à ma vie privée, à 

mon honneur mais aussi à l’honneur de mes filles. C’est donc bien suivant la 

définition de la diffamation. 

https://globetrottersretraites.com/budget-dun-tour-du-monde


 

En leur rappelant que La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des 

systèmes démocratiques qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. 

Suivant l'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du 

citoyen de 1789 dispose : « La libre communication des pensées et des opinions 

est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, 

écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas 

déterminés par la Loi. » L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de 

l'homme aussi dispose la protection de la liberté de la presse. 

 

Vous comprendrez que ma motivation n’est pas faire appel du jugement de la 

cour d’appel de Versailles en cause. Car il me convient très bien pour la suite à 

venir en 2022. Comme ont n’a pas fait appel des jugements de 2019 / 2020 pour 

payer 1750 € la fiche de paie.  

 

Vous pouvez me joindre par mail à regis.devillers@blogger-press.com 

 

CONCERNANT UNE PARTIE DES JOINTES  

 

Je ne vais pas vous remettre dans ce dossier tous les documents surtout qu’ils 

n’ont pas reçu mes documents des chantiers. Mais les pièces principales vous 

permettant de juger la mauvaise foi des avocats. Afin de vous éviter de tout lire 

j’ai souligné les parties concernées en jaune sur les points importants avec 

éventuellement des remarques 

 

Un conseil quand vous avez un litige prenait un maximum de preuves car ils ne 

sont pas là pour vous aider mais pour vous casser.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme


 

Les documents sont consultables sur mon site dans l’article sur nos problèmes 

avec l’UNEDIC et sur les problèmes avec les Prud’hommes : 

https://globetrottersretraites.com/comment-evolue-notre-projet-de-tour-du-

monde-face-a-l-unedic 

 

 

SOMMAIRE DES DOCUMENTS DANS LE E-BOOK 

 

1. L’INSSE du 23/11/2015 

2. Le jugement page 5 et 6 avec mes observations sur les virements 

3. Les MAILS de M CATRY du 19/11/2021 et celui de Mme CALVETTI 

du 29/11/2021 

4. Mes relevés de Banque de décembre et janvier 2016 avec l’erreur de la 

Banque. 

5. Le KBIS d’octobre 2015 et 2016 

6. Proposition signée par M AKBOYRECK  

7. Le courrier de juin de la chambre de commerce de Versailles certifiant 

que l’adresse d’Andrésy a été radié le 23/11/2015 soit 6 mois après le 

seul document de M CATRY l’INSSE 

8. Le courrier du responsable contrôle de l’URSSAF comme quoi la 

comptable m’a bien inscrit comme salarié et confirmant que le nouveau 

comptable n’a pas fait les déclarations de salaire en 2016 et 2017. 

9. Le courrier des congés payé attestant que l’adresse sur leur attestation 

de fin 2015 est bien celle d’Andrésy. 

10. Le jugement de Pontoise comme quoi suivant M CATRY M 

THEVENIN aurait fait un Burn-Out avec hospitalisation à ma place. 

11. Conclusion de M CATRY remis le dernier jour comme quoi je serai 

co-gérant en 2009, M CATRY qui dit à mon sujet que le prétendu 

salarié aurait bénéficié d’arrêt de travail. Bénéficier voulant dire 

octroyer, complaisance. Comme quoi page 9 que j’ai fraudé les 

Prud’hommes ayant engagé une procédure en 2017, que j’ai 

volontairement privé la société ATCE de se défendre 

12. Jugement du 7/11/2017 échec de conciliation et ATCE ne se présente 

pas malgré les convocations en recommandé  

13. Le courrier des docteurs de référence les mettant en cause 

14. L’ordonnance du tribunal de Beauvais avec la présence à la demande 

de M THEVENIN pour danger éminent sur ma santé mettant en cause 

Mme La Procureure de Beauvais, l’hôpital psychiatrique de Clermont et 

les docteurs que M CATRY considère avoir menti 

https://globetrottersretraites.com/comment-evolue-notre-projet-de-tour-du-monde-face-a-l-unedic
https://globetrottersretraites.com/comment-evolue-notre-projet-de-tour-du-monde-face-a-l-unedic


15. Le courrier du Docteur KOGEL comme quoi on ne peut pas travailler 

dans ce type d’établissement. 

16. Attestation KOZMANN certifiante sur l’honneur que je suis bien 

conducteur de travaux et responsable administratif sous les ordres de M 

AKBOYRECK et suite a mon hospitalisation il y avait bien une 

secrétaire. Que je m’occupe du chantier avec 3F immobilier portes de 

Hall 

17. DC4 3F IMMO avec signature ressemblante du 27/09/2015 et réunion 

de chantier N°1 

18. Commande et offre de prix de NORMACLO pour mon chantier de 

CHELLES GTM et photos du chantier 

19. La déposition de plainte du 15/12/2015 par M AKBOYRECK 

certifiant qu’il est le gérant de ATCE avec son numéro de téléphone. 

20. Le plus intéressant La notification de Brezillon qui avait décelé des 

problèmes de ratio sur leurs chantiers vis-à-vis de l’URSSAF. Courrier du 

14/12/2015 adressé à M AKBOYRECK K, commande signée par M 

AKBOYRECK comme gérant avec le tampon d’Andrésy. Le courrier de 

M EROL justifiant les raisons de ratio de l’URSSAF  
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ATCE
PÂ DES EETHUNES ].OT 59
2? ÀVENUE DES BETHI,NES
95310 ST OUEÀI L ÀLII"IONE

Tét . ts ?? 7Ê 60 tû
Fax : 03 2ü É2 86 41

A la date du 23 l{overnbre 2015
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Description de l'entreprise au de l'organisme
ldentifianl SIREN 487 928 657

ldentifïant SIRET du siège 487 928 657 0006?

Désignation ATCE

Sigle

Catégorie luridique 5499 Sociélè à responsabilitê limitée {sans autre indicatrioni

Activité Principale Exercée 43298 Aulres lravaux d'installation n.c.a,
(APE)

Date de prise d'activitê 01/10/20û5

Descrîption de l'établissement concerné
ldentiliant SIRET

Adresse

487 gZB 657 00062 §tatut : Siège e[ étabtissenierrt principal

PA DËS BETHUNË§ LOT 59
27 AV DÊ§ §ETI"IUI.{Ë§

95310 §AIII,,T üUËN L'AUMOHE

Enselgne

Activitê Principale Ëxercée {APE} 4329r- Autres travaux d'installation n.c.a.
Date de prise d'activitê 01/0û12CI15

Effeetif salariê â la prise d'autivitÉ Non renseigné

Mise à jour effecfuée

Evênement

Bate de l'êvênemenl

Référence: d*claratir:nn"

crêation de I'Établissem€nt d'anivée et cessatinn de l'êlablissement de dÉpart
dans lo cadre d'un tranrfert

0I10612û13

G95516896692
Transmise par ËREFFE BU TRIBUNAL DE COMMERCE BE PONTO|SE

REPUBLIOUE FRANCAISE



COUR D'APPEL
DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

4,RRET N"580

CONTRADICTOIRE

DU I8 NOVEMBRE 2O2I

N" RG 19/01719 - N'
Portalis
DBV3.V.B7},TDNM

AFFAIRE:

Résis DEVILLER§

C/
Aspociaüon L'UNEDIC,
oÉr.ÉcauoN AGS
CGEÂ. D'ILE DE
FRANCE EST

Décision déférée à la
cour : Jugement rendu(e)
le 26 Féwier 2019 par le
Conseil de Prud'hommes
- Formation paritaire de
CERGY.PONTOISE
No Chambre :

No Sectioa : I
N" RG : l8l0025l

Copies exécutoires et
certifiées conformes
délivrées à :

Me Véronique GAROT-
SOUCIIELEAU

Me §ophle CORMARY

Me Eric CATRY

le : 19 Novembre 2021

nÉrurr,rerrr rRANÇArsE

AU NOM DU PEUPLE TRANÇAIS

Lq DD( HUM NOVEMBRE DETIX MILLE YINGT ET f]N,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au
28 Octobre 202l,puis prorogé au l8 novembre zLzl,les parties ayant
été avisées, dans I'afTaire entre :

Monsieur Régis DBVILLERS
né le 03 Mars 1956 à PARIS 14 (75014)
de nationalité Française
14 rue de Beauvais
60120 BRETEUIL

Représenté par: Me Véronique GAROT-SOUCHELEAU,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 145

ÀPPELANT

Association L,t NEDIC, pÉr,ÉCAntON AGS CGEA D'ILE DE
F'RÀNCE EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET

Représentée par: Me Sophie CORMARY, Plaidant/Postulant, avocat
au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me
GREGOIRE François, avocat au barreau de Paris.

SELARL DE KEATING, représentéeparMe Christian HART DE
KEATING, en qualité de mandataire liquidateur dela SARL ATCE
1/3 boulevard Jean Jaurès
95300 PONTOISE

Représenté par : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY,
Plaidant/?ostulant avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101,
substitué par Me TOURTET Arthur, avocat au barreau du Val d'Oise.

INflMEES 
*'r**!r**!&:rr***,F*rr!r

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du
L6 Septembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant
pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller
chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,



Il apparaît par ailleurs qu'aux termes du contrat, la rémunération de M. Devillers était fixée à la somme de r

2 7_q0 euros par mois, outre un forfait d'indemnités kilométriques de 850 eurqs et Ia mise à disposition $4 6'\ a* r" 
;ïï,J,:,îtt#i, ",,T,, I3;:*ffi

L'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée I'activité du
travailleur.

Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de havail : la réalisation d'une
prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.

Le lien de subordination àst caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler I'exécution et de sanctionner les manquements
de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination
lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En I'espèce, il sera relevé que le document écrit , présenté par M. Devillers au soutien de sa demande,
(pièce I de M. Devillers) présente des incohérences puisque, à titre d'exemple, l'adresse de la société figurant
en entête du document (6 rue du Maréchal Foch à Andresy dans les Yvelines) ne correspond pas à l'adresse
figurant sur 1e tampon de I'entreprise (27 avenue des Béthunes à Saint-Ouen-l'Aumône), mais surtout
que les signatures de l'employeur et du salarié présentent des similitudes frappantes conduisant à retenir que
M. Devillers a en réalité signé le document en qualité de salarié et en qualité d'employeur.

Octobre 2015
montant du salaire : t 074,12 euros (selon le bulletin de salaire)
virement du 5 novembre2Al5: 1 074,12 euros
Novembre 2015
montant du salaire : 2 311,80 euros (selon le bulletin de salaire)
virement du I décembre 2015 : I 500 euros
virement du 10 décembre 2015 :811,80 euros .
virement du l0 décembre 2015 :898,35 euros f<,;ri; r./i.. r \.; r,, f . \"*Çsoit un total de 3 210,15 euros
Décembre 2015
montant du salaire :2 330,49 euros (selon le bulletin de salaire)
virement du 6 janvier 2016 2 311,80 euros
virement du 7 janvier 2016:10 550 euros
soituntotal de 12 861,80 euros
Janüer 2016
montant du salaire :2 297,35 euros (selon le bulletin de salaire)
virement du 3 fevrier 2016 :2 000 euros
virement du 15 février 2016: 330,49 euros )r' . . {r
virement du l6 fewier 2016: 470.60 euros I .. c.. \ \\. \ 1 ,

soit un total de 2 80i,09 euros
Février 2016
montant du salaire '.2 306,72 euros (selon le bulletin de salaire)
virement du 3 mars 2016:1 800 euros
virement du 18 mars 2016 :51 1 euros
soit un total de 2 31 I euros
Mars 2016
montant du salaire : 2 316,06 euros (selon le bulletin de salaire)
virement du 7 awil 2016 1 800 euros
virementdu 12 avfil2A16:51I euros
virement du 21 avril 2016 :364 euros
soit un total de 2 675 euros.

Il ressort de ce relevé que M. Devillers a perçu des sommes qui ne correspondaient ni à la rémunération
contractuelle, ni aux bulletins de salair.e et quj étgient supérieures à ce quifui §tait en principe dû.

Êfr"\i", rr(Kwr * trui"ti,-,i' '-^S,..[2Lcte-
Il convient de reiever également que le contrat mentionne que M. Devillers a été engagé en qualité de
<< conducteur de travaux et administratif ».

Or, il ressort des pièces que M. Devillers produit lui-même aux débats qu'il exerçait des fonctions différentes
pouvant être assimilées à celles de dirigeant.

-6-
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Jp Ainsi, il disposait d'une délégation de pouvoirs générale au sein de I'entreprise (sa pièce 21), il avait accès
't aux comptes puisqu'il pouvait consulter et télécharger les mouvements des lignes de crédit accordées à

I'entreprise (sa pièce 19), il procédait à des cessions de créances auprès de la Banque Publique
d'lnvestissement (sa pièce 20), il représentait la société ATCE auprès de I'administration fiscale (sa pièce
26j, il signait les factures éditées par la société ATCE (sa pièce 24), tandis que la signature de M. Erol,
gérant de droit de la société, n'apparût que sur I'offre d'embauche adressée à M. Devillers et la délégation
de pouvoirs accordée à ce dernier.

M. Devillers ne produit en revanche aucun élément permettant de retenir qu'il exerçait dans les faits les
f,onctions de conducteur de travaux pour lesquelles il a é1é ensasé. ni qu'il recevait des ordres et des
instructionsdelapartdeM. Erol./<" (i(ttt)l ,Ü f'Qill, -fi;,". ^/',,'.,, ((, I;(/tr,tt.t, iu^1,*,,r,r"/-
,r5"*it k{;ri,"f;là d,;,(,,:r!-:;,*"'1,1'Éié it ;,,! l;*',Ji,blu"ruf '{$*yu:;#;a,rt+i"'tir*{À' 

'
entre février 2006, date d'immatriculation de la société , et janvier 2014, soit un an êt demi avant la signature
du contrat de travail.

Il se déduit de I'ensemble de ces éléments le caractère fictifdu contrat de travail dont se prévaut M. Devillers.

Il s'ensuit le rejet de toutes les demandes subséquentes de M. Devillers, par confirmation du jugement
entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de proqédure

M. Devillers, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de
I'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamné à payer à Me Hart de Keating ès qualités
une indemnité sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et
la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.

Il sera débouté de sa demande présentée sur le même fondemenr.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concemant les dépens et les frais
irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquemento par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de
Cergy-Pontoise le 26 févner 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Régis Me Hart de Keating en qualité de liquidateur de la société
des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,

DÉ,BOUTE M. Régis Devillers de sa demande prése,nter sur le même fondernent,

CONDAMNE M. Régis Devillers aupaiement des entiers depens.

Arrêt prononcé publiquement à Ia date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,
les parties ayant été préalablement avisees dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Elodie
Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de Ia décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

ATCE une sonlme de 500

î $ fcut\r,t c1.., tvtou^a,nt- ()tr \)ui liia:.,e' Svrgc.ge ?a j..ie\r'î(
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- CIRDONhIER à la SELARL DE KEATING, mandataire liquidateur de la §ARL ATCE de délivrer à
Monsieur DEVTLLERS les documents de fin de contrat à savoir certificat de travail, âttestâtiôn pôle emploi,
dgcurnents rqmis le 2211112020 suite aux aygux de M CATIY

- DIRE que l'ensenrble de ces sommes portera intérêt au taux tégal à compter de la demande

- COIIDAI\IINER I'UNEDIC AGS CGEA iDF ËST à verser à Msnsieur DEVILLËRS une indemnité d'un
montant de 2000 € en application de I'article 70û du Code de Procédure civile

- CONDAMNËR la SELARL DE KËATING à verser à Monsieur DEVILLERS une indemnité d'un montant
de 200CI € en application de I'article 70CI du Code de Procédure civile

- CIRDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenrr

- CONDAMNËR L'UNËDIC AGS CGEA IDF EST aux entiers dépens

SOUS TCIUTES RESERVE§
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0911212021 21:30

Répondre à
À: '\"Regis

Gmail - Procédure d'appel

IlrI Gmail

Procédure d'appel.

CabinetCatrYS

Regis Devillers <regisdevillers@gmail.com>

19 novembre 202'l à15:5A

Devillers\

Monsieur,

Je constate qu'une fois encore, vous vous autorisez des propos désobligeants à mon encontre et note que
cette fois, je suis qualifié d'avocat véreux et de mauvaise foi.

Sijusqu'à présent, je pense avoir fait preuve de retenue à votre égard, vous cÆnseillant de vous faire assister
d'un avocat, pour défendre vos intérêts, je vous confirme que je ne peux admettre les insultes que vous
formulez sur moi, tant auprès d'uq,confrère, qu'auprès de I'ags. 

L;h At fC' Ol a ÿa âAU f
Je n'apprécie pas plus que vous ayez mis en ligne un article, dont les termes vous appartiennent, mais avec
pour illustration la photographie de ma plaque professionnelle, qui me désigne nommément.

Dans ces conditions, je vous confirme que je vais désormais agir directement contre vous et non plus en
qualité d'avocat de Me DE KEATING et de la liquidation.

En effet, si vous êtes ên droit de penser que je fais mal mon travail, rien ne vous autorise à me qualilier de
foncièrement malhonnête, ce quiest Ia définition de véreux.

Ainsi que le met en évidence I'anêt rendu le 18 novembre 2021et comme ont pu I'apprécier les trois
Conseillers auprès de la Cour dAppel, après examen de vos propres pièces, ces dernières présentent de
nombreuses incohérences et anomalies, par rapport au statut salarié que vous revendiquiez.

Vous noterez que les pièces sur lesquelles se sont fondés, ces trois magistrats professionnels, sont les
vôtres.

lls ont ainsi retenu comme incohérence, le fait qu'alors que vous déclariez un salaire brut de 2.760 euros,
vous avez perçu 3.210,15 nets en novembre 2015, 12.861,80 nets en décembre 2015, etc...

Comme vous le savez, je n'ai pas inventé ces chiffres, puisqu'ils figurent sur les pièces que vous avez
produites.

De même, la Cour retient (page 6 toujours) : "Or, ilressorf des prêces que M.Devillers produit lui-même au
débat qu'il exerçait des fonctions différentes pouvant être assimilées â cel/es de dirigeant." (délégation de
pouvoir général (sa pièce 21) accès aux comptes (sa pêce 19), cession de créances (sa pièce 20),
représentait ATCE auprès de l'administration fiscale (sa pièce 26), signait les factures (sa pièce 24).

Ce faisant, tout comme I'avocat de I'AGS et moi, les trois magistrats ont vu dans vos propres pièces, des
éléments qui mettent en évidence une gérance de fait.

Ses pièces étant les vôtres, comment aurais-je pu faire des faux et usage de faux, comme vous l'écrivez ?

Lorsque vous accusez les avocats de I'ags et moi, d'être la source de tous vos maux, vous oubliez que les
Conseillers prud'homaux, les Conseillers à la Cour et les avocats qui ont examinés vos demandes et vos
pièces, ont tous travaillé sur vos pièpes, qui mettent en évidence, un état qui n'est pas celui d'un salarié,
mais celui d'un mandataire de fait.

Aucun de nous ne cherche à vous nuire, mais chacun d'entre nous a cherché à comprendre à quoi
conespondait votre statut, à partir des pièces que vos avezfail valoir en justice, à l'appui de vos demandes.

Quand un salarié doit toucher un salaire de 2.760 euros par mois, il n'apparaît pas normal qu'il en touche
12.861,80 en décembre 2015 (et ce à titre d'exemple). Tacb Jbrf ç* Haf fu et.u h,y *

https://mail.google.comlmail/u/1/?ik=3f6ebbofalgvislv=pt&search=all&permmsgid=msg-fo/o3A1716869266725885633&simpl=msg-fo/o3A17168692. 1t2
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Or, c'est vous qui avez communiqué ces éléments'

ce faisant, quand vous m'indiquez que vous allez écrire à la Présidente de la cour d'Appel que vous avez

fait une procédure 
"n 

i"u" et usage de taux ei propos.calomnieux, n'omettez pas de lui rappeler, ainsi qu'au

procureur de Beauvair, qràl"r pîè"er rr.i"sdrérres I'arrêt d'appel du 18/1 1121 a été rendu, sont celles que

vous avez produites au soutien de votre appel'

Rappelez à l'un et à I'autre, si vous le voulez, que c'est également sur vos pièces, que le jugement de 2019 a

été rendu, sachant quàjà Â'ai produit qu'rn"'pièce en pràmière instance (avis de situation sirene)'

Dans ces conditions, comment voulez vous qu'il y ait eu o?.t r"t* et usage de faux., de la part des autres

parties à la procédu*, quâ"à le débat s'est porté en première instance et en appel, sur vos pièces pour

I'essentiel?

Même si ces explications peuvent ne pas vous convenir, je vous invite à en discuter avec votre ancien avocat

ou votre nouvel avocat, qui pourront vous confirmer mon propos'

Dès lors, je vous laisse y réfléchir et revenir vers moi d'ici quinze jours'

si passé ce délai, vous ne m'écrivez pas, pour vous rétracter de vos propos insultants et diffamatoires et

pour me confirmer qrâ rort avez'îaiidispâiaitre, toutes mentions ou photographies se rapportant à mon

LàUinet, de votre site internet, je vous confirme que j'agirai à mon tour contre vous'

ceci n,est pas une menace, mais uniquement une mise en garde, qui sera cette fois suivie d'effet'

Je vous invite à transmettre copie de ma réponse à celui, de mes confrères quivous assiste désormais'

sachant que Maître ôÀnor-soucHELEÀü, quu rou. avez mise en copie de votre mailprécédant, me lit

déjà en coPie.

Vous souhaitant bonne réception de la présente'

Je reste à l'écoute de votre décision'

ETiC CATRY
Avocat Associé
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EAC
À Regis Devillers

Gmail - Re: procedure judiciaire attestation sur I honneur + envoie du rapport + jugement et mail M GATRY

Regis Devillers <regisdevillers@gmail.com>

29 novembre 2021 à 14:12

Re: procedure judiciaire attestation sur I honneur + envoie du rapport + jugement
et mail M CATRY

ÿr;Aft-eafutfi
Cc: Cabinet Catry

Monsieur

Nous faisons suite aux mails forts longs que vous avez jugé utile de nous faire parvenir ce week end à la suite de
l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES lr 19 novembre 2021 confirmant en toutes ces dispositions le
Jugement du Conseil de Prud'hommes de PONTOISE du 26 février 2019 qui avait considéré que vous n'aviez pas la
qualité de salarié de la société ATCE mais celle de dirigeant de fait.

Cette décision fait suite au jugemen(rendu par le Conseil de Prud'hommes de PONTOISE le I décembre 2020 qui,
rui aussi a rejeté les réclamations de votre compasnon, Monsiiilijl.,fp 

a i, fn.na ru, ,te ià f«,..a.t *.

Depuis le mois de juillet 2020, nous recevons régulièrement de votre part des mails menaçant, injurieux, voir avec
des photographies de la façade de notre cabinet, le tout abondamment relayé sur des réseaux sociaux, nous
accusant pelle mêle de mentir, de produire de faux documents, de ne rien y connaitre en activité de bâtiment.

Vous avez successivement menacé ou injurié, notre confrère CATRY notre consoeur qui est intervenu pour I'AGS-
CGEA à BEAUVAIS, notre cabinet.O

Jusqu'à présent, nous avons fait preuve à votre égard d'une grande mansuétude

ll n'en demeure pas moins que la réitération de vos accusations devient, non seulement offensante mais franchement
abusive et infondée.

En premier lieu, la lecture attentive de la décision rendue par la Cour d'appel de VERSAILLES vous aura appris que
nous n'étions pas les avocats de I'AGS-CGEA devant cette juridiction. ll nous apparait, dès lors, pour le moins
audacieux de votre part de venir nous reprocher une décision à laquelle nous ne sommes pas intervenus.

En second lieu, et même si cela doit vous offusquer ou vous irriter, la seule réalité est que par deux fois le Conseil de
prud'hommes de PONTOISE vous a donné tort à vous et à Monsieur THEVENIN et que dans le cas de Monsieur
THEVENIN que vous défendiez, vous n'avez pas jugé utile de former appel de cette décision. Que sur appel du
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PONTOISE du 26 février 2019 vous concemant, les trois juges
de la Cour d'Appel de VERSAILLES ont estimé, comme I'avaient fait les 4 juges du Conseil de Prud'hommes de
PONTOISE que vous n'aviez pas la qualité de salarié mais celle de dirigeanide fait. § § *grf ü 1,r,.rl ;$ J r , ,t-,,-*e.,.,,i

En d'autres termes 8 conseillers Prud'homaux et 3 conseillers à la Cour d'appel ont estimé que Maltre de Keating et ,r 
ir"f {' '

I'AGS-CGEA avaient eu raison de contester votre qualité de salarié. De ce fait le cabinet de mon confrère CATRY et
le notre ont eu raison de soutenir les arguments que nous avons soutenus puisque les tribunaux nous ont donné
raison' 

f .t 
fiÈ, J*a l'1q f*u" 6J{i{,,d,i., .s',,-,/ ;;;l"f n 

,, 
.s y t .il, 4 ,o'nir {,.*

Nous pouvons comprendre votre désillusion de ne pas pouvoir, comme vous vous en êtes vanté sur les réseaux
sociaux, vous offrir sur les fonds versés par I'AGS-CGEA le tour du Monde que vous souhaitez faire.

Néanmoins, I'AGS-CGEA a pour vocation d'indemniser les salariés des sociétés en redressement ou en liquidation
judiciaire et ne prend pas en charge les créances des dirigeants de droit ou de fait et c'est une excellente chose.

ll n'en demeure pas moins que nous ne pouvons qu'apporter notre soutien total à notre confrère CATRY et, comme
lui de vous avertir que si de telles accusations devaient continuer à notre encontre et ne faisaient pas l'objet de
rétractation de votre part, nous hésiterons pas à engager aussi des poursuites à votre encontre.

Cordialement

Le 29 nov. 2021 à 12:34,Pasæle Calvetti% écrit

https://mail.google.com/mail/u/1i?ik=3ffiebbOfaf&view=pt&search=all&permmsgid=msg-fo/o3A1717768329181503308&simpl=msg-f%3A17177683... 113
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VOTRE COMPTE CHEAUESiIIII

\4eS\

()
<>

à
o
(o

@

(,
O A la Banque Populaire, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre mÉtier.

PAGE 1

su8 lâ n'07 022 §45. Siègé sial : 7&78. avenæ dê Franc§ 7520,t Paris C€dex 13. Pour um réclâmaliffi â forml6r, vouÈ porvez appeler 16 Og ll lS Ol lS 1$pt M srtaxé) mai6 aussi cpttactÉr
votro egênæ.
Psr lâ cli&tèlo ds pârti@liers : Site iôteræt du médiateur : lem€diateur-tbr.tr. Adræ médiatsr ; Moæiur le Médiâtàr, CS 1s1. 75422 pARls C€dex 09

ë

DE VOS

lntitulé du contrat
M DEVILLERS REGIS

COMPTE CHEOUES
LIVRET A PARÏICULIER
LIVRET DEVELOPPEMENT DURABLE
PI-AN EPARGNE LOGEMENÏ

Référence Echéance §oldelEncours Valorisé au

ïFm
ffier 25t01t2020

1 255,13
41,91

311,96
225,00

TEDATE
COTPTA LIBELLE/REFERENCE

OATE

VALEUR
DEBIT

EUROS
CREDIT
EUROS

06/01

06i01

06/01

06/01
06/01
0ô/01
07101

a7101

08t01

08/0'l

09/01

111A1

ËVl SARLATCE ,

DECEMBRE '- 
': r '''r " ' '

BRETÊUIL
RETRAIT OU O4O1 16
CARTE: '767163053'

PRLV SEPA NATIXIS FINANC
421 8918537r 1 00
sF00-421 891 8537 1 1Aç2013

CHEQUE

CHËQUE
CHEQUE

ËCHEANCE PRET
DONTCAP 680,07ASS. 85.218

lNT" 244,63 COL,i. 0,00Ë

RET 31 1215 CB:'767163053
CREDIT ANTORRA DôNT FRAI§: 0,00E
80,00EU8 1 EURO = 1,000000

PRLV SEPA NATIXIS FINANC

VIR ETRANGER
ACDI TOGO

,r Comm. virêment internaü
VIREMÊi'IT ETRANGER : T623037

.TCOTIS RIV,ETMOI 1

xccNV023 201 601080001 591000000'r
CoNTRAT CNV0055304849

VIR M DEVILLERS REGIS

KU95U7B

û8C5ZC0

O3KNBRQ

42183185371 100
sF00-421 89185371

PRLV SEPA BPCE IARD
Cotisatbn Assurance 1 94326032
++IARDt 943260320û1

.T- INTERETS

0s24297
os24299
0524300
8641741

0533405

03LZOQ6

T623037

0000243

0015910

01 10519

31t12

04/01

05/01

05t01
05/01
05/01
05101

06/01

08/01

08101

08/01

08/01

08/01

U

31112

04fi1

05101

05t01
05/01
05/01
05/01

04/01

06101

08/01

08/01

08i01

08/01

08/01

31t12

100,00

215,92

30,00

12,33

R'tLS ft
40,00

7 504,42

80,00

239,54

81,98
60,00
40,00

1 009,91

"t

a7tç1

a7ta1

08/01

08/01

DEB.
2415

11t41

C5
06101



BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS

BANQUE & ASSURANCE

VOTRE COTIPTE CI{EQUE§ TN' RELEVE N'1 AU 0310212016

SAUF ERREUR OU OMISSION Ce dmrenl ne iustilie pas !â déducùon @ tâ ryA ou de ta charge en natière d'impôt di.ect

A la Banque Populaire, l'assurance des perconnes et des biens c'est aussi notre métier.
PAGE 2

votr€ agffæ.
Pour la cliêîtèle des paniculigrs; Site internel du médiateur : lemêdiateur.tbffr Adres* médiateur i Moosieilr le Mèdiatsur. CS 151, 75422 pARIS Ceder 09

DATE
OPERATION

DATE
VALEUR

DEBIT
EUROS

CREDIT
EUROS

11t01

11t01

11/01

'l1lo1
12141

12t01

13/01
'l4to1

22rc1
2st01

26101

29t01

PRLV SEPA SEAO
RUM:++1 40129750SEPA
++140129750SEPÀ

O3MHOJP

Paribas Pe O3MH3DT

PRLV SEPA AXA
10000 1 60750943coNTRAT000000229s
+iAX000000@000342502û

CARTE FACTURETTESCB
REMISE CHEQUES

REMCHQ DE 1 CHEQUE(

O3MGQMD

EVISARLATCE S"
FRAISKLMDECÊMBRE \ 1

CHEOUE

,- -. ,,.:"" \'t

BRETEUIL 
,I

RETRAITDU 130116 T

CARTE: '767163053'
PRLV SEPA lnter Mutuelle

FS04778081
20121641007

PRLV SEPA Bip Go
Bip Go/.F8001 62230291-BIPANDGOI
ADVU-25O07693iI243{000141 ., ..,r

*, eBLV SEPA DIRE:crlON GENE ,
600091 53681 8441249 1 1 1

+rFR4622Z00500?M2940 1 47 507 91

PRLV SEPA DIRECTION GENE

O3NBVM2

o3NKrso 

]

03N07ZK l

600091 5368 1 844'l 249 1 1 1

+ + F R46ZZZOO50f/2M I 940 1 3363 1 33

CHEOUE

EVI CPAM DE L'OISE
1 6022000 1 898 1 60220001 898

BRETEUIL
RETRAIT DU 230116
CARïE: '767163053'

0524383
163U470

172G6MJ

7907660

SOLDE DEBITEUR AU 31/01/2016

BREÏEUIL
RETRAIT DU 290116
CARTE: -767163053'

PRLV SEPA EDF dients pa
Numero dê client : 501 171631 I -
+rMM50I 1 7163184&l9O

REMISE CHEQUES
REM CHO DE 2 CHEOUE(

REMISE CHEOUE§
REMCHQ DE 1 CHEQUE(

EVI SARL AÏCE
ACOMPTË SALAIRË JANVTËR

lGZWTGO

03PCHEK

3524412

3524413

LsAVIKF

TOTAL DE§ MOUVEMENTS
SOLDE CREDITEUR AU 03/02/2016

't1t01

11101

fita1

111A1

12t01

111A1

13/01
13/01

15t41

18t41

18101

18t01

22t01
25t01

23t01

29101

29t41

02t42

02t42

03102

a2t02

111A1

15t01

18t01

:rç101

18/01

22t01
25t01

23t01

29t01

29tO1

02t02

02t02

ost02

02t02

ÉRArq T1

750,00 
]

20,00 t

44,55

275,30

3 1 ,00

293,00

130,00

40,00

225,A0

978,77

40,00

112,79

sûLRi 8
13 647,62

2753A

Lt,\

13,60

266,08

120,61

16 48E,52

I 255,

08/01

09101

fita1

RËCAPITUT.ÀTIF DES FRATS ET §ERVIGES BANCAIRES
.r Comm. virement internati 0000243
.r COTIS RIV'ET MOI 0015910
.T.INTERETS DEB- ', 0110519

TOTAL DU 0ô101/2016',AU 03102/2016

08/01

08/01

fila1

19,65
12,33
4,90

36,89

OATE I

corenl LIBELLE/REFERENCE

O3MWsTK

11t01

't1t01

11t01
12t01

11t01

13/01
13101

41,65

359,38

120,61

08/01

08/01

31t12



BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS

BANQUE & ASSURANCE

VOTRE COIi|PTE RELEVE N" 1 AU 0310212016

lnformation â l'attention des cllênts parlicullor§ :

Votre Banque PoBJlaire est soucieuse d'apporler le meilleur service à ses clients.
Cêpendant si vous avez une réclamalion à formuler, vous devez en premjer lieu conlâô1er votre agênce ou le Service Client§.
En cas de ditrculté persistânle, vous pôuvez saisir lê médiateur po{rr lês domaines relêvant de sa compétellce (art. L 3'16-1 " du Code Monétaire et Financis} à I'adrêsse
indiquéo.au bas da votre extrait de compte. Le médiâtêur rêcommenderâ une solution au litige dâns un délai de deux mois à compt6r dê sa sâisin€.
Volfê consêillêr hâbituêl reste à volrè disposition pour yoüs apporter touts précision utile sui les prcduits êt seruicês proposés par votre Banque. Sur simple d€mande, il
vous r€mêttra un exsmplairg de la conv€ntion gui precise les conditions de fonc,lionnement de votre compte et des rnoyens dè paiement qui lui sont rattachéô, ainsi
qu'unê plaquettê récapitulative de notre târificâtion.

E (Uf u{À DÉ ca M frE (ÉNtgoù(ssÉME u-Jr

Ffttr \4. I\NüK a'NrTÉ4.\3É(..i 
"

€r,r \{c C ÉiT «i q'sa'v ,r,/r So--0*t-,* o,{. (K'^ü É.
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æ
CDo
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(,)
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A la Banque Populaire, l'assurance des personnes et det biens c'est aussi notre mélier,

ê au Rssjstre oo ,n,"rr*,frâ1nto1r,rn"*
votlo agÉnæ,
Ptur la cliêotèle dês partioliers : Site inlernet du médiateur : lêmêdietsullbf-ft. Adrâs médiâter : Moreisur le Médiateur, CS 151, 75422 pARls tedex 09

eg, F*

13,60

1 60220001 8981 6022t001 898

06/01/2016 SARL ATCE

03102/2016 SÂRL ATCE

07ft1l?01

a'

à,^,

25lgilrW1

6

L4XRY1Q

6

i,ut1p;_le"
Â ,4v1r.far-r.i

t,i

(

{n*ff{n*u d* f.Jan* t,§ARL ATCE

SARL ATCE

Êa* dfl*r ci* tt Ca-Wrl

*7061 88--1 æ221 21 71 1 21 202A0A1 39158 1602204ü898

Découvert(s) autorisé(s)*:

2 000 Euros, au Taux Annuel Effectif Gtobal (TAEGf. calculé en date du 28/011201ô de 17,58% l'an
Taux débiteur de 16,5000/o l'an calculé sur la base du TBBDB de 6,9@0/o + 9,600 pcdnts au 27t0112O16

"Pour plus de précisions, se référer aux conditions contractuelles
-'TAEG indicatif calculé conformémenl à l'Annexe à lhrticle R.313-1 du code de lâ consommation sur
la base d'une utilisation constante et intégrale sur une durÉe de 365 ou 366 jours ou sur la durée
totale du découvert si ceüe demière est déterminée

OATE
OPER.ATION DETAIL DE§ OPERÀTIONS DES EUROVIREiiENTS SEPA RECUS I uoxr

I EIJR(



BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS

BANQUE & ASSURANCE

Votre conseiller:
ÎHIBAULT PEAN
Mall : thibault.pean@rivesparis.banquepopulaire.fr 

_,

RELEVE il" 12 AU O5t01t2016

ilr Ir ililrrfl r H$il[rililtfitiltf,tffiilfl ilfl ilt ilt fi tfl Ifl

a/06/N
0r.956
0105

M DEVlLLERS REGIS

34 RUE TASSART
6AI2O BRETEUIL

A COMPTER DU 1514312A16, LES CONDITIONS GENERALES DE VOTRE CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT
AINSI OUE CELLES DE CYBERPLUS EVOLUENT. RETROUVEZ CES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
ET N'HESITEZ PAS A SOLLICITER VOTRE CONSEILLER.

VOTRE COMPTE CHEOUESI-, M DEVILLCRS REGIS

Ë
DATE

GOTIPÏA LIBELLEIREFERENCE
OATE

OPERANOiI
OATE

VALEUR
DEBIT

EURO§
CREDIT
EURO§

04t12

07t12

t7t12

07112

07t12

o9112

10t't2

10112

1An2

SOLDE DEBITEUR AU 0311212015

CARTE031215 CB:4623705 FJ214W4
MEETIC g2BOULOGNE BILL

PRLV SEPA BNP Paribas Pe 03H3WND
889S&r85739002
sF0o-E8996485739002201 5

PRLV SEPA NATIXIS FINANC
421891E5371 100
sF00-42189185371 1 002013

RET 05121 5 CB:-767163053
SCB/SUVARNABHUMTH BANGKOK
2200,00TH8 1 EURO = 36,55591 1

.r. COMMISSION RETRAIT CARTE
051215 CB:'767163053
SCB/SUVARNABHUMTH BANGKOK

EVI SARLATCE
ACOMPTE §ALArRE NolI

.rCOTIS RIV'ÊTMOI
xccNV023 201 51 2080001 4729000001
CONTRAÏ CNVOO553O4849

RAPATR ETR TRES
.r.Comm. rapalriement

AC829LR

ECHEANCE PRET
DONTCAP 678,41ASS. 85,21É

rNT. 24ô,æCOM. 0,mË
BRETEUIL

RETRAIT DU 071215
CARTE: '767163053.

VIRAUTOMATIQUE
VIR M DEVILLERS REGIS

PRLV SEPA SEAO
RUM:++1401 29750SEPA
++14012975O§EPA 1

O3FWBJO

FOON42K

FOON42K

KTUVJOJ

0014729

AC829LR
000003ô

8æ1741

FPO6XTG

04t12

a7n2

07t12

07t12

a7n2

07t12

08t12

07t12

10t12

10t12

10t12

04112

07t12

07112

05112

05t12

07112

08t12

09t12
ogt12

05t12

07t12

't0t12

10112

10t12

405,19

71,94

359,38

239,54

57,06

4,67

SûLR'r t
12,18

100,00

41,6s

120,61

ïË T soo,oo

1 061,63

A la Banque Populaire, l'a§suranco des personnes et det biens c'est aussi notre métier.

PAGE 1

s§ le n"07 022 545. Adræ mfiiateur : 7È76, averus de Franæ 75204 Paris Cedox 13. Siègê siâl : 76-78. æenue dâ Ftsæ 752u Paris Csdex 13. Pür ure râclamet,m à formuler, vo6
pevez appeler Ie 09 74 75 07 75 (appel non surtaxé) mais ils§i mtacter votro ageM.

[UIE+ 0892 892 092

/ICE O,4OE/MIN + PRIX APPEL

,:024419
+6 11 10 ; 024419
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lntitulé du contrât
M DEV]LLERS REGIS

COMPTE CHEOUES
LIVRETA PARTICULIER
LIVRET DEVELOPPEMENT DURABLE

RELEVE DE VOS AVOIRS

RéÉrence Echéance Solde/Encours Valoriséau

e(rm -1 585,77
47,81

211,96(rIrr

49t12

49t12

O3HXOAP

09t12
ogt12

a7n2 1 009,91

40,00

16,35



BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS

BANQUE & ASSURANCE

VOTRE COIUIPTE CHEOUES TNTI) RELEVE N" 12 AU 05/01/2016
DATE

CPERATK}il

OATE
CO]f,PTA LIBELLSREFERENCE OAÏE

VALEUR
DËBIT

EUROS
CREDIT
EUROS

10t12

10t12

10t12

14t12
10112

$112

11t12
11t12

15t12

't5t12

16t12

17t12

21t12

211'12

23t't2

o4t01

30112

31t12

31t12

31t',tz

04t0'l

a4rc1

RETGABBRETEUILSURNOY CAO?473
CARTE ?6716æ53
RETRAIT LE 10t1212015 AOgi47 _

Tffi1*ûtt",*^trtr:
VIRETRAN§ER T623037

AC0ITOGO
c.Ê-&,tTjrâ.:virernsntinfsrneti 00t02tf ,

VIRËMENT ETRANGER : T623037
CHEQUE
REMISE CHEQUËS

REM CHQ DE 2 CHEOUE(
PRLV SEPA lnter Mutuelle

FS04723983
20121641007

EVI LUKE ARULANANTHAM
Champagne LUKE

PRLV SEPA DIRECTION GENE
600091 53681 844 1 245 1 1 1

+ +F R46ZZZ0O5W2M 1 9401 33631 33
PRLV SEPA Bip Go

Bip Go/-F8001 588æ77-1 -BtpANDGC{
ADVU-25o076934f+soooo r o r

EVI NAÏIXIS FINANCEMENT
42189185379001

CHEOUE

EVI SFR FIXE ADSL
Remboursamslt SFR FIXE 1:1 PW21W
T 1 1 13520491

vlR ETRANGER n' r ,1
tNox|NTERTJEFU \ .'t'\..i1 l'. .irL

Comm. virement europeen
VIREMENT ÊTPÂNGER : T626843

SOLDE DEBITEUR AU 31112J2A1l5

03KKPLE

.r'RET COMMISSION
RET COMMISSTON

GlXD9ZGi+b. : 'tr

O3HRW17

3524410

Q524298
G§EO9SA

T626843

0031830

.TRETCOMMISSION
RET COMMISSION

PRLV SEPA EDF clients pa
Numero de cli€nt : 5O1 1716318 -
++MM50'117163'184tr90

ooaCIz17

0000036

TOTAL HARDIVILLI
RETRAIT DU231215
CARTE: '767163053"

REMISE CHEOUES
REM CHQ DE 3 CHEQUE(

0524296
35244A9

O3IDJPJ

09t12

09t12

10t12
10t12

1An2

11t12
11t1?

15t12

15t12

16t12

't7t12

21t12

19t12

23t12

30t12

3'.v12

31t12

0É.t01

04t01

10t12

04i01

0s112

09t12

10t12
10t12

10t12

11/12
11t12

15t12

15t12

16112

17t12

"21t12

19t12

23t12

30t't2

10t12

31t12

31t12

31112
31t12

04t01

Mt01

04t01

1 610,72
30,00

19,65

',00,00

t5 107,85

100,00

44,55

175,00

60,00

148,30

40,00

40,00

tS
L.A\3û

3,55

, 509,98

11?,79

ui«É
hcs,{\

13927,27

16,35

381,28

253,50

000,00

9ô3,03

21,68

07t12
09t12
09t12
10t12

RECAPITULATIF DES FRAIS ET SERVICES BANCAIRES
,r' COMMISSION RETRAIT CARTE
.r, COÏIS RIV,ET MOI
.r'Comm. rapâtriement
,r Comm. viroment internati

FOON42K

4014729
0000036
oooo217

07t12
08t12
09t12
10t'12

o1t12
08t12
09t12
1Ah2

4,67
12,18
16,35
19,65

{

A la Banque Populaire, l'aesurance des personnes et deg bians c'ê$t aussi notre mêtier.
PAGE 2

$us le û"07 022 545. Adr6s médiâteur : 76-78, §ênuê dè Frsæ 75204 pe;is cêdox 1à. sièg€ @;al ; 76-7g, âyenlo de Fanæ fi2ù i".i" ôÀa* 13. pür ure .âclaro{m â rormuter, voGp@vez app€ler le 09 74 75 Ol 75 (appel nm surtaxé) mais aussi ærtacter votr€ agenæ.

31t12
31t12

TOTAL DES HOUVEMENTS
SOLDE DEBITEUR AU 05'01/2016

GBUMO6O

GB6JOKG

GEHCUX4

l{LT1



BANQUE POPULAIRE
RIVE§ DE PARIS

BANQUE & ASSURANCE

VOTRE COMPTE cHEouEsm)

SAUF ERREUR oU oMISSIoN . ce dffint

voTRE COt{pTE CHEQUES N. 041 94024549

nejustifie pas la dêduction de la TVA ou de la charge en matière dimpôt direct

RELEVE N'12 AU 05t0il2016

RELEVE N" 12 AU 05/0{/2016

DATE
COTIPTÀ LIBELLE/REFERENCE DATE

OPERATIOI{
DATE

VALEUR
DEBIT

EUROS
CREDIT
EUROS31t12

041o1

04to1

rr Comm. yirement europeen
..P REÏCOMMISSION
.r, RET COMMISSION

0031830
0a00217
0000036

TOIAL Dt] 04t1A2015 AU 31t12t2AÉ
TOTAL DU 01/0I/2016 AU 05/01/20r6

3'U12

04t01
04t01

31t't2
04t01
04/01

3,55

56,40

3ô,00

ogt12t2015

10t12t2015

'tot12t2015

15t12t2015

21t12t2015

31t12t2A15

? F6Ais «l,toyÉa{t,eüÉ
NOT PROVIDED

s NSCT?? 1 5 1 2 1 BA000ooooo0oooo0584

000000 0000007 907 5299 I 1 1 352049 1

J
SARL ATCE

33A,uArqÇ
SARL ATCE
KTUVJOJ
ACAMPTE SALAIRENOV

§FR FIXE ADSL
v5cvDK5R000FZ723
Remboursement SFR FIXE 1-1pW2iWT t 1 1352O4g1

JsÈL\A\ (.a

LUKE ARULANAI.JTHATI
0067 1 NA2A1 æ4890893503
Châmpagne LTJKE

NATIXIS FINANC EiiEÀlT
s NscTz? 1 51 2 1 80000a00000000a0584
421 891 85379001

§ARL ÀTCE
KTW23KG
KUI NAVEMARE

8.000,00

21,68

1.500,00

253.50

lntomation à l'attènüon des ctient3 pârüculi.ri:

volre Bangue Popuraire est soucieuse d'apporler re meilreur service â ses crients"
cependant si vous avez une éclamatiùr à formuler, vous devez en premier lieu contacter votre agence ou le sêruicB Clients.En cas de difficulté p€rsi§lânte' vou8 pouvez sâisir Ie médiateur pour les domainês r€levant de satmpétence (art. L 316-1. du cod€ Monétaire et Finencier) à l,âdresseindiquéo âq bas do volre extreit d€ compte. Le médiateur recomnrandera unê solution âu ritige dàns un délai de deux mois à comptêr dê sa sâisin€.votre conseiller hâbiluel re§e à volre disposition pour vous apporter toute précjsion utib suires produits ei seruices prop."e, p"Iràn" Banque. sur simple demande, ir

;:ii:"i:,iJil,J.i:i,ffii:rt"ï#TïXffiî,récise les conditions âe ronctionnemenr o" ,àt," compte et c", ,oy"nïJà paiement qui rui sonr ratrachés, ainsi

a)o
6(o
N
(»
o
(ë
(n
o,()
À)o§()

A la Banque Populaire, I'assurance des personnos et des bieng c'est aussi notre métier.
Banqua PÔpuiaire Rivn dê Pari§. sciÔté anony-m @pêrêtrve dê Baûqæ Poputaire à €pitai yariab,e - 552 ct02-313 Rcs pari3. sæiétê imrolriculée au Rôgistrêfis fe n"07 022 545 4d'æ 

'nédrâteur 
: 7&i8, avenue oe rræ isàu Paris c6dex t3. s;eg. Jor-:jà-îs. 

"uuno 
de Fraoce 7s204 paris codex 13. p@r lpouve" apDeler le tg 14 lS 07 75 (âpp€l non surtaxé) mais aussi contactei votre agenG.

PAGE 3
dæ lntermâdiaires en Assuraoæ

une rêclamation â rormuler, yous

Découvert(s) autorisé(s)*:
2 00O Euros, au Taux Annuel Effec{if Global (TAEG)" calculé en date du 3011212o.15 de 17.S4olo t,an

Vos conditions tarifaires en cas de découvert :

Taux débiteur de 16,5000/o l'ân calculé sur la base du TBBDB de 6,900% + 9,600 points au 29t12t2ols
"Pour plus de précisions, se référer aux conditions conlractuelles
'.ÏAEG indicatif calctlé conformémenl à l'Annexe à I'article R.31}.i du code de la consommation sur
la base d'une utilisalion constante et intégrale sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée
totale du découvert si cette dernière est déterminée

19,65
16,35

SEPA RECUS



Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
I PL ANDRE MIGNOT
RP 1125
78OII VERSAILLESCEDEX

No de gestion 20148A0293

Extrait Kbis

EXTRAIT DIIMMA'IRICULATIONPRINCIPALE ÂUREGISTRE DU COMMERCE ETDES SOCIETES
àjour au 6 octobre 2015

IDENTIFICÀTION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

Date d'immaticulation

Transfert du

Dénomination ou raison sociale

Forme juridique

Capital social

Adresse du siège

Durée de la personne morqle

Date de clôture de l'exercice social

487 928 657 R.C.S. Versailles

21tOU2014

R.C.S. de Bobigny en date da0210512013

ATCE
Société à responsabilité limitée

13 000,00 Euros

6 Rue du maréchal foch 78570 Andrésy

Jusqu'au 0610112105

30 septembre

GESTION. DIEECTION. ÀDMINTSTRÀTION. CONTROLE, ASSOCIE§ OU MEMBRES

Gérant

Nom, prénoms

Date et lieu de naissance

Nationalité

Domicile personnel

EROL Ibrahim

Le l0l0l/1978 à SEREFLIKOCHISAR (TURQUIE)

Turque

14 Rue de I'Echo 78570 ChanteloupJes-Vignes

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLIS§EMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

À ctivité (s ) ex erc ée (s )

Date de commencetnent d'activité

Origine dufonds ou de l'activité

Mode d'exploitation

IMMATRICULÀTION HORS RE§SORT

6 Rue du maréchal foch 78570 Andrésy

Travaux de clôtures, automatismes,
rénovation, maçonnerie, électricité,

t3/1tDA07

Création

Exploitation directe

contrôle d'accès, agencement, travaux de
alarme, vidéos

R.C.S. Evry

OBSERVATIONS ET RT,NSEIGNEMENTS

- Mention n" 94362 du 23/09/201A La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet
0l-07-2010

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

RCS Versailles - 0711012015 - 16:15:59 page l/1



tif,BtlÊ OU I rrDrln8l 03 Lûmm§rEG OÊ fûtrfül§ü
PÂLAI§ DEru§UCE
3 RIJEVICTORilUGO
95t00 PolITol§E

No ds geslioa 2015804236

Code dc vétificrtion l tSL9nromT*B
httgg:/lmrw.rnfogruffc. fr/.conEglç

E*ruit l[bis

EXTR,ÀIT DIIMMÀTRICTILÀTION PRINCIPALE ÀU REGI§TRE DU COMITERCE ET DE§ §OCIETE§
Àjow au 29 novËmbrc 2015

IT}ET\I"TFICÂTION DE LÂ PER§ONNE MORÀLE

Immatricalation or rlf§, duméro

Daîed'immadculiltian

Tradsferl du

Dénominotion ou raison sociale

Forme jurtdique

Çapital social

Àdresse ùt siàge

Durée de la personne marole

Date de clôture de l'*ercice social

GE§TION. DIR.ECTION. NTMINI§TRÂTION. CONTROLE"

487 928 657 RC.§. Pcntoise

?uluzgts
R.C.§. de Vsrsaillcs en date du fil/06,?015

ÂTCE
§ociété à rcspoasabilité limitée

13 0ûû,00 Fxros

27 Avenue DES BETHLINES PA DES BETHIINES LOT 59 95042 Cergy
Pontoise CEDEX

Jusqu'Eu 0#01i2105

30 septembre

OUMEMERE§

Girant
Nom, prénoms

Date et lieu de naissance

Nationslité

Donicile personnel

EROLIbTâ&iE

T.E l0,l0tlr978 â §EEEFLIKOCHI§AR ffI.JRQIJIE)
Turque

14 Rue de lEcho ?8570 Chanteloup.ler-Vigner

R"EN§EIGNE*IENT§ RELÂTIF§ A UÂCTIVITE ET À L'ETÂBLISSEMETÿT PRINCIPÀL

Adresse de l'étabtissemeat

Activité(s) uercée(s)

Date de cofimencsmeü d'activité

Origine du{ands ou de l'activitâ

Mode d'uploitation

J7 Avcnuç DES BETHUNES PA DES BETHUNES LOT 59 95042 Cergy
Pontoise CEDEX

T-ravaux de clô§,ues, automatism-cs, conüôle d'accès, agencemenl, travaux de
rÉnovation, maçonnerie, électricité, alarme, vidéos

l3ln120§7

Création

Exploitation directe

IIt[rtlÀTRICULÀTION IIOR§ NE§§ORT

Â.C.§. §vry

ÛtrSERVAÎION§ ET RENSE,IGNEM[NirS

- fuIentïan nà 94362 du ZilÛÛfiAfi

- Mentîon n" 80342 du 2O/ll/20f §

La sqciétÉ nÉ ccosÊrre aucllne activité à son rncien siège date d'effet
0l-{t7-2010
La société ao cûdservÈ arrc$nÊ activitê à son ancien siège

Le Greffier

FIN DE L'EXTR,AIT

RC§ Fontoist - 30/l l/2015 - 19:31:25 pngc 1/l
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ANDRESY O4lA6lzOLs

BUREAUX ATCE ST OUEN TAUMONE

Mesdames, Messieurs

Nous vous informons que suite à l'évolution de notre société, nous avons des

nouveaux bureaux à Saint Ouen l'Aumône qui regroupe l'administratif, les études, la

coordination des travaux et le responsable de l'unité de fabrication que nous avons en Bosnie
pour la fabrication de serrurerie. Nous allons aussi créer une structure pour des travaux de

maçonherie

Ci-joint l'adresse :

ATCE

27 Avenue des Béthunes LOT 59
Parc des Béthunes
95310 St Ouen l'Aumône
Email : ATCE.IDF@Gmail.com

Nous restons à votre dispositions pour étudier vos projet de : 
,_

Fourniture et pose de serrurerie, clôtures divers, control d'accès, vidéo,
Travaux de Résidentialisation, Portes de Hall, Porte Coupe-feu

Pose seulde serrurerie, portes de hall, clôtures

Q-ow §
Siège Soclal : 6 rue Maréchal Ëoch 78570 ANDRESY

Tél : 06 74 57 89 19 Fax : 01.64.66.12.62 Email : ATCE.ID&Ogrrail cut":
Sarl au capital de 13 000 € Siret : 487 928 657 00054 APE : 4329 B

\ù v ,rrtrr.o d- a, d( {,{/lo vl:'l-

Mr AKBOYRECK



Régis Devillers
14 rue de Eeauvsis
6O12t Breteuit

versailies, le 1S iuin 2û21

l\40nsrei:r,

le fais stlite â vclrÊ coiJrrie!'cu i2 tuir-r dernier nar iequei vc,Ls rne demar.der si l'aclresse de la sociéteÂïC[, te!le qu'elle ]rgure au;-egistre du {ornnrerce et des s{jcretes {RCt} .4 est bût,ne ou isil r:,est uce
vrreur du triliung/ de Can.nerte rle Ve*oiltes ;t

i;r vsi,5 or*cisr quÊ la societe Âl'C,i. dOnt te n" StftLN e:t 487 g2g 617 .

a tte irnalatritriée ar RCg rle ver'saiiie: ie 2i lanvier 2{Jla a l; iuite rju trarrrl.ert r1e ses siege
sociai eT établissement princrpai du ressorl cU tribrrnâi de:orrmetce de Bobigny 6ans le
dér.ra rîemEnT rJes yvelines.

a declarée et regulièrernent iilstifié. lors de cÊtte immatricuration, une adresse <Je son siège au
6 rr-re rju r*aréchal Foch à Andrésy,

ie vous prie de croire, rnonsieur, en l'expression de rnes saiutationç distinguees.

iean-Paui Tebo{j
(:refficr as6Çrie'
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Urssaf lle-de-France
93518 Monkeurl Cedex

Nous écrire
Depuis volre espace sur .

Rubrique "Messagerie" > "Nouveau message"

Itlous contacter
Tél- : 3957
SeroiEe g.âlud + Hrr ât»Ê-l

Ou lundi au vendredi
de9hà17h

Nous rencontrer
Accueil uniquement sur
rendez-vous via
www.contacl.urssâf"fr

Æéférences à rappêler pour
toute conespondance
N" de comptê
117 1517809153
N" §iret
48792865700062

Référence intêrne
WO3YMGGZCPO

GUYANCOURT. le 9.iuitlet 2021

MONSTEUR RÉGIS DEVTLLERS
14 RUE DE BEAUVAIS
60120 BRETEUTL

Ohjet : Fauusse adresse sur attestation

Monsieur

Votre courrier du 17fi612021 nous informant de votre litige avec votre employeur,
la §ARL ATCE, a retenu toute mon attention.

Une réponse vous sera donnée concernant I'attestation de fourniture des
déclarations sociales et la conformité de l'adresse.

3(11:1.:(,16d)-{fitrtfil{;-l 1,9,)-()t,{t§71-{}01 113

ifilfrtililtIflÏlillill

l'{}(1 , .1

ffiiltüilr

H

H

Je peux cependant vous préciser gue vous figurez sur la DADS (déclaration des
salaires) de l'entreprise de I'année 2015 pour un emploi du 0ito7fta15 au
3U1A2015.

Votre salaire brut s'éléve pour la période à 6830 €

Par ailleurs votre emploi a été déclaré sur l'établissement sis 27,âv. des Béthunes
95310 §aint Ouen l'aumône

Le Siret de la dêclaration est le 487 928 657 00062

ll n'y a pas de DADS ou DSN retrouvées pour les années 2A16 età}l7.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées
,,. ,.

J,-M. BAUDONNEL,
Responsable département contrôles{f f* tS * tâ80 r11

rJoü ?-o t§ * 21tt ,æ
Be* âo rÇ â tqfr§ r\g

6$5ô r 
lt

CùtlofrBt"rt â t1 toi .nt TriiqtF rl ttaË,is (1t 6 )iti|.2t 197d il1oilIre an ZO|B 
"t 

ô{ Rtû"tûod lu€, n, 21 .},ô19 \.ots bîÈt:tùz ndâ11i1ô,n atn.î.,1
(aql rott dPæà:laz Voaa toil!ù?Z ptÿa 1ûÿaftalicns th l, tr"ilcnrûl da rîi ara{r,,c!.§ pÊrJûùlrirs d su; t6 6o.ls ùj îl.qra,,t si. b tieù s|)r,ai :



www.cibtB-idf.fr

JU§IDIQUE

Monsieur Régis DEVI LLEFTS
't 4 rue de Beauvais
60120 BRETEU'L

Paris, le 16 juin 20p1

Monsieur,

SOC ATCE
6 rue du MaréchatFOCH
78570 ANDFIE§Y

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, r'expression de nos sâtutations distinguées.

Rnne MASUHÉL
Responsable Juridique

Je fais suite à votre courrier en date du 12 juin 2021.

Je vous confirme que I'adre.sse de- rentreprise ATCE - adherant 40662s00u- indiquée surlattestation délivrée par la CIBTP IDF en riate ou 26 Novembi"àrs correspond à cele quenous avions dans notre base de données à savoir :
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En contrepartie de ses 151,67 heures de tavail mensuelles, le salarié percevait une
rémunération de 1.560,00 € bruts.

Pièce adverse Monsieur THEVENIN no 5 : Bulletins de paie de Monsieur THEVENIN.

Selon ses déclarations, Monsieur THEVENIN aurait - en date du 13 mai 2016 - été
victime d'une agression commise par Monsieur KUMARAN.

Alors qu'il avait pris une demi-journée pour se rendre en week-end dans le Vercors, le
salarié aurait été empêché de sortir du chantier - à bord de son véhicule personnel - et ce,
en raison du stationnement anarchique des véhicules appartenant à ses 

"oilèg.r", 
de travail.

Le même jour - et en voulant subtiliser les clefs du véhicule personnel de Monsieur
THEVENIN -, Monsieur KUMARAN l'aurait violemment bousculé.

En raison de la douleur qu'il prétend avoir subie, le salarié n'aurait pu rejoindre - par ses
propres moyens - son domicile mais aurait été contraint d'appeler les pompiers.

Par la suite, Monsieur THEVENIN a été conduit au service des urgences de l,Hôpital de
Pontoise.

A cette occasion, il aurait été constaté une fissure de son bassin droit.
1-
pa1- la suite, Monsieur THEVENIN indique qu'il a, en date du 23 mai 2016, fait un
l< black-out » (sic) et aurait été intemé en hôpital psychiatrique jusqu'au 30 mai 2017.L
Il convient de préciser que ce dernier a, en date du 8 décembre 2016, déposé une plainte
auprès de la Gendarmerie de Breteuil pour des faits de violences 

"o-rrri*". ", .é.rrriorr,
suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.

Pièce adverse Monsieur TFIEVENIN no 8 : Dépôt de plainte de Monsieur THEVENIN.

Conséquence de son agression, Monsieur THEVENIN indique qu'il a dû subir - au cours
du mois de janvier 2018 - la pose d'une prothèse humérale.

Toutefois - et en raison de complications -, cette prothèse se serait infectée.

Ceci rappelé, Monsieur THEVENIN a sollicité auprès de la SELARL DE KEATING, ès
qualités de liquidateur judiciaire de la société ATCE, la communication de ses bulletins de
paie pour le mois d'octobre 2015 et la période comprise entre juin 201.6 etseptembre 2017.

Toutefois, le liquidateur judiciaire lui a précisé qu'il n'avait jamais été en possession des
pièces réclamées.

* Par courrier recofilmandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2017 - remis
en main propre le même jour -, la SELARL DE KEATING a noti{ié à Monsieur
THEVENIN son licenciement pour motif économique.

Pièce no 4 : Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre2017 adressée par la

X Çouftrti.^ fï"ü. l^,,r^ €\^ elr-il?^Ïif i*ffir:Tî'-ffifî;
?* -lLi ur I eot( vwa,(gu\'o.ln-. scs cl ,,\zi ue o.ü<c ôCIuzr,r.r€<
/t € cCI\,fN\i!\ ü \,,1 Ct i 

1u 
ü ,t c. ;ÿ,,r_r Ce, u1v\ ü pi



4

Fortr dentand"

d'cr.1G.dt'*t

0out x-[ u Âtutt

En date du 15 décembre 2017, Moirsieur TIIEVENIN a accepté de bênéficier d'un contrat
de sécurisation professionnelle (C.S.P.).

Pièce n' 5 : Bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier en date du 26 juin 2018, la SELARL DE KEATING a informé Monsieur
THEVENIN que I'A.G.S.-C.G.E.A. avait refusé I'avance de fonds concernant des arriérés
de salaire.

\-'
Pièce n" 9 : Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2018 adressée par la

SELÀRL DE KEATING à Monsieur TIIEVENIN.

- En ce qui concerne la situation de Monsieur DEWLLERS

Dans le cadre de la procédure eugagée par Monsieur THEVENIN, il convient de préciser
que ce dernier est repré§enté par Monsieur DEVILLERS.

En date du 28 avril2017, ce dernier a saisi 1e Conseil de prud'hommes de PONTOISE aux
fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Pièce n" 6 : Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PONTO§E en date du 7 novembre
24fi.

Pendant la procédure, la société ATCE a été régulièrement convoquée mais n'a pas décidé
de se présenter ou d'être représentée.

Par jugement en date du 7 novembre 2017 (soit près d'un mois avant le placement de
l'entreprise en liquidation judiciaire), le Conseil de prud'hommes de PONTOISE a :

prononcé la résiliation judiciaire du confrat de travail de Monsieur DEYILLERS
aux torts exclusifs de la société ATCE et fxé la date de rupture au 7 novembre
2017;
condamné [a société ATCE à verser à Monsieur DEVILLERS les sommes
suivantes :

o 14.550,00 € à tite de rappel de salaire du mois d'awil 2017 àL août2017 -
oute 1.455,00 € de congés payés afférents ;

o 2.910,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - outre 291,00 €, de

congés payes afferents ;
o 1.115,00 € à tite d'indemuité légale de licenciement ;,-

o 17.46t,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du conüat de üavail
sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la société ATCE à déliwer à Monsieur DEVILLERS les bulletins de
salaire affirents au rappel de salaire, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à
compter du huitième jour suivant la notification de la décision.

Piece no 6 : Ju*"*T, rendu par le Conseil de prud'hommes de PONTOISE en date du 7 novembre
2017.

Par acte en date du 30 janvier 20l8,le jugement a été signifié auprès de Maître IIART DE
KEATING, ès qualites de liquidaæwjudiciaire de la société ATCE.
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PLAISE A LA COUR

I.. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

- En ce qui concerne la société ATCE.

Immatriculée en date du 6 janvier 2OO6,la société ATCE exerçait une activité de << travanu
de clôlures, automatismes, contrôle d'accès, agencement, travantx, de rénoyation,
maçonnerie, électricité, alarme et vidéos >>.

Pièce adverse première instance A.G.S. n' 2 : Relevé de la société ATCE.

Au cours de son existence, la société ATCE a connu les dirigeants suivants :

entre le 3 féwier 2006 et Ie 26 janvier 2009, Monsieur DEVILLERS a assumé les
fonctions de gérant ;
ontrq le 27 janvier 2C)09 et le 27 octobre 2010, Messieurs DEVILLER§ et
CRUCHET ainsi que Madame PETIT ont exercé les fonctions de co-gérant ;
entre le 28 octobre 2010 et le 22 janvier 2014, Monsieur DEYILLER§ a assumé
les fonctions de gérant;
entre le 23 janvier 2014 et le 22 juillet z0l4,l'enüeprise a été dirigée par Messieurs
DEVILLERS et AKBOYREK ; "
entre le 23 juillet etle 23 décembre 2A14, Messieurs AKBOYREK et EROL ont
exercé les fonctions de co-gérant ;

entre le 22 jaillet 2014 et le 4 décembre 2017, Monsieur EROL a assumé les
fonctions de gérant.

Pièce adverse première instance A.G.S. n" 2 : Relevé de Ia société ATCE.

Par jugement en date du 4 décembre 20l7,le Tribunal de commerce de PONTOISE a
prononcé la liquidation judiciaire de la société ATCE et désigné Maître HART DE
KEATING en qualité de liquidateur judiciaire.

Pièce adverse première instance A.G.S. n' 2 : Relevé de la société ATCE.

Le 17 mars 2017, le Tribunal de commerce de VERSAILLES a pronoucé la faillite
personnelle de Monsieur AYBOYREK Ahmet pour une durée de I ans, concernant la

Le 18 janvier 2021,Ie Tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé une interdiction
de gérer pour ure durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur EROL, dernier gérant officiel.

Pièce 3 : extraits BODDAC

- En ce qui concerne la procédure engagée par Monsieur DEVILLERS devant le Conseil
de prud'hommes de LONTOISE.

En date du 19 octobre 2A75, Monsieur DEYILLERS prétend avoir été embauché à durée
indéterminée par la société ATCE en qualité de conducteur de travaux et administratif
(catégorie ETAM, niveau H).
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La relation contracfuelle était régie par les dispositions de la Convention collective
régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-
France.

En conffepartie de ses 151,67 heures de travail mensuelles, le requérant indique avoir
perçu un salaire mensuel de2.760,00 € bruts.

La rémunération mensuelle moyenne de Monsieur DEVILLERS s'établit à 2.910,00 €
bruts.

I1 convient de préciser que l'article 1"'du contrat de travail stipulait :

Pièce adverse prenlière instance A.G.S. n' 5 : Courrier en date du 31 janvier 2018 adressé par Monsieur
T)û,,,,,,,, 2.. rt ,1t.*i §i c, .'tr '.; ê.c\r.ÿi,. DEVILLER'S à Maître HART oÈ xrartnc.

* 
Urr* ," /+'*ui 20116 etle 3 aüril 2017,leprétendu salarié a bénéficié d'arrêrs de travail.

Pièce adverse première instance A.G.S. no 6 : Attestation de paiement des indemnités journalières.

A l'issue de son arrêt de travail, Monsieur DEVILLERS prétend que son employeur aurait
cessé de lui fournir du travail. ,-j y , ... ,- t'(

[-c^tV n ôr.\ i'. ',1-gLt6'"'ut ttt {t \\ .rr_l\çt\t{,-
En date du 28 avrtl 201J, le prétendu salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de
PONTOISE.

à So,*.".?fl

(n %>Ç

<< Le contrat est signé dans le cadre d'un contrat de génération avec I'embauche d'un
'salarié jeune'. >>

Pièce adverse première instance A.G.S. no 4 : Contrat à durde iniléterminée en date du 19 octobre 2015
eonclu entre Monsieur DEVILLERS et la société ATCE.

Dans une lettre qu'il a adressée en date du 31 janvier 2018 au liquidateur judiciaire,
Monsieur DEVILLERS a ajouté :

<< Monsteur KAMERUN rn'a rernbauché en conffat senior, pour former une secrétaire,je suis rentré chez ATCE &t)ec un salairê brut de 2.970,00 €. La secrétaire a été
embauchée en mni 2a16, voilà pourquoi je me suis retrouvé chez ATCE. >>

Pièce adverse premièrç instance A.G.S. n" I : Jugement rendu par le Conseil de prud,hommec de
PONïOI§E en date du 7 novembrc20tl.

I 
a cette époque, il est utile de rappeler que l'ontreprise était in bonis et outelle nlétait ni

I comparante. ni représentée.

En dernier état, Monsieur DEVILLERS sollicitait de la juridiction de céans qu,elle
prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et statue sur les demandes
indemnitaires subséquentes.

Par jugement en date du 7 novembre 2017,1e Conseil de prud'hommes de PONTOISE a
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Cette fraude est incontestable, Monsieur DEVILLERS ayant engagé une procédure
prud'homale à I'encontre d'une société qu'il dirigeait de fait.

Il n'est guère étonnant que le jugement du 7 novembre 2OI7 mentionne que la société
ATCE n'était ni comparante, ni représentée.

Monsieur DEVILLERS a volontairement privé la société ATCE de route possibilité de
présenter une défense afin de la faire facilement condamner.

Lorsque Maître HART DE KEATING et les AGS otrt pu apporter une conkadiction face
aux arguments de Monsieur DEVILLERS, le Conseil des prud'hommes a rétracté son
jugement.,.

Le_ Conseil n'a pas contesté la recevabilité de la tierce opposition de Maître HART DE
KEATING dans son jugement du26 février Z0lg.

Par ailleurs, Maître HART DE KEATING, ès qualités, justifie d,un intérêt à agir.

Représentant des créanciers, ces derniers pourBient être lésés si Monsieur DEVILLERS
obtenait la fixation au passif de la société ATCE de sommes à tite d'indemnisation d,une
relation de travail fictive.

Dans ces conditions, la Cour d,appel de céans en déduira que Maître HART DE
e§ d'un intérêt former tierce

*****
Pour toutes ces raisons, il est demandé a Ia Cour d 'appel de cean§ de confirmer le
jugement entrepris en ce qu'iI a jugé que la tierce-opposition formée par I',A.G.S..
C.G.E.A. et Maître HART DE KEATING, e§ qualités de liquidateur judiciaire de la
société A était recevable.

B. - §ur Ia confirmation du iusement entrepris en ce su,il a iugé bien
fondée la tierce.onnosition formée par IrA.G.S.-C.êffi

Dans son jugement, le Conseil de prud'hommes de PONTOI§E a repris I'argumentation
développée par Maître HART DE KEATING, ès qualités, en ce qu'il so=utenait que
Monsieur DEVILLERS ne démontrait pas l'existence d'une relation salariée avec la
société ATCE :

Dans ces conditions, la Cour d ,appel de céans en déduira t'A.G.§.-C.G.E.A.que et
Maître HART DE KEATING, e§ qualités, disposent de Ia qualité pour former tierce
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Nol\'I I]tl PI'llII]LE rtu\N[]ArfÉ§

CONST']IL I)!l
I'RUD'HOMMBS

I)E CBRGY-PONTOIS}I

N" R.G. :F 17100198

Section:
Industrie

Minute t{o l?/ 5Cg

Régis DEVILLERS

contre

SÂRL ATCE

R.éputé corrtradictoire
prcmier t'essort

Notifiô te I 0 l,lÛV. 2017

AI{ silrnd: par
I)r:r:ratttieltr le

Défendeur le

Partie intervenante le

Cooie ccrtifiéc crlttlrt;trtt: componant la
lorinrrle exÉcutoirc rli:livlrie.

le

à

SËilnf liRlAT - i ilil:i:i t, DU

CI)NSEIL DE PRUD,HOi,IMFS II
CËROY.PO[IJOISE

ruGtrMElr'ryfüîf

Rcndu le 07 Novembre 2ûl? pal le Brrreru de Jngement.ele la.§r.:ction

i;;;T;;;i- du {.tousr:il de CËlt{.iY PCiNI'CIISE et mis à rlispositinn au

Greffe,
,n

pr NI ] AS6 0l }f ri{-{ 06) .) I

ENTBE:

Monsicur Régis DEYILLBRS
34 rue Tassart
ôr)t 2CI 319;11ilt{1,
(hcrrrlitcic rl'itltt: iiiclc irrlitlit:litrtittellt' totiilc tttttuiro 20l7itl05tr51 tlrr
iilôàii,lri7 rrr:r'rrr,lét pai l*: I,rtt'iatt tl';ritlt'.irtri,.liutiort,ellt: rlc I'()N'l'()lii[:])
Âis;rrii,i* Mr Vér i.,1iiluc (i;\ l{( )-I -Sgt I(.lli lil ,11Àt i (Avocirl atr Lr*rrcatt tlt
PON'l'o§E)

DEMANDEUR

EXt

SÀRL ATCE
27 Avenue des Béthune.s
Lot 59 St Orien l'Aumône
95042 CERGY PONTOISE
Ni comparante ni rePrésentée

DÉFENDET]R

f)atc des plaidoiries : 19 Septernbre 2AL7

l)cv;tut lt bureatt clr.iugcrttt:lrt (tr,ltltos(l tlt' :

N,l otrs icttr SA I!l\ 
^. 

I'résitlurl I (iu r rsr:i llt'r (S t

N4r-rttsicur I:lV Eirl S. Asscssetr t' [-lonsci I ier (5i )
Mr:usieur MONI'1, Àssessettr (lonseiller' (ti)
Mtrdattre ]rl-ON -I) lt OE § C t I. Às:;e§seu t C'on sci I ler- (lr)
Assistés lors tles tlébat.s cL: Madame (-11'.1[i[it(4, fircfficr"

A I' issue tlcs clélrat s, I'aiïirire I étÉ nrise cn tlülillerri ltrr l7 üctobre- 2() I ? par

rurisc à dispositiort litt grcf['e, lt:s partics ayanl étd avisées pat'étnergcntcnt

n.iïo.ri*,: {iilitrérd. 1,iurgE,1 1u i4 ()ct,ri1'tr f,û17, pli.s trtt {)7 Nr:vcmhrrr

ZôiZ.-f,3i i.inrtiis irr[.,nrr.;cs pm lellrr: siurlrlc, crrrtlïrttlimcttt à l'artii:it:
itt+S+-:-S irr []ui!,: tlrr rravail it rrrr .]ti'lnt: irlirrél dc I'ittticlc 45(] citr 1-'6dçr tlc

procédure civilc.

ïJt
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,
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{
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ffi$



6c.(n',..,r e oeu* L'ur1tl r\r.u{L Àac"oxl, o cet-.iti oh*t ûncÊ-
ü'bF \.,*t J.*u 'r,tJaot Çuz Qru.rruo-ti.* ür.\rctt*r*tontl.^' I

r*ocrtpurts, K.:ü , * d fr{rlr,r\r frc,,} 0.. e;r;i;.;, p"lf ,
- §aisine le 28 Avril 201? ,

- Ëi;ffié 6; ;il;i11adon le 30 Mai 2017 (eonvocation des parties le 28 Avril 2017, AR de la

oartie défender€§se signé le 04 Mai 2Û17)
:nÂ"ft t a" ü i*otutiir de conciliation : non conciliation et renvoi devant le bureau de jugement

du 19 Sepæmbre 201?
- Plaidoiiies le l9 Septernbre Ztll7
- effi*iiu *r, iélib,irûaui7 Ôctobre 2û17, prorogé au24 Octobre 2017 puis au 07 Novernbrc20ll,
par mise à dlsposition au greffe.

@:

- neiniso de docunrçnts ; aueistaiion PôIe Emploi, certificat de travail, bulletirs de paie, certificat

pour la saisse de congés PaYés.

I

I

i

i

l

I
I

!

I

I
i
I

1

!

!i

i

l:
l

i:
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2 000,00 €
attestation pô1e emploi)

JUGEMENT

Les faits

MÛusieur Régis DliVll,LL:R.S a été engagé par la SÀttL AT(:l:. par coiltlal de tlavail a tlttr'é'e

i,i rcii,n"inee"en clatc ri; l g r:,ctobrc 20T-:-eri qualité clt: conil-ucieur de travaux et adnrirristr"atif,

;"réS;* ÈfAM, niveau H, pour un salaire brüt mensuel de2760 € pour 151,67 heurcs'

La convention collective applicable est cellc des Techniciens et agcnts de maîtrise du Bâtiment,

Ile de Francle,

M§nsiçrrr Iiégis I-)l-.VILLflRs a adressé uri courrier recûnururrclti aveô dcnrancl's d'avis de

;-i;ôiil; -r-Ëei",r rlc la soci,ité le 06 avril 201? afin de lui tlcrrratrdt:r' d'trrgani-scr lir visite

rnÉrlicalc ciu lepr i.';c.

,.\v,rïtt tltuvé I'entrcr:rri.se fermée le 04 avril 2077 et ne reccvant aucune réponse à son counier,'ttï,;;;;1;;; 
it+gir »tlVtl,LERS s'est retrr,rtt\,* sans revenu depuis le mois d'avril 2017.

l)arrs ccs e*nditions, il a <ité coritrainl ric saisir le t]onseil de Pruil'hommes de céans afin que

**t,ii-.i tlrr)rlopcctui.-,siliatiorrjutliciaite rle sorir:otriratdetrirvailrttxlortsexclusifsdelasociété
cl ce, lxitrt nrL'tllL- tttilcrttic à ccttt' situatiort.

R.C" : F l7100198'Jugement du 07 Novembre 2017

n[t
ffi



ftiqrÉ ^"gey$oof.

3

I)ires des par(ies

ittr.rts]gq1\{gis DE\rlr.LERS explique au.Conseil qu'à son rclour de congé pour maladie le 0"
avri 2Al7 , il ne perçoit aucune rémunéralion et se trouve dan s l'impossibiüfe de rechercher ur
cmploi en I'absence de résilialion de son contrat et de fouraiture de trâvail par ta société. Il ne peut
pas s'inscrire à Pôie Emploi, faute d'afiestation et âgé de 6l ans, il a peu de chance de retrouver
un emploi.

M_onsieur Régis DEVILLERS explique être dans une grande précarité et à ce jour, il touche le
RSA el a accumulé des dettes.

Au w de ces explications, il sollicite du Conseil I'entier béné{i ce de ses demandes.

Malgré.la citation par voie d'huissier en date du l6 août 2017, la société ATCE ne se présente pas

È !]g$,lgtle jugemenl ni.personne pour"elle. Le Conseil décide d'entendre Monsieur Rrigii
DEVILLERS sur les seuls chefs de demande figurant dans Ia citation d'huissier.

Sur ce,le Couseil

Attendu que la partie défenderesse étant absente et non représentée mais ayant été régulièrement
convoquée à I'audience,le Conseil aprévenu lapartie demanderesse qu'elie ne pouuàit modifier
ses demandes et leur chiffragg. gl que la décision ne sera prononcée que sur les deinandes initiales,
seules connues de la partie défenderesse ; que le bureau dejugernènt rend une décision réputéé
contradictoire;

Sur la dema{rde de résili{io4judi-ci4ire du contrat dglrav_ail

{tten$g qu'au vu des pieces versées aux débatsJe.Conseil cgnJlqt_g que la société ATCE n'a pas
foumi de travail à Monsieur Régis DEVILLERS depuis avril2AlT ;

Atlendu qu'il y a contrat de travail quand une pcrsonne s'cngage à travailier pour le comDte d'une
au(re sous la subordination de laquelle ellc se place moyennant rérnunérati'on ;

Attendu que I'article L 1227-l du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être
exécuté de bonne foi par chacune des parties ;

Atteld-u que Ies faits invoqués par le.demandeur sont reels au vu des pièces versées aux débats;
gue-l'absencc de foumiture de travail et I'absence de rémunération oni causé un grave préjudicé
à Monsieur Régis DEVILLERS ;

Pn conséquenger.lg Conseil fait droit à la demande de Monsieur Réeis DEVILLERS er prononce
la résiliation^judiciaire d-u contral l" g1"_ttl aux torts exclusifs de I'employeur a U date àà ta
présente décision soit le 07 novembre 2017 ;

Sur la -demande de rapoel de salaire d'avril à août 2012

Attendy qu'.au vu des pièces versées aux débats, il s'arère que la société ATCE se devait de verser
Ies salaires à Monsieur Régis DEVILLERS ; que conformément à I'avenant n"6 du 07 décembre
2016, elle 4tyat! appliqlerle barème tel quepréwaux salaires minima des ETAM niveau H du
Bâtiment de la Région IIe de France soit 2 910 € el non pas 2 760 € ;

Fn conséque1c9,.l-e^Cglseil condarnne la société ATCE à verser à Monsieur Régis DEVILLER5
la sornme de i4 450 € à titre de rappel de salaire uiqi gu" la somme de I 4S5 ei titrC ai ôneei
payes afférents, le Conseil fixant la moyenne des salair-es à la somme de 2 910 € ; -- ----c

En outre, le- Conseil. condarnne la société ATCE à déliwer à Mousieur Régis DEVILLERS
l'ensembledesbulletinsdepaieafférentsàcettepériodesousastreintede 100€îariourdeietard
â cgmptgl du 8è'" jour suivàni la présente décislon limitée à 30 jours, le conieifiË G.-*uîi r.
droit de liquider cette astreinte ;

/k
(o*

'fm,-
8,.G. : F I ?/0019t - tugcmcnt du 07 Novtmbrc20l?

NJ'
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co§prÊ I}E L
r r/oz 12074

ATCË

^,P,{.R.L.. 
au capital de 1B OOO,OO Euros

Èrlese"§oriel ; ji RUE DU MARECHAL FOCH. 78s7OANDRESY
R.C.§ : VER§AILLES qgf 928 657

Le r llü71â014 à SHüS: l** Âss*ciês de Ia §ceiâté AT*Esont réunis en Assembtee Générale E'.*;;di""lr_,*r"iruu_ sociâl sur convocationdu Gêrant.

§{ai*sae gxe"**exâ*;

Wesasfeaxr-mm*n sffi §-*--

d€teaant 16O partr rocielee,
dét+nant t6O prrtc roctalçs,
déteuaat 53 parta rocieles,
détenant B? pattc roeiales,
déteuqnt 128 pertc rocialee,
dütsaast 12§ p*,rlr *sd*l*a

§§X'§E J§§il§üü&,

§uite

L'a*enbrér s*t pr6stdëe par uomtir'EROL IbraLtB
Il indique que la société doit dêli*re sur les points suivants:

È - - 
_ Redictyibutisn dex parts sociales-uerru§sron du cogérant et nomination dhn nouveau cogérant

1;'. HffiôLsfi&Iïr
aux I'acter de cession, taquefle sont ribrement interve*ue, ïr en résnrte queIe§ part§ sociales sont rêparties dorénava,t de la raaniere §urvâ:11*:

Cette résolution est adoptée.

!ôar EE^§OLurIotr:

-y §üoudetrr âI(§sTssK fâUUn*$
Moneleur BRçt,Ihmhiu,

Uonrlcur .tsfilEf §{§sfnsK,
détcnaat 2BO pafte aocleler,
détenant 2gS parts soeieles,
dêtcnaat 12S pert{ soclâIe*,

Aux termes de cette Assemblée Génér3le_d-u IJ,NTn§l4, il a été décidé âI'unanimité la démissio" a" u"" ro""üons de cü§ËtiÂtÉ de toütlcur DEÿILI,ER$ntsb' né le 03/03/ 1e56 à PARI§-ïoËnr fioËfffiii*rt 36 Rue rassard 60120BRETEUIL de nationalité Française,

6§0



Maison Médicare - 30 bi§ rue dAmiens - 60120 BREîEU,LDocteurs DELOBEL - DtuvrLle - eEewrN - LENGL-ET - vERL,{trNT
Tét : 03 44 07 llgi . YONKEU

Docteur Benait FEBWTN
Ancien interne de la Faculté de médecine dAmiens

Médedn généraliste
n" RPpS :1üAO4ZSO?3
n'AM : 601001571

Consultations sur rendez-vous
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi matin
Lundi et Mercredi après-midi

Fax:03 44AO947g

Fait à Breteuit, le lundi 29 juin 2A20

Dr.

(

Le lundi 29 juin 2020

Je soussigné, FEBWIN Benoit, docteur en médecine, certifie que Monsieur Regis DEVILLERSné le 03/03/1956, à PARls, et domicilié au 14 rue de-e;"ur"i* ilolzoBreteuit, a bien étéhospitalisé au cHl de clermont service psy-chiatrique spn ou 24tostzo16 
^i-llnatz.16 

puis du29/0a12016 au 07t11nalre dans le service-sPorÜ aans ce même ét;blis;;ent psychiatrique. sonsuivi psychiatrigue et ses arrêts de travait étaient àràË gi*i par te Dr K.EGEL.

A ma connaissance Monsieur THEVENIN Jacques, né le 23/0g 11957 à vlRE, domicilié au 14rue deBeauvais 60120 Breteuil.n'aurait jamais-erait rràspiirriie * nopital psychiatrique, J,ai retrouvé destraces de consultations de Monsiàur THE_VËNtN ;;p;;; J, or ooüvir-lEÈri,rË exerçant au sein demon cabinet médical au 30 bis rue d'AMIENS 6012ô gnÈiÈurl, tes 10106/2016 (consuttationtéléphonique),3OtOBt2016 et AJ\ODA$ en preientiJ. - -
certificat fait à la demande de Monsieur DEVILLERS Régis, remis en main propre pour faire valoirce que de droit,

UI

60 1

En cas d'urgence, faire Ie oa 44 07 12 33 et si absence faire le 15.
En cas d'urgence vitale faire directement le 15.
Membre d'une A.G.A., le réglement des honoraires par chèque est accepté,

Dr FEB[llÈ{ lTerroit
ueneratiste Conventionne,

JU bts, rue d,Amiens
tjO120 Breteurl/Nove

00157, ,r * {, .#, ,-,
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?RI8UHÂL DE GRÂNOE IN§"ÂNCE
FE§EÂIJVÂI§

tr@
ET rl§ r"* pÉrnxuox-

Nô du dssrier i {Slt0g§s

fH§YËfiTIf, demçuranr 3C rue Tasssrd _ 6ô120

t
I

I
l

ORDON'r,IANCE

Lê sept septemhrr d;ux mil seize,

Vu les disposirioas d*s e*i*lss LSi l l.l2 er *§iusnE du Cade ls §anré pgblique.
\''u les réquisitions écrirçs du rninistàre public eru dârê du 6
piv*;îs re*du I* dÉ*isiol.r doat Ie teneur suit :

ENTR§;

h-Iq o*l:ïo Regir trE I,iLr_ERs
üe te sJ Mars Igf6 à FÂÊ,tS Id. EfÿfE {pÂEI§}34 tue Tass*fi
6OI?ü §R§TEUIL

fiSlont eB pËrsonûû? assisré de Malrre Âxel VÂî*l LOOY, Êvocur Eurntsi?enant au tirre de !a comrnisrion J;omË-'

E, I:

hlorsieur te PROCUREIJR de I* REpUstIeUE pr*, le îribur$t
fiifi}t*demeumnt ?0 s**r*üii[i,iËn ; eoerio e#üü;Ë:'

Monsiesr te BtrRECTËUR du CeaÉrc Hacdtsllerdemeurant z rue dcs Fi*t-:;s6û0-ôlÊàüüiÎ
N*n coraparant

..,:

{e ÇLERIhfOtrTT.

de tl*rr*ofta naisi Is

:: ,

§AlTq E. P§qcsBrtp

Par courier électroniouççn riale d1 02 Septcmbre 2016,Juge des libertés ct de iedereniion d- iriil;;; grandedroit de I,hospiatisatio, **ili;i;;;r, *.*i_o a_ nt

. .; .- .":
. \ ,.::,t 

",:..:,.

L'audi*ncs d*vsï1r ie Magi*rat a étd fixé* au &{ercredi sÉpr §epr$hbrr



Centre Hospital ier lsarien:,
de l'üise

Flit potrr tàire letoir cc rJue cle ilrr-rit eî remis ri l.intr.{rrs:é

t

Fitr-.lilrrreç. lc 2rJ.j;rni :eL li)lû

T--'
l

Ï'IÜ]\

Je s*ussigné D()ùtËur flhri:ti.rn IiüËC;IL lrraticir:n Ilospitalier sertitir" qtre l.état rie santri ile ],lonsicurÜ[vLLt]Rs Régis ne 
-ltti 

permcrtuit ;, de gérer ,r, *rioir*. crurant ses l:ospitarisatio,s du2']/08/?tll6 au 0?il ll]llt6 er tlu 14,r0_s/2iiiJ_,, r 7iû6l2016.

4 ô

2 rue ries Finet* 60607 crerrn.nt d* r'CIise eedex îél : 03.44.77.5*.00
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Llb!,ta, tÇrlltt . Fntmbl
f,ÉruBuqus, flÂÎtçÂrsr

iIINI§TEBE DE L'ECOT.IOi'IE ET DES FIHAIIJCE§
Directlon dss Affaires Jurldiques

Le farmulaira DC4 ast un madàla de déclaratisn de sow-treitanca qui peut êire ulilid par las candidats ou §lulairês de marchés
WblicË au dhccardË+iadres pur présenter un sous-lrailant.
Ça document ast loumi par le candidal ou lü titulaiæ au pawoir adiudbalëur ar à l'enltté adjurlicafiica soit au moment du dép61
de lbffra soît apÈs lë dépôt de l'offre.

r Désignation du pouvoir adjudicateur {ou de l'entitÉ adjudicatriee} :

(freprendæ le cooteru de la menliorl figurant dans lhvis d'appel puUic à k concurænca oa la lattro de cswltatton,]

IMIIOBILIERE 3 F
Direction départernentale du Val d"oise
95605 Eaubonne Gedex

x Personne habilitée à donner les renseignemenls préws à l'arlicle 109 du code dês marchés publics
(nantissements ou cessions de créances) :
(tndiquer l7dentlté de la personne, ses adlsssês postale êt élætroniEus, ses numêtas de !étéNtona et de filéæpie.)

t

(Reprendra la contanu ds ta firêntion figuranl dans l'avis d"appel public à la æncunanca ou la lattre da consultation. §n cas
d'allotîsæment, précis*r Égalament t'inlitule de la consaltetlon,)

Remplacement des portes de hall Programmes 23ÿ21à §oisey §ous lulontnoreney

La prrÉsente déclaration de sous-trâitance constitue :
(Cochar la case canaspandanta.)

E une annêxe â l'acte d'engagement rêmis par le candidat ;

Ü un acte special portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses cûndithns de paiement ;

I un acte spécial modilicatif ; il annule et remplace la déelaration de sous-traitance du

ATCE SARL
6 rue Maréchal Foch 785iIO AÎ'IDRESY

Tél : 01 34 66 97 29

ATCE.IDFêqmail.com

Siret:487 928ô57 00054 ',
TVA intracommunautaire : FR 14 487928657

MAI{CHES i,:UBLIT§ ËT ACT.; RÜ§-CADI -§

T}ETLARAYION #E §OU§-T$q&ffAf'*CE'



h) Egalilè prr,ta*siannslto antro ies femmes §l r€3 fiomrnes :

- ne pâs avôrr farl r'objet, depurs rnorns de cmq ans. d'une condamnatÉn tnscrrte au bulleltn n' 2 du çasrer
iudrcraire pour ies rnfractions menttonnêes à l"arttcle L 114Ê.1 du code du traYâil

* avotr, au 31 dêcembre üe I'année prêcédant cÊlle au cours de lâquelle a ireu Ie lancernent de la tonsultaton
mls sn æuvre robligalion de nêgociation prêvue à lartcle L u42-3 du code du travart or: à dâfaut avoir rÉârrsê

CIu engagê la rêgularisation de çEtte siluaton à la date de la sourntss§n

l) quB ie§ rBn§eqnements fournis en annexe du prêsent document sont exacls

(Cocher Ies cases c?ngspordaores.J

x La prÉgente déclârâtisn de sol6-trsitânce crrfrstitue un actÊ sgéciâl : te titulairç établit qu'Elucunê cession ni

aucon nântrÉsèment de crêânces rêÊultânl du marchê pu&liê ne font obslaete 8u paËment dtrect dü
Ëou§-trâitant. dgtl§ les conditton§ prâyue5 â l?rlicl€ 116 ttu sode det rnâr§hê3 publrc§, en prodursant en

annêxe du présent docum*nl .

fi i'exemplairE unigue ou le certrlical de cessibilité tlu marchÉ public qui lui a êtâ dêlivrê,
o_u

Ü une attestation ou une rnainlevêe du bênêficiarre de la cessron ou du nantissÉrnefil de crâances

Ü La prêsente dêclaration de sous-trâitance constrtue un acte spêoal modüicatd

Ü ie titulaire demande la modrflcahon de l'exemplaire unrque ou du certificat de cessibilttê prévus à

afi:cle 10§ du code des marchés publtcs qu est lont au prêsent document

ru
fl l'exemplaire unique su le cefiilicat dE cessibilrtê eyafit êtê rernis en vue d'une ses§ion ou d'un
nantrssement de crêances et ne pouvant être restrüJê. le htulatre ;usttfie soit que la cession ou ie

nântrssement dÊ crèances concsmant le marchê pubhc est d'un montant tel qu't: ne fait pas obstacir
Eu Fâ€rfient direct de la partre sous.trartêe sort que §on montant a êtê réduit afin que ce parement

sort possîble Cette Justtficataon êst donnÊe pâr une atteslâtion ou une matnievêe du bÊnéficiarte dt ia

cesston ou du nantissement de crâances rêsullant du rnarchê qu est lornte au prêsent document

A ülonrstro,sur Lorre , ie 22fi9n$15

Le sous-trartant Klozmann Jean Lours Pavaneiio

A

Le canddal ou le }tuiaire

Ê

:

KLOZMÀN§
lâ Gclatt

13120 Mcoitd nr lairt
Tür 0{ 71 56 4t 0U

l'{ritma@l!æ"ro

Le reprêsentant d* Büuvoir adjud'cateur cr.r de i'entitê adjudrcatrice compêtent pour signer te marchê accepte le
§ou§-tra,tânf et aglêe ee§ condrr'ons de paierîPnt

Ai*
Le reprâsentant d'.i Fûu\ro:r adju,iieateur ou dÊ i efltitê adludicatrice

tuæuururq@m4ry1
rc €'95 u tt:Rt.4ÿ! .E, wFÉrra oEt€l{FOgI
§§!ff4nzo!§I

: {67

ATCE

APE 4329 g

0 Rus du

TÉt" û6

I
,

JI

:

lî



3ÏI I
Amti-ilî[tTUfr§

§ÂRL d'architecture au câpital de 7 500 €
50I 401 715 R.t.§ SOBIGI{Y / Cod€ NAF 711 1Z

COMPTE-RENDU DE REUNION

DU 22 OCTOBRE 2015

N"&1

INTERVENANTS N" DE TEL. N" DE FAX REPRESEttTAITITS PRESEITT DIFFUSION INVITE

B 01.30.10.62.40

É1 01.30.r.0.62.56

@ 07.6t.77.89.08 Monsieur BËN KIR Ahmed

MAITRE D'GUVRE

BT3Z ARCHITECTURE

85 rue Jules Auffret - 93500 Pantin
aÊellee@ bt3z-a rch itectu re.fr

I 01.r18.32.18.34

6 01.48.32.18.34

a

Monsieur THEUVENIN
I06.99.3s.19.71

x

COORDONNATEUR SPS
a
@ æ 06.

BUREAU DE CONTRÔIE
a
B

I 06.

INTERVENANTS Lot N. DE TET. N" DE FAX REPRESEI{TANTS P c Exc. Pén.

ENTREPRISE

AlCE

6 rue du Maréchal Foch

78570 ANDRESY

atce.idf@Fmail.com

I01.34.65.97.59

H 01.il.56.12.62
M. DEVILLERS Régis

æ 06.73.82.67.7L

x

SOUS.IRAITANTS

E 01.

@ 01.

M

'805.

æ 01.

,6 01.

M
806.

P=Présent D=Diffusion C=Convoqué Exc.=Excusé pén.=pénalitésprovisoires

Le présent procès-verbal de réunion sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne falt l'objet d'aucune remarque écrite

dans un délai de CINQJOURS OUVRÉS à dater de la réception du document,

Page 1/3

MAITRE D'OUVRAGE
IMMOBIUERE 3F

159 rue Nationâle

75638 PARIS Cedex 13

Agence du Val d'Oise

12 avenue de Budenheim

95600 EAUBONNE



Le fornulaire DC4 est un modèle de déctaration de sous-traitance qui peut être utitisé par les candîdats au titulaircs de marchéspublics au d'accords-cadres pour présenter un sous-traitant.
C.e docunen-t est faumi par te candidat au te titulaire au pouvoir adiudicaleur ou à renilté adjudicatice soit au moment du dépotde l'offre soif aprês le dépôt de l'affre.

i-\laf
FnÂNÇÀtsË

MINISTËRË DE L'ECOHOMIE ET DES FII{ANCES
Direction des Affaires Juridiques

r+ Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice)
{Reprendre le contenu de la mention figurant dans I'avis d'appel pubtic à la concurrence ou la lettre de consultation,)

ITARNE ET GHÂNTEREIiIE HABTTAT
2 Rue Wladislaw Pusz
77545 Chelles

ffi Per§onne habilitêe à donner les renseignements prévus à t'article 10g du codê des marchés publics
(nantissements ou cessions de crèances) : illadame Armeile HAy - Directrice Général

(lndiquer l'identité de la personne, ses adresse§ postale et étectronique, ses numércs de tétéphone et de télécopie-)

Dénomination du marché : Réhabilitation de la Résidence « BUIGNET - ToURNELLES - pot{cELEî »775A0 ÇHELLËS
Le cas échéant, Lot Unique

La présente déclaration de sous-traitance constitue :

(Cocher la c€,se rorrespondante.) ,:

I une annexe à I'acte d,engagement remis par le candidat;

Ü un acte spécial porlant aôceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement 
;

El un acte spécial modificatif ; I3.!lY!9 et remplace la déclaration de sous-traitance de 1 er rang (ouI'aete spécial modiflcatif) du 1 1/û612015 d'un montant H.T, de 175 g2g.00 €

(Reprendre le contenu de la mention figurant
d'allatissement, préciser également l,intituté de
tlllarché n'011{5

dans I'avrs d'appel public à la concunence ou la lettre de consultatian. En cas
la consultation.)

"ç

Libené .

i, . I .i,.. , ,i.;, 1" ;- . ::i1f..;r' r.

rïe ÂTlFiËI §ÂN{:§ !ts M*tlr

€l



adres.ses de son établissement et de son
électronique, sês nlméros de téléphone et
tilulaire, iderttifier le mandataire désigné

de

prestatians.J : 402 959 886 00043

GTM BATIMEhJT - AGEruCE CEr..*ÏRË SEINE ET MARf{E
Zl Les Richardets
3 Allée des performances - 93160
Tél :01 48 15 04 05 * Fax 0i 4g i5 04 0=24

Personne(s1 physique(s) ayant le pouvoir d,engager le titulaire

ffionsieur Mikael üHOSËRCIT - Chef cte Service Travaux

candidat ou
siêge social (sl
têlécopie et. soir

e//e esl différente de celle de l'établissemetil,l, son adresse
nurnéro §/REf. En cas de groLtpefienî d'e ntre prises c atldid at o upour représenter l'ensentb/e des ntembres du groupement et coordonner les

nont

Nom commercial et dénomination sociale du so us-traitant, adresses de son établissement el de son siège social
de téléphone et de télécopie et
74 57 89 19 - Fax : 0{ 64 66 t2fef 

ïôc{,ôd Vt v\hbc,r/*( c (
établrsserùent pubilc

, Forme juridique du sous-traitanl (entreprise individuelle, SA, SARL. EURL, association.
etc ) : SARL

Numero d'enregistrement au registre du commerce, au réperloire des métiers, au cenlre de formalité des
entreprises . 487 928 657 RCS VËRSÂILLES

Personne(s) phys'que(s) ayant le pouvoir d'engager le sous-traitant. gndiquer te nom, prénom et ta qualité de
chaque personne- ioindre en annexe un iustificatif prouvanl t'habiliîation à engager te sauslraitant.)

Le sous-traltant déclare remplir les condition§ pour avoir droit au paiement direct fartrcie 115 du code des marchés
publics) ..

(Cocherta case caffespondante.) f] ruOru X OUt

lJature des prestations sous-traitées ffiËTALLERïË - §ERRURERIE

Montant des sornrnes à verser par paiement direct au soustraitant :

a) Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous{raitant dans le cas de prestations ne
relevanl pas du b) ci-dessous .

" Montant maximum HT. ...

* Montant maximum TTC , ..

b) MonEnt maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de tavaux sous-traités relevant de
' rl:-li.,., ! .:-,. .... i.r J-iar: ;1*t l.--l.!,,::.Ê.ill lt r,..ç:.,:il,ir-l1- -!- :

" Taux de ia TVA autoliquidation {la TVA est due par le trtulajre)

o Moniantmaxirnum horsTVA : 170 046,50 € .

Modalités de variation des prix : .

a

*ÿ

(si elle est
du



A

Le sous-traitant :

Le représentant du pouvoir
soustraitant et agrée ses conditions de paiement.

A Chêlte§ , re j,lo6'/ÊatS
Le représentant du pouvoir adjudicateur,ou de l'entité adjudicatrice :

et Habitet

Habitat
Pusz

775t0 chelles
Té1. t 01.64!12.æ5A
Fax : 01,64.72'&39

Le candidat ou le titulaire

!,] L |'

Conducteur Principal

Said

K.
ou de I'entité adjudicatrice, compétent pour signer le rnarché, accepte le

A

Pôle6 Rue du

Të ÛO 73

SIRET I
4329 B82 §1

48?

lo la

[no

La Directrice

nlc
§

.'r !

w
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&
INNÛVATION CTOTURET PORTAILS m

.. ,, ll..
'-I-)

VOIRE INTERLOCUTEUR:

Frédéric BLOT
Tel : 02 32 Og 28 28 I Mobile : 0G 82 93 51

RefPS{18106 106509

N" DEüs: D15100822 en Euro

REFERENCE : .

BATMAT
AIIDE lê27l1U2015

ATCE SARL

27 A\ÆNUE OES BETUNES. LOT 59
SAINTOTJEN L'A'MONE
95042 CERGY PONTq§E CEDEX

A L'ATTENTPII DE tü. DEVILLËRS Rfuis

Tel : 09 æ0175 Æ I Fax : 01 30 28 55 15

216 / RDV HALL 6 - ALLEE llil - SIAND 178

REF DESCRIPTIF FOURNITURE U QTES P.U.H.T TOTAL H.T

wmimPru

rcTffiru

}EM8#R^L

PRMM{MâO
Gm?&

GRILLE OOBAMBOOÎT . }IAUTEUR 17OO MM
Longmun 2425 mm - Barrearx ronds trûe d. 25mm
2 Usses horizoilales 5(X30mm
GalvanigÉ et Sætifte Polyester b&irnont à 200'Ral à
cléfinir
Livré avec un kit de 33 borchons polyétlylènes rcirs
Qf2*nm pour barreauç à rnonter par vos soins

POTEAI.| ROND D.6O MM. LO}IGUEUR 2350 MM FOTJR
GRI LLE OOBA,TI'IBOOTI'
Or pour Grille OORO§OO - Tube en acier d.60mm -
Caprchon en partie haute - Acier galvanisé et plastifié
Polyester bâiment à An" Ral à dffinir

SACHET DE 4 EMBOIJTS POTJR GRILLE MOCIULARE ET
FCIIEAU ROl,lD
Comprenant - 4 enüouts - 4vis 4.W1 - 4 üs 6.3x32 - Rd à
définir

PORTAL ROt'I.AI{T OOBAMBOOÎT . PU 6.OOM . HT 2.OOM .
rioToRrsE Mcæo
Dimension du vantail (Lg x Ht en rrm) : 6735x1963 -
Soubassernent 14lD«80mm - Montant raidisseur 6()x4&nrn -
Errcadrement 8(h50mm - Remplissago CIOBAMBOOTT -
Barreaudage en tube rond d.25mm - Mde entre barrears :

110mm - 1 Poteau de brttée à sceller & section 1AX80mm
- { Colonne techniqæ largeu 4liSmm - Galets de roulement
en acier sur routernents à bille - Compris Rai! Onega 18mm
- Traitement : Acier galvanisé et plætifrÉ Poÿester
bâtiment à 200' Ral à dffinir - Sens d'owerture vu de
I'extérieur : à déterminer
illotorisation type iiC200 conforrne EN 1321-1 avec
armoire de cornmande, conrpteur de cycles, mémorisation
des défauts - 1 motoréduclew - 1 larne palpeuse sur vantail
- 2 éclairages - 2 jeu de celhdes - I feu d§notarÉ - 4lamee
palpeusea sur portique de guidaç

PISCUE DE PRESCELLEMENT POI.IR POtrTAL ROI.,I-AT.IT
Nombre de barre de 3m de rails : à définir - Nombre axe de
ionction : à cléfinir - comprend I plaque prirrcipale de
préscellemert - Liwé avec 2 pigæUe soutien - G crosses
M16 - 12 ecrous et rondelles M16 - 6 caches écrous - 4 vis

U 212.W 1s8.35€l 39 930.20€

U 213.00 16.S0€l 3 ÿ8.4{r€

U 213.00 13.r7€l 2932.3æ

U n*l 6ooz.6s€l 24030.7æ.

u 1.00 æ.8æl 29.88€
GÂAARTT.ROUTA
Nrffi

Page 01 /03 P508106
39 rofe d'Herqueülle 27430 ANDE . FRANCE .Tdl02322565 65 . Fac02 32 25 10 10 . unarrrv.normaclo.corn . contact@normaclocorn

ETABLISSEMENT RENE BOSMY SOCIETE NORMANDE DE CLOTURES
SA à directoirc et Gonsêil de Sunêillance au CAPIIAL de 162000€ - 2000 B 00021 RCS EVREUX - |.N.S.E.E 665 650 206 00055 - N'ldêntifcation TVÀ : FR87 6ô5 650 206

BAI.IQUE:BNPPARB NDIE ENTREPRISES {02479t I W4 W1æ0[0,24737534 11-|BAN:FR 76 3000 4W1 m 0247 3753 /t31 Blc : BNPAFRPPCRO

a



NORMAGLO

27430 ANtrEOpératlon: GTM CHELLE§

Commq[de N" 2016 194

ATCE
27 Avenut des BéthunEr Lot 59

96310 §1OL'EH L,AUMôNE
Tê1. 0{ 04 86 s7 §9

llall : ATCE.IDF@g mall,oom
§|RET4Ê7 g2S 957 0008:l -APE

09103/2016

U

U

U

U

210.00

7,0*

I

21.5,00

4,00

188.35

34,57

4382,96

1672,7t

40 495,30

1.7,451,80

11709,00

6 419,70

RAL6OOS
CLOTURE OOBAMBOO 17OO

PORTAIL ROULANT OOBAMBOO DE 5,OO ML DE PASSAGE X 17ûi

MOTORISE AVEC LEÇIEUR POMPIER

AVEC POTEAUX DE 2OO X 1I}Û Ê"T POTETET BP

A PÀRTIft NÊ LÂ RECTPT!CIru OË LA COMMASDE TT DELSGÀTIGN

Dfi PAITMËNTSIGI\IE

POUfi tES GRILLES 5 SEMAINES

PORTAIL§ PORTILLONS 6 SEMAINÉS

POTEAUX avec mchets

lro*r*,o*
DEI.AIS

76 075,80

t5215,74
91291,U'

m m

Parc dactlvltê des Bêthunee, 27 Avenue des 8êthunes
St Ouen lAumône - 95042 Cergy Pontolse Ce*x

59 Moblle: 06 73 8267 Tl Emell : ÀTGEJDtF-êsme[.com
de 13 000€ slrsr: 187 928 657 00062 APE: 4323 B

69LotSlàgc

Têl:01 34 66 97
§arlau



CHANTIER GTM DE NOVEMBRE A AVRIL 2016

I

i

ii
t
n

I
I

I

l
I
II

I
I
::

T

E

I

l
Ii

,l

i

I
I

rl
I

I
I
I

i
!

I

lr
!:

I

I

i

B

i;
rl
il
Iit

rl

lt
il
II
!i
illllr1\

,:l

1.4

I

tr
I
*
I
I
f

E
T

r
§
E

It
,
§

I

È

I
a

i
!t
I

I
§

I
I

I
Ë

i

t

t

I

i

I
I
tr

I
I

\il

d,

l'*

ÿ

#

It ri§rË

ltt

ti

S*r ar.§rt§,
;
i

§ffr

I

i

l

I
I

N

r
t
Ë

:'

e

"']

I
I



CHANTIER DE CHELLES GTM DE NOVEMBRE A AVRIL 20T6
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BEPUBLI{IUE TR*$CflTIE
IIIII{IIiTERE BE L'II{TEEEU§, OE UOI'TRE.HER ET

D§§ C('LLECITYITE§ TERNiITOiNLES

DIRECTION GENENALE DE LA
POLICE NATIONALÊ

DIRECTION CENTRALE §E LA
§EÜURITE PUSLIûUE

ÜOMMIS§ARIAT BE PCILICE DE
CHËLLE§

2, ÂVENUE DE CI-âYE
77§û5 CHELLES

Tel:01 60â32000
Fax : 01 60 A3 Z0 30

RECEPISSE DE DECLARATICIN

ÀTCE METALLERIE, SARL
Siren/Siret 48792865700ffi2 RC

a déclarË avoir été victirne de l'infraction suivante I
VOL §IT{PLÊ

§urvÊnue
Entre le 0W1A201É â 00:{X} etle 1511212015 â 07:30, PEBIODE NTRMALE
RUE DU 11 NOVEMBRE â OHELLE§ {SEIHE ET MARNE}
Nature du lieu ; ËHANTIEE

VEHICULE

MODE D'OPERER:

Plainte déposée le 15 décembre 2015 sous le numéro de P V. ' n"20151008079

Objets signalés : Lot{s} disparate(s} : 1.
Lot{s) disparate{s}
ARBORIFORME

;VOLE, Précrsrrons 85 METRES LINEAIRE DE TOLE

Article 44{-§ du Csde Pénal
Le fait de se faire délivrer indûment par une adfiinistration publique au pàr ufi argani$me chargé d'une missian de
seruice public, par quelgue moyen fnuduleux que ce sorl un dacument destiné â rffistâtâl, un drait, une identité au une
quatité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprtsannement ef de 30 AA0 Euros d'amende
Esf puni des mêmes peines le fait dç foumir une dêclaration mensongére en vua d'obtenir d'une administration publique
au d'un arganisme chargé d'une mission de sevics public une al{ocation, un paiement ou un avantage indu

Fait à CHELLE§, le 15 décembre 2015

AGENT

a

*

.Ê

*

KELLER



R§PUELEUE FEü{CâËE
tâ|tÊ1ERË nÈ L't{wEnÉu*, DBllouTRE-riÊR Er

OE,E STI.LESTV.IÎES TERtrTOBTLÉ§

BIRËCTION GEHERALE DE IJ
POLICE NAÏONALE

DIRECTION CENTBALË DE l..â
SECURITE FUBLIÊUE

COMMISSARIAT DE POLICE DE
CHELLES

2, AVËNUE DE TLAYË
77505 CHELLE§

Tel:01 60 gA 20 00
Fax:81 68932030

Code INSEE :77108

AFaire contre X

vtcTilrâE ATCE IIETALLER|E, SARL
Siran/§irEt :487928657t0062 R. C. : Activitâ : BATIMENT
27, AVENUE DES BETHUNES à SÂINT€UEH-L'AUMONE 95310 (VAL O'OISE), Têlêphone : 01.
34.66. 97. 59

PrÉiudice Butin; 15000,00 euro{s}
TNFRACTTOIT{§} VOL§IMPLE

Dêgâts:Aucun

FAIT
DrtdLleu Entre le Agn?nüi à 09:00 etle 15112î2015 à 07:30, PERIODE NORMALE

RUE DU 11 NOVEMERE à CHELLES (SEINE ET MARNE)
Nâture du lieu: CHANTIER

Vâhlcuh

Frl'onne. nêant.
mmôrqü6Êa
illrnlèrâ d'@6râr

Môbno 0RAPULEUX
OBJET : Lot(s) disparate(s) : 1.

Lot{s) disparate(s) : VOLE, PrêcisionE : 85 METRES LINEAIRE DE TOLE ARBORIFORME
P. V. : n"2015I008079 PROCES.VERBAL

L'an deux rnil quinze,
Le quinze dêcembre, à douze heures quinze

VOL §UR CHANTIER

Pièces jointes
Soellés : non Nous, CHRYSTELLË KELLER

GARDIEN BE LA PAIX
En fonction CHELLESTransmis à iilonsieur lE Procureur de

la Rèpublique TGlde MÉAUX
GAMBARO CÉdric
COMMISSAIRE DE POLICE
Le: AGENT t}E POLITE JUDICIAIRE en rÉsidence CHELLE§

-Etant 
au servicÊ*

-Agissant confurmÉmênt aux instructions reçues de Monsieur le CommisEairo dÊ
Police , Cédric GAMBARO, Chef de la Circonscription dÊ Sêarité Publique de
CHELLE§ 77.*
-Constatons 

guÊ âe présente Mr AKBOYREK qui nous informc avoir èté victirne
d'un vol sur chantier, commis à Chelles, entre le 0U1A201S êt le 15/1212015*
--Dès lors agissant en prêliminaire-

-Vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale-

-Entendons 
Mr AKBOYREK qui nous déclare :--

SUR SON IDENTITE:
"Je me nomme AKBOYRËK kamuran

Je suis nê le 03/04/1985 à HORASAN (TURQUIE).
Je suis de nationalitê TUROUE.
Je suis GERANT DBSOCIËIL.
Je sqis dombilié 05, AV DU MARECHAL LYAUTEY à POISSY 78300 (YVELINES)

F . VICTIITIE'DECLARANT

COI'IPTE RENDU

D'INFRACTION
INITIAL

Mon numêro de télêphone personnel est le 06. 74.57.89, 19,"

-§UE LE§_FAITS__:-
.- Je suis gérant d'une société de Métallerie et nous avons
Rue du 11 novembre, -..
* Pour travailler sur le çhantier, avons Ie matêrielqui est
lieu de stockage avec le

gÀct'tF ry 
1

Te
ÿ 

*b û utrto r
t tsr

un
Ë

201 5/0025358008 V

autres entreprises, --
üt



§uite PV n' 2015/008079 du 15t1212015

201 5/002§358008 Page?l2

Page? I 2

* Ge lieu dë stocl€ge est fermé avec un cadEnas à code dont tout les owrier* du
chantier ont le code, -
- Cela fait environ irnE Eernaine qu'on nous vole le matériel entreposÉ dans ce
lieu, -* Le cadenas n'est pas dégradé, je ne sais pas si le cadenas Est fermê tout les
soir, --
-Âctuellement, on nous a volè environ tâ mètres linéaires de tôle arboriforme,-*

- Le prÉjudice s'Élève aujourd'huia envirn 15000 euros, *
*Je n'ai ausun soupçon sur le ou les auteurs des faits*
-Aucun témoin ne s'est prÉsenté-
*-Je dêpose plainte contre inconnu pour les faits précitês-

-Ja prends connaissânce des dispositions de I'article 75 al 3 êt 4û4 du code de
procédure pénale dont yous me faites lech:re--

-Je suis informé de mon droit à obtenir rêparation et â être aidé par l'association
À.V.|.M.E.J-, sis 19 rue du GÉnÉral Leclerc 77100 MEAUX: Tél: 01.75.78.9CI.10 -
fax : 01.75.7t.80.09 - mail : victimes@avimei.oro, site internet: wçnr.avimej.org.--

-Voi'ci l'adresse pur ohtenir das informaüons complêmentaires :

« victim+chelles@ntaieur.gouv.fr »,-
_Je souhaite obtenir la copie de mon prods-verbal de plainte et je prends acte
que vous me remettez également le formulaire d'information des droits des vistimEs
ainsique le rêcêpissê de dêpôt de plainte,-
--Je n'ai rien d'autre à ajouter-
*Après lecture faite personnellement, Mr AKBOYRËK persiste
le présent procès-verbal*

LE DECLARANT
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CHANTIERS DE CHELLES DE OCTOBRE A MAI 2016
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ATC§
itronsbur AXBOYREK Kamuran

§ Rue du Maréchal Foch
Hir6f
Chantier
Obiet

: DAl/mfriCCI2003
: 227ffi4 - AR0UEIL- Rèside*ro Les klardais

: Ordre Àrlodilicatif N'û2 à sbner
7857û ANDRESY

'frY r:-j ,t i $: .: .ri â1 !.: ir ir ll rji

Afîain suivie par Paul irS§0ll
TÉi 066659 /333

l"ettrs rgcûBm?ndÉs A8-, N" 1A 118 Erg l{sx I

Monsieur, .

Veuikz lrrouver ci-joint, deux exernplarres de I'ordrc modiflcatlf l,lo 2, dûment sigrÉs par nos scÉns,

cancemant le chantiercité en référence,

Nons yous demandons de bien voubir nous reloumer un exemplaire de cet ordre modifnatif daté et

signé par vos soiü§, avec apposilion de la rnention "Bon pour accord* et du cachet commercial de volre

scciétÉ, el de conserver le deuxiàrne exemplidte.

Vous en souhaitantbonne rÉcepthn,

Nous vsus prions d'agrécr, Monsieur, l'expression de næ salutatims distinguêes

Dominlque
ürecteur

ftPfÏiLl"{}il lig**r;* f;rri* F!*rud }
ÿarlç l{srd â - t-'§toile 5ü" ullée des lmpr*ssi+rrntstrs t* 544Ëü Viii*pinte - 55?44 *l*issy {Sli *e*i*x
#i : *1 ëÇ 6i. Ë; ** - Ë:, *: ** *â Si 134 - vrwtry,br*:iiler*.ir

$r$rillr» §À
I l{i :ae ce griuuil! Êiffi Mx îJüT:iiiTr æ:8ü

ll i -

! ",r.§

s{',r, tr*,*t" i"! i.l}ç}t {d!r:-j
i,. _. r.r:j ll;'r À;jr ,r i la:ü ; I i:! rlar :i'



Hoissy,lê ï4fiânfi5

tlIRêf :

ObJet:

Chantier:

DAllmfr/C0 2fi)3

Odrc fiâodiflratif ll" 2

U70û4 - ARCI EIL. Hôrldencs Les klrndais

ATTË

6 Rtæ du [darÉchal Foch

78570 AHDRE§Y

ORORE III§DIFIf;ATIF NO ?

Ô,1{lEl

§n{u3

iPËdifiss ücds §l(r lots OàJât

üOI'TE{TDËËA§E

§§001?532? ÀRCUËIL - Résidence Lt 04 - netdlaie {sarrur«ia}

Sü0û17532? ÂRGUEIL. fiêsldsnce Las lrlandals

û{- SEfÂlLËRlE {rrrrundt}

900017532? AHCUEIL - Bésldenco Lss lrlandal+

0{ - HËffi.LÊft lE {mrrurula}

PatrBréz{llax §A

Â14§§EDomInJgue
Di ratte ur d' §xpl o ttalia*

sr\
128 rue- de

Cri iB, i
ti{:rgn 5 t}'J

ûllanlant llt

105 7"00,0û €

for.r0o,r,fàtdÉü*Éô lüi7m,ù0€

*.'

Base: FHR

Dêlai : SuivantFl*rming

Les autrss csrdilions de votre çontral du û9/0§/âS1{ rÊsteût inchangêes

Tçtal am I

Ireuaw arry6mrnlaftrs sdon délail dsc t ârât x €l&hl
Tal&ilanZ,

Totrl6lcâaldos Om HI

Ssuyear, À{oofant ftt dr Sontrat

Pour

{5 300,00 €

4§3m,mf

7 Sü,{X}€

r 9§0,0û €

53 2§0,m€

,lfs 9§0,00 €

BREZILLÛIi - Âgence Paris *lard â
F*rls hlod ' - L'Ëàolfu " S8, aild* des lmpre*sio*nirtcs " t§ S4rl20 Vlllepinte " 95944 Êolsry fÊ6 Ceder
;:'"'' i *l s,.r ',1 51 ls, &, ü1 ËS 6f 5t â4 .www"br*tll*yr.fr

.::t.t:::,.-, iir, .;irs P:ii,,éx$rd!:bl 6828Oiü;rgrVlÈs"ücrrÉlêgfl+ i': ..3 ',.r ,i::,,.,,-i.: r:;l
...d, .:::. i.:i".,,, {:§ ÿlû}l 64477 CorgiÈgnc Cedé:
'.À . :'i.r'r';:?!.10i:r4§ 9,'' 5?üI§SRCSCs{rdè$* *f,fr§2S1;iS1û8ijr}i8:r ÀÊ94:l:il§ :E FBJa9?1 5?r]iùJ



{rcqNcgusr'{t._§ RÂvaux {*.I"oruBE Elrcr*rclrg

§REZILLON

50 Allée des impressionnistes
c5 54420 VtLLEPtilTE

95944 Roissy CDG Cedex

Le 7r/0712ûi5

A?TE§TÀTTON CONCËANANT RÂTIO UR§§§

Madame,

SurLe à vatre §*rail veuiiiee 13*{rver ci-}uint ia iiste clu personn*l pour v*rr* ch;icltier d'E&M{3NT

N*us v*us attestons que Ie tdrant À,'l EROL et l-associd M AKBTYEREK ne prÊnnenr pas de salairc
s& que nous avü$s .des salarids en CüT à kti*temps cecijaue sur ie calcul de votre r.rti*

Vsuiiler trc,irv*r t* RlLê de BpiFranee

Slège §oclal : E rue Marêchal Foch 78§7ü ÂNDREsy
T6l : ffi 74 57 Eg 19 Frx : S1.64.66.12.62 Emâil : ATÇE.t§FGor*a:r.co€

Sarl au eaprbl de 13 0æ € §lrct I 487 92Ê §57 000*t APE I 4329 B

Âr§
Fort

d§20 BÂpË

73 S2 67

du§ Êre
TÉ,,0d

§IEË?
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1410912021 A9:29 Gmai| . DOCUMENTS ATCE

Monsieur,

Même si vous faites exprès de ne pas comprendre, je ne peux vous communiquer des documents que je n,aipas.

Vos demandes répétées et plaintes n'y changeront rien

Salutations

Eric CATRY

12 Chaussée Jules César
95520 oSNY
Tél : 01 30 30 30 50
Site lnternet : www.cabinet-catry.com

{ttenJion : Le présent message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l,attention exclusivedes destinataires indiqués.
Toute autre diffusion ou utilisation non autorisée est interdite. Si vous recevez ce message par ereur, nousvous remercions de nous en avertir par e-mail et de détruire le message.

Waming : This e-mail and. any files attached are confidential and intended solely to the named addressee(s).
Any unauthorised dissemination or use is strictly prohibited. tf you received this'e-mail in enor, pl"à*À---'-
immediately notiÿ us by reply e-mail and then deiete the e-mailfrom yourcvstàÀ -

De : Regis Devillers reEisdevillers@gmail.com
A : <cabinet-catry@wanadoo.f»;
Date: Vendredi 20l11/2A2A à 13:29
Objet: DOCUMENTS ATCE

[ïexte des messages précédents masqué]

Regis Devillers <regisdevillers@gmail.com> 
20 novembre 2A2A à $:21A : cabinet-catry@wanadoo.fr

Merci de votre réponse, ço me convient je lo tronsmettroi à la êendarmeîie,
surtout gue mointenant vous avez les coordannées du mandatoire de pRO
EXPERTISE les coordonnées de ÂÂme yABAS Carineou de M yABAS Joseph
pour agir ou pour demonder o De KAETTN6 d'enfaire lo demande.

Je prend note gue vous n'ovez oucun documents prouvont gue je signois tous les
documents officiels d'ATCE cequi confirme gue vos propos danq vos conclusions
sont mensongers, vous conf irmez comme De Keating et com me Me MANDIN que
vous avez oucun documents d'ATâE

MERCI BÊ,AUCOUP de cëtTe réponse.
flexte des messâges précédents masquél

Cabinet Catry <cabinet-catry@wanadoo.tr,
Répondre à : cabinet-catry@wanadoo.fr
A :'\'Regis Devillers\"" <regisdevillers@gmail.com>

continuez à avoir votre propre interprétation de mon couniel réponse.

Nous sommes en appel et nous pourons de nouveau débattre de votre statut à cette occasion.

https://mail.google'com/mail/u/2?ik=36ebb0faf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%sAr-s3 75il56120gug3233&simpl=ms9a%3Ar-53g0

20 novembre 202Q à 15:34
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oSELARL de KEATING
113, boulevard Jean Jaurès

95300 PONTOTSE

Maxoararnes Juotctetnes

Assocles

@:01 30 75 93 93
tr:01 30759323

Christian I-IART de KEATING

Réf Greffe : 17J00788
N/Rêf, : CK I LD IBC 116885

/COURRIERS SALARlES

VIRéf.:
60120 BRETEUIL

Affaire : §ARL ATCE
27 , ave des Bethunes
95042 CERGY PONTOISE CX
liquidation judiciaire du : 0411212O17

N" oe SrRrr:487 928 657
CooE APE :43"298

NOTE D'INFORMATION

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

Vous souhaitant bonne réception,

Christian HART de KEATING

APPEL et RECEPTION SALARIES :

UNIQUEMENT LE JEUDI'de 9 4eures à 13 heures

Merci d'adresser yos correspondances à : b.chalumeau@selarldekeating.fr

Soc,éléd'exerticeliberalàresponsabilitélimitée aucapitaldel0.000€. SiègeSocial l33,avenueCeorgesClémenceau-g2000NANTERRE
RCS Nântere:177 751 9ll

Memhre d'une Association Agréee, Paiement par Chèque Accepté

Monsieur REGIS DEVILLERS
14 rue de beauvais

ra
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