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COIUIM ISSION ROGATOIRE

PROCÈS.VERBÂL D'ÂUDITIO].I

TÉ[iOIN

Nous soussigné Gendarme ROULLET Lionel, Officier de Police Judiciaire en résidence à la Brigade de Recherches à
CHAMBERY
Vu les articles 16 à 19 et 151 à 155 du Code de Procédure Pénale
Nous trouvant au bureau de notre unité à C!{AMBERY 73000. rapportons les opêrations suivantes :

Délégation: n" 207100028 du ?Ol@.fZ0o7
CLUZEL Nathatie Juge d'inskuction à CHAMEERY

lnformation ouverte contre : COMBES Philippe et COMBES Cédric
Pour: Abus de confiance, construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison, réalisation de

travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, exécution d'un lravail dissimulé. Supplétif en date
du 0&01-2008 pour faux êt usage de faux, escrogueries, menâces sous condition au préjudice de M.
MIRALLES. Supplétif en date du 21 avril2ffi8 pour banqueroute, recel de banqueroute, recal dabus ou
confi ance ou d'escroquerie

Iransmission.' n" 9213 du 241æRAA7
Capitaine PUPUNAT, Claude Gommandant le Çompagnie â CHAMBERY (73)

de CHAMBERY
Miss@; -Voir commission roqatoireiointe- . -

Nous faisons comparaître devant nous, le têmoin ci-après nommé et lui donnons eonnaissance
des faits pour lesquels sa dêposition est requiss. 

-

ESPINOSA Joseph
Sexe Silu€lfron dêFamitte Dafe Naissance Code Pastal et Commane Naissance ,rsee

M Marié(e) 021C6/1959 LYON 3ème 69 (France)
Füiatidt

père: ESPINO§A François màe: SOLER Josèphe
Adæsse Vafidité étalqivil

5il routë de la Planche ldentité déclarèe

SEVR|ER 74320 (France) 74267 06 60 35 ôg 42 Responsable de 
Française

serment de dire toute vérité, rien que Ia vérité, le
têmoin dépose ainsi

entendu séparément
et hors la présence de la personne mise en exâmen, le qu'ilsuit

Je ne suis niparent ni allié, ni au service des parties.*
« « « Je prends connaissance des raisons qui motivent mon su(iti66.-..-_--
« « « Je travaille au Crédit lmmobitier de France (ClF) depuis septembre 1997 en tant que

responsable de secteur. Au dêbut je n'avais que la responsabilité du dêpartement de [a Haute Savoie et
depuis 2001 je gère êgalement la Savoie. Pour schématiser je suis le responsable de Mme MOREAU
Ëlisabeth. Sur les deux départements je gère 06 agences et 30 personnes. Je suis en relation avec
environ 600 ou 700 partenaires (agents immobiliers, constructeurs, etc-....).

Quesdon : Commentavez vous été arnené à rencontrer M. COIIIBES Philippet-
Répgnse : Par I'intermédiaire de Mme MOREAU Elisabeth. Je ne sais plus la date. Par contre

elle me I'avait présenté car M. COMBES s'était installê rêcemment en tant que constructeur de maisons
individuelles et qu'il avait besoin d'un partenaire financier. C'est effectivement lui qui avait souhaité me
rencontrer par l'intermédiaire de Mme MOREAU. Je suis persuadé que c'est lui qui a démarché Mme
MOREAU, ll venait de s'installer, il n'êtait donc pas répertorié. Le milieu de la construction individuelle
est assez figé, il y a rarement de nouveaux constructeurs. Maisons Vendôme fait figure d'exception. Nos
collaborateurs démarchent principalement des constructeurs déjà §ta§1i5.--

Qgesfion ; Comment se sont passées vos premières rencontres avec M. COMBES?---.-
Réoonse .' ll m'a expliqué le concept de maisons qu'ilvoulait faire. Il voulait faire de la qualité, de

beaux chantiers avec de beaux clients. J'avais tout intérêt à collaborer avee lui. De mémoire j'ai vu M.

COMEES à trois reprises. Selon lui, hs beaux chantiers feraient de le bonne publicité. ll m'a totalement
séduit lôrs de nos premières rencontres.
aussi par sa maltrise professionnelle.
Le témoin

voulait f;aire et

1.t
J'étais convaincu par son proiet et
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