
La fraude du brigadier Julien Beneventi 
 
 
Dans son mémoire du 6 février 2015 la commune à produit de nouveau (pièce 16) le rapport de 
constatation du 31 mai 2013 du brigadier Julien Beneventi. 
Dans notre mémoire no.3 (dossier 1205575-6) du 27 mars 2014 nous avions déjà analysé ce rapport. 
 
Il est temps d'analyser ce rapport encore une fois. Vous trouverez ci-dessous le rapport du brigadier 
Beneventi. 
 
D'abord il faut noter que la commune a produit ce rapport pour la première fois 9 mois après le brigadier à 
fait son rapport (mémoire commune du 10 mars 2014, pièce 12). 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Le rapport mentionne: "Ce jour, Mme le Maire de Cuq-Toulza, nous demande de constater la montée 
de la rivière Girou, suite aux fortes pluies de la nuit, au lieu dit 'En Racaud' à Cuq-Toulza". 
 
Le brigadier Beneventi fait comme M. Latge: Il présente la parcelle 142 comme terrain intégral du projet. 
Le brigadier dissimule dans son rapport de constatation le fait  que la  parcelle 142 et le côté Nord-Ouest 
de la parcelle 151 sont située dans la zone inondable N, DIREN du PLU. 
 
Dans ce contexte: Je cite le brigadier: Mesures prises: "De retour au poste nous effectuons des mesures 
et des recherches sur le cadastre et grâce au site internet de Gêo portail ..........." 
 
Donc, le brigadier doit faire un constat par rapport a la montée de la rivière Girou et, au lieu de consulter 
d'abord le PLU (les pièces graphiques, avec la zone inondable DIREN à Cuq-Toulza), il effectue ses 
mesures et recherches sur le cadastre et le site Gêo portal.......... 
 
 
 
Le constat du brigadier est flou, faux et les contradictions sont nombreuses. 
 
- Que veut dire "la plus grande partie du terrain n'est pas concernée par cette montée des eaux" ? 
Les deux parcelles ont un longueur d’environ 230 à 245 m., mais une largeur côté Ouest (les deux 
parcelles ensemble) de seulement 71 m. (largeur de la  parcelle 151: 53m.; largeur de la parcelle 142: 
18m.) 
Et c'est exactement cette largeur côté Ouest qui nous intéresse, car c'est là où la fosse enterrée et 
ouverte est située ! 
 
- "L'eau se trouve sur la partie basse des parcelLES......"  (pluriel, donc la partie basse de 142 et de 151). 
Comment est-ce possible, vue la situation. Dans le cas où l'eau se trouve sur la partie basse de la 
parcelle 151, cela implique forcément (vu le dénivelé) que la parcelle 142 est totalement inondée (ce qui 
était effectivement le cas). 
 
L'annexe 2 à été faussée par le brigadier. Le brigadier Beneventi a commis une fraude. 
Je cite: "Nous implantons à titre d'information le futur bâtiment avicole". 
Il suffit de comparer les dimensions et la situation de la fosse sur l'annexe 2 avec l'annexe 4 (le plan de 
masse PC 2). 
Le brigadier Beneventi a dessiné une fosse beaucoup trop petite et l'a implantée trop proche de la voie 
communale sur l'annexe 2. Sur l'annexe 2, la superficie de la fosse est d’environ la moitié de la superficie 
du bâtiment. 
En réalité la fosse (480m2) a une superficie même supérieure à celle du bâtiment (420m2). 
 
Le point de prise des photos: Pourquoi le brigadier n'a t-il pas fait des photos direction Nord-Ouest, là où 



la fosse sera située et donc là ou la partie Nord-Ouest de la parcelle 151 a été declarée aussi zone 
inondable ( PLU Cuq-Toulza)? Où est la photo dans le sens de la largeur ? 
 
Le brigadier n’a fait que deux photos. Deux photos prises exactement dans la même direction, la direction 
de l'Est. Deux photos dans le sens de la longueur.  
Donc, le brigadier s'arrête à l'angle Sud-Ouest du terrain et ensuite il ne fait pas une photographie du côté 
Nord-Ouest du terrain, pourtant l'endroit où la zone inondable est la plus proche du projet et surtout la 
plus proche de la fosse. C'est là où l'inondation est la plus évidente. 
 
Ensuite le rapport de constatation du brigadier Beneventi devient très curieux: Pt A, l'arbre (croix rouge) 
est en effet sur la limite de propriété du projet présenté, c'est à dire la limite de la parcelle 142. Mais on 
constate que cet arbre a le pied totalement immergé et on constate que le terrain au sud de cet arbre 
(donc direction de la voie communale) est inondé. La photo du brigadier prouve incontestablement que 
l'eau est  montée considérablement vers la voie communale. La largeur de la parcelle 142 est seulement 
de18-19 mètres. La parcelle 142 était donc totalement inondée et la parcelle 151 partiellement inondée. 
Les photos dans le constat de l'huissier montrent le même arbre immergé et l'eau bien avancée dans la 
direction de la voie communale. 
 
Le constat de l'huissier du 31 mai 2013 mentionne: "Plus précisément, nous constatons que la partie du 
terrain située entre ces arbres et la voirie où nous nous trouvons et la partie située derrière ces mêmes 
arbres sont manifestement inondées". Le constat de l'huissier prouve donc aussi que la zone inondable 
répertoriée sur la carte CISI n'est pas d'une grande précision. 
 
La conclusion dans le rapport de constatation du brigadier Beneventi mentionne finalement que "l'eau 
n'est présente que sur une partie ??? de la parcelle 142". C’est en contradiction avec son constat ci-
dessus, je cite: "L'eau se trouve sur la partie basse des parcelLES. 
 
La parcelle 142 et le côté Nord-Ouest de la parcelle 151 ont été presentée sur PC3b2, PC2 et l'ensemble 
d'autres documents de M. Latge comme parcelles située dans la zone A. 
Au lieu de dénoncer la fraude de M. Latgé et du Maire, Mme Picouet, le brigadier Beneventi a, à son 
tour, établi un rapport falsifié. 
 
Le brigadier Beneventi a commencé à travailler à Cuq Toulza à partir de 2012. Il parle d'une montée 
exceptionnelle: Exceptionnelle comme les montées de 1992, 2000, 2011 et récemment 2014 ? 
 
 
Je le répète: Dans son mémoire du 6 février 2015 la commune à produit de nouveau (pièce 16) le rapport 
de constatation du 31 mai 2013 du brigadier Julien Beneventi. 
Comme son prédécesseur, Mme Eliane Picouet, le maire actuel, M. Jean Claude Pinel est parfaitement 
au courant du fait que le rapport du brigadier Beneventi à été faussé. 
 
M. Jean Claude Pinel tente de nouveau de tromper la justice. 
 
 
	  


