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 Historique 
Le projet, réalisation d'un « CD-ROM d'informations destiné aux collectivités locales », a été amené par 

Jean Raymond LÉPINAY, premier adjoint de la ville de Saint-Gaudens. (Courrier du 21 novembre 1995), 
aujourd'hui toujours conseiller municipal, élu conseiller général du canton en 1998. 

On notera à titre anecdotique que la secrétaire qui a tapé le courrier ignore l'orthographe du nom de son 
député et, plus grave (!), celle du SYGES. Plus surprenant encore elle ne savait pas que son patron se 
prénommait Jean Raymond et non Jean-François. 

Toujours à titre anecdotique, et sans rapport sans doute avec que ce qui suit, Jean Raymond LÉPINAY, 
faisait à l'époque dans « l'engenierie de développement et d'aménagement » dans le cadre d'une société dont il 
était actionnaire : I.D.E.A. (339 834 798 R.C.S. TOULOUSE), société qui comptait une « part importante des 
appels d'offres publics dans ces marchés » (citation de Jean Raymond LÉPINAY - procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 1996).  

Cette société connaissait de graves difficultés, les pertes de l'année 1995 s'élevant à 683 007 F.  

C'est du moins ce que nous apprennent divers documents déposés aux greffes et à l'I.N.P.I. obtenus grâce 
à SOCIETE.COM., qui précise : 

Décision de justice - 17/06/2003 - Clôture pour insuffisance d'actif 
Sur le fond, on notera que le principal objectif de Jean Raymond LÉPINAY est bien de consommer 270 

« kilos francs » de crédits européens. 
Gage de sérieux du projet, il précise que celui-ci est instruit par le CDDE dont on a pu constater la 

remarquable efficacité dans le dossier MAP ENGINEERING. 
Pour pouvoir le financer, Jean-Louis IDIART a fabriqué un faux grossier, à savoir une délibération censée 

avoir été prise le 23 septembre 1995, jour de l'élection du bureau du SYGES, avec quantité d'autres (22 en 
tout), deux mois avant que l'idée présentée par Jean Raymond LÉPINAY ne lui soit soumise donc. 

La facture présentée par la société TERALOGIE, d’un montant de 250 607 F, en date du 4 décembre 1995 
a été payée le 18 décembre 1995 

 Le projet a été présenté seulement le 14 mars 1996 au siège de l'entreprise TERALOGIE, comme l'indique 
la convocation « à un échantillon de collectivités, représentatif d'une problématique Commingeoise, ceci afin de 
nous aider à mieux répondre aux besoins des acteurs économiques locaux » -- fin de citation – 

Huit membres du SYGES étaient présents à cette réunion, dont M. STUYCK le maire de SAINT-MARTORY 
qui me disait le 28/11/2005 au téléphone (et répétait lors du bureau du SYGES du 5 décembre 2005) toute la 
réticence dont il faisait preuve à l'époque vis-à-vis de ce projet. Le projet CD-ROM a été également évoqué le 
13 mai 1996 au cours d'un bureau auquel participaient cinq délégués. 

On a retrouvé, le 22 novembre 2005 à ROQUEFORT SUR GARONNE, un exemplaire de l’objet « définitif » 
dont on peut affirmer qu’il a été gravé après le 13 décembre 1996 (date des fichiers informatiques les plus 
récents). Il était dans un carton bien en évidence dans la pièce des archives du SYGES avec d'autres 
«justificatifs» de diverses sommes payées dans le cadre du programme LEADER. Ce carton avait 
vraisemblablement été « fouillé », début 2003, par un des membres de la « commission d'analyse des 
archives » que nous avions constituée, sans attirer son attention. 

Ce CD-ROM ne contient que des extraits du code des communes et du code des collectivités territoriales 
ainsi que des extraits de textes officiels. Il a été fabriqué sans aucune difficulté grâce à un logiciel « générateur 
d'applications » d'une grande simplicité d'utilisation. Il ne présente aucun intérêt pratique. 

La société TERALOGIE était en cessation de paiements 17 jours plus tard, le 30 décembre 1996 et 
définitivement liquidée le 9 octobre 1998. 
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 La commande 

1. L’objet commandé 
Le projet COLCOM : le CD-ROM, en fait une simple base de données, doit permettre de collationner des 

informations sur les textes réglementaires, des statistiques sur les communes et la vie économique et des 
informations pratiques. C'est du moins ce que prétend un fax de TERALOGIE que Jean Raymond LÉPINAY a 
joint à son courrier de recommandation 

2. Modalités de la commande 

a. Délibération 
La décision de réaliser le CD-ROM aurait été prise par le comité syndical le 23/09/1995. 
Deux extraits de délibération datée de ce jour-là, collés dans le registre retrouvé par le maire de 

ROQUEFORT SUR GARONNE dans sa mairie le 22/11/2005, voudraient nous le faire accroire. 
Comme on l'a vu plus haut, la chose est impossible puisque l'entreprise TERALOGIE citée dans la 

délibération n'a été présentée au président du SYGES qu'en novembre 1995 au plus tôt. 
En fait, l'extrait des délibérations strictement consacré au CD-ROM a été tapé le 13 décembre 1995 et 

corrigé à la main après impression. Cette délibération n'a pu, bien entendu, être visée par la sous-préfecture 
que le 15 décembre 1995.  

Un autre extrait, qui reprend l'ensemble des actions financées dans le cadre du Centre de Ressources 
Technologiques mentionne lui, sans correction, la somme qui a été exactement réglée le 18 décembre 1995, 
date à laquelle cet extrait a été tapé et tamponné par le contrôle de légalité. 

Comme dit par ailleurs, aucun des membres du bureau actuel du SYGES, maires ou adjoints, que j'ai réunis 
le 5 décembre 2005 n'a souvenir ni n’a noté que le projet de CD-ROM avait été discuté lors de l'élection du 
bureau et du président du 23 septembre 1995. 

b. Convention 
On a retrouvé un projet de convention ainsi qu’un modèle apparemment définitif puisque signé  par Jean-

Louis IDIART et tamponné par la sous-préfecture (original). On n’a malheureusement pas trouvé d'exemplaire 
signé par le gérant de TERALOGIE. 

 L'objet livré:  
En fait, le CD-ROM contient seulement des extraits, sous forme de scans, du code des collectivités 

territoriales et du code des communes, quelques extraits de 7 lois, 7 décrets, 5 arrêtés et 2 circulaires.  
Il est fourni avec un guide de l'utilisateur dont l'utilité est par ailleurs fort contestable dans la mesure où la 

personne qui serait incapable de se servir du CD-ROM par sa seule intuition, tellement il est dépouillé, serait 
vraisemblablement aussi totalement analphabète et par conséquent incapable de lire le mode d’emploi. 

 Les intervenants 

1. Jean-Raymond LÉPINAY 
Ce juriste de 57 ans, maître de conférences en aménagement du territoire à l’Université, vient tout juste en 

1995 de commencer sa carrière d’élu local. Il est alors l'adjoint au maire de SAINT-GAUDENS et président de la 
Communauté de communes du Saint-Gaudinois. Iil est devenu depuis, en 1998, Conseiller Général du canton. 

Il propose la réalisation du CD-ROM à Jean-Louis IDIART et amène ce dernier à commettre ce qui constitue 
sans doute un faux en écritures publiques. 

Sans qu'il soit possible d'établir pour l'instant un lien direct entre Jean Raymond LÉPINAY et Patrick 
DEROT, le « concepteur » du fameux CD-ROM on peut simplement remarquer que la société de ce dernier 
était le gérant, TERALOGIE, venait de s'installer récemment à SAINT-GAUDENS, le 1er janvier 1995 
exactement. A-t-on voulu l’aider à s'implanter, c'est vraisemblable. 

On peut remarquer également que Jean Raymond LÉPINAY était déjà à l'époque très fortement impliquée 
lui aussi dans la fourniture de prestations aux collectivités publiques par le biais d'une société, I.D.E.A. 
(ENGENIERIE DE DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT), créée le 1er décembre 1986. 

Cette société connaissait déjà en 1995 de très grandes difficultés comme le montre le procès-verbal du 
conseil d'administration du 30 septembre 1995 au cours duquel le commissaire aux comptes informait le conseil 
de « l'obligation dans laquelle il se trouve d'engager la procédure d'alerte ». 
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Après diverses péripéties, la société I.D.E.A. était d’ailleurs clôturée par décision de justice du 17 juin 2003 
pour insuffisance d'actif. 

Jean Raymond LÉPINAY a, semble-t-il, également mené une activité de consultant à titre individuel. 

2. Patrick DEROT 
Patrick DEROT, né le 22 novembre 1959, a semble-t-il créé la société TERALOGIE conceptrice du CD-ROM 

vendu au SYGES, le 21/12/1993, société enregistrée au greffe du tribunal de commerce d’ANTIBES. 
Le siège de la société, initialement située à SOPHIA-ANTIPOLIS a été déplacé à SAINT-GAUDENS le 

15/01/1995 (date de commencement de l'exploitation en ce lieu). 
Déclarée en cessation de paiements le 31/12/1996, soit quelques jours seulement après avoir fourni une 

première ébauche du CD-ROM payé par le SYGES, la société a été définitivement liquidée pour insuffisance de 
l'actif par décision du tribunal de commerce de SAINT-GAUDENS en date du 09/10/1998. 

Patrick DEROT a créé dans la foulée avec 2 associés, le 1er avril 1999, la SARL ASTIC au capital de 
50 000 F, enregistrée au Greffe de SAINT-GAUDENS, le siège social étant situé à 31 420 ÉOUX. 

Après un an d'exercice, les pertes s’étant élevées à 92 793 F, le montant des capitaux propres était de 
 -45 210 F et le total des dettes de 511 505 F. 
Une assemblée générale extraordinaire, le 28/12/2000 enregistrait la démission de Patrick DEROT du poste 

de gérant et le transfert du siège à TOULOUSE enregistré au Greffe à compter du 02/01/2001 sous le nom 
d’ACTIC. 

Inutile de préciser que les comptes n'ont pas été déposés depuis au greffe du tribunal de commerce. 
Patrick DEROT (ou un homonyme, mais c'est peu probable) a fait partie d'un groupement d'experts, 

« L.E.T. 31 » dont j'ai retrouvé la trace sur un site Internet créé en l'an 2000 et fermé très récemment (il existait 
encore le 23/11/2005). Il y était décrit ainsi : 

42 ans. DESS Electronique. Consultant en ingénierie documentaire. Spécialiste de la structuration 
de l'information numérique et de la mise en oeuvre de systèmes de GED et de Workflow.  
Entreprise : Delta Technologie 

Par la rubrique « contacts » du site, j'ai pu apprendre que suite au décès du fondateur (Jean Daranas) en 
septembre 2005, ce réseau d'expert n'existe plus aujourd'hui. On m'a fort aimablement également fourni le 
numéro de téléphone portable et l'adresse e-mail de Patrick DEROT. 

 Coûts – factures - règlements 
Le coût de réalisation du CD-ROM est en rapport avec l'ambition du projet.  
On payera ainsi pas moins de 3 mois de documentaliste à 29 800 F par mois soit 89 400 F.  
On admire  l'opiniâtreté de la personne qui, en si peu de temps a su trouver un exemplaire du code des 

communes et du code des collectivités locales, documents, comme on le sait, classés « secret défense ». 
Passons sur le temps de travail du chef de projet (34 500 F) et de l'analyste programmeur (20 700 F) le 

CD-ROM ayant été réalisé grâce à un « générateur d'application », HYPERPANEL, assez performant 
d'ailleurs.(voir la description, éloquente de la simplicité d’utilisation trouvée sur Internet, in English). Autrement 
dit, une réalisation à portée du premier amateur venu, permettant de gagner en 1 mois de travail l'équivalent de 
2 ans de salaire... À condition de trouver un pigeon... Ou un complice. 

Passons sur le travail de saisie... 52 200 F. 
Quant aux CD proprement dits, à supposer qu'ils aient été fabriqués, ils ont sûrement été gravés à la main 

par des orfèvres payés au tarif de 220 F pièce. 
Sur les 50 exemplaires prévus et qui devaient être distribués aux communes, il est en fait très vraisemblable 

que les 2 seuls prototypes retrouvés ont été gravés. 
En résumé la consultation du code sous sa forme écrite paraît beaucoup plus pratique et économique que 

celle du CD-ROM en question. 
Nous sommes sans doute en présence d'une escroquerie du niveau des études de TEN et de l'ARIM. 
Pour preuve supplémentaire, les faits suivants : 
Le projet, proposé par Jean Raymond LÉPINAY le 21 novembre 1995 fait l'objet d'une facture le 

04/12/1995, soit 13 jours après. Il est payé, 14 jours après, le 18 décembre 1995 (mandat 280). 
Il a fallu attendre le 14 mars 1996 puis le 13 mai 1996 pour que les premières moutures soient enfin 

dévoilées. Le seul exemplaire que l'on ait retrouvé et qui n'est absolument d’aucune utilité puisqu'il ne contient 
que des échantillons de données, a été gravé après le 13 décembre 1996, date du fichier le plus récent. 

L'entreprise était en cessation de paiements 17 jours plus tard, le 30 décembre 1996 et définitivement 
liquidée le 9 octobre 1998. 
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 HyperPanel Applications Builder
« Début du sujet   « Plus anciens   Messages 1 - 1 sur 1   Plus récents »   Fin du sujet »
 

1. sfd 29 oct 1996 09:00   afficher les options

HyperPanel is an easy to use development environment that includes a powerful 
Application Builder HyperPanel, a 4GL language PanTalk and a platform 
independent environment Run. HyperPanel provides an environment for rapid 
development of application software that is portable across platforms and 
operating systems without requiring any software modification or even 
compilation; HyperPanel also facilitates re-use of software components from 
one application to another and thus reduces or eliminates the need for new 
development.  HyperPanel Application Builder is an object-oriented 
development tool, based on Scripting Language and Virtual machine concepts 
and designed to be small and simple. 

See the web page at www.HyperPanel.com! 

E-mail for additional information at hpad...@HyperPanel.com 

« Début du sujet   « Plus anciens   Messages 1 - 1 sur 1   Plus récents »   Fin du sujet »  
©2005 Google  

Liens commerciaux
Logiciel CRM Tesuji CRM
Gestion de contacts,
d'équipes,
de projets et de forces de 
ventes
www.tesuji-soft.com

Rapid Application Model
Find Solutions for Your
Business.
Free Reports, Info. & 
Registration!
www.KnowledgeStorm.com

ERP Software Information
ERP Software Comparisons
& Analysis
Find One For Your Needs. 
Free Info.
erp.technologyevaluation.com

Diffusez votre publicité sur
cette page...
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Voici la version G o o g l e de la page mise en cache de http://www.jdcoach.com/let31/membres.html extraite le 24 jan 2005 
02:54:48 GMT.
La version « En cache » proposée par G o o g l e correspond à la page telle qu’elle se présentait lors de la dernière consultation
effectuée par Google.
Il se peut que la page ait été modifiée depuis cette date. Cliquez ici pour consulter la page actuelle (sans mises en valeur).
Cette page mise en cache peut renvoyer à des images qui ne sont plus disponibles. Cliquez ici pour obtenir uniquement le texte mis 
en cache.
Pour créer un lien avec cette page ou l'inclure dans vos favoris/signets, utilisez l'adresse suivante :
http://www.google.com/search?q=cache:jcKcwwBw6gkJ:www.jdcoach.com/let31/membres.html+%22patrick+derot%22&hl=fr.

Google n'est ni affilié aux auteurs de cette page ni responsable de son contenu.

Les termes de recherche suivants ont été mis en valeur : patrick derot 
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Mayer BAROUH : 61 ans Ingénieur ENSITM. Spécialiste de l'animation
des forces de vente en ingéniérie d'affaires. Animateur d'une organisation
d'intervenants spécialistes de l'optimisation des travaux bureautiques
consacrés à l'activité commerciale. Correspondant de L.E.T 31 pour Paris
et la région Parisienne. 
Entreprise : MBA

Hugues BEILIN : 51 ans. Journaliste conseil en communication.
Spécialiste de la conception, de la rédaction et de la réalisation de
publications et documents, pour les collectivités locales, les entreprises et
les structures diverses, publiques et privées. 
Entreprise : AMI Communication

Abdel BENABDALLAH : 53 ans. Ingénieur ENAC, doctorat de
mathématiques. Consultant manager. Spécialiste de l'audit social et des
systèmes qualité. 
Entreprise : TMP World Wide

Joël BORDES : 48 ans. Ingénieur civil hygiène et sécurité. Consultant
Manager . Spécialiste des domaines de l'hygiène et de l'environnement. 
Entreprise : Centrale des Métiers de l'Environnement (C.M.E.)

Raphaël COFFRE : 41 ans, DEA informatique. Consultant Senior,
spécialiste des télécommunications, des réseaux et des systèmes. 
Entreprise : ORIA

Jean DARANAS : 55 ans. Ingénieur en Organisation. Consultant
Manager en management, gestion et organisation qualité et
communication. Président de L.E.T 31.
Entreprise : JD Coaching & Consulting

Yann-Michaël DARANAS : 30 ans. Infographiste/Programmeur.
Responsable du département internet Web Synergy. 
Entreprise : Département commun à JD Coaching & Consulting et
3SI Management.

Jacques DEPEGE : 55 ans. Maitrise de philosophie politique (Paris I).



Consultant en communication / journaliste. Chargé de cours audio-visuel
à Paris XIII. Correspondant de L.E.T 31 pour Bourges et la région Centre.
Entreprise : JD Coaching & Consulting

Patrick DEROT : 42 ans. DESS Electronique. Consultant en ingénierie
documentaire. Spécialiste de la structuration de l'information numérique
et de la mise en oeuvre de systèmes de GED et de Workflow. 
Entreprise : Delta Technologie

Sylvie ERRE : 53 ans. Maitrise d'histoire de l'art. Conseil en
communication. Organisation de congrès et régie publicitaire.
Entreprise : JD Coaching & Consulting

Pierre FERNANDEZ : 44 ans. Formation financière. Nommé expert
financier auprès du Tribunal d'Instance. Conseil financier. 
Entreprise : Cabinet Pierre FERNANDEZ

Patrick OURLIAC : 44 ans. E.S.C. Toulouse, DUAS (Diplome
Universitaire Audit Social). Consultant Manager en gestion indivduelle
des ressources humaines. 
Entreprise : PEREIRE Conseil

Janie ROSSAT-MIGNOD : 42 ans. E.S.C. Toulouse. Consultant Senior
en marketing et gestion commerciale. 
Entreprise : C.R. Consultants

Claude ROUSSEL : 42 ans. E.S.C. Toulouse. Consultant Senior en
administration, contrôle de gestion et finances. Vice-président de L.E.T.
31
Entreprise : C.R. Consultants 
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Michel CABÉ 

De: Yann Michaël D. [yann-michael.daranas@wanadoo.fr]

Envoyé: jeudi 24 novembre 2005 10:20

À: michel.cabe

Objet: Re: demande de renseignements

Page 1 sur 1

15/12/2005

Bonjour, 
  
Suite au déçès du fondateur (Jean Daranas) de Let31 en septembre 2005, ce réseau d'expert n'existe plus au jour d'aujourd'hui. 
Cependant, vous pouvez contacter Mr Patrick Derot sur son téléphone portable au 06 24 88 45 67 ou bien en lui envoyant un 
email à patrick.derot@voila.fr 
  
Cordialement 
  
Yann-Michaël Daranas 

----- Original Message -----  
From: michel.cabe  
To: let31@jdcoach.com  
Sent: Wednesday, November 23, 2005 6:32 PM 
Subject: demande de renseignements 
 
Bonjour, 
  
Je suis président d'un syndicat intercommunal qui a employé, il y a quelques années les services d'un expert cité sur votre site 
Internet,  
http://www.jdcoach.com/let31/ 
  
S’il ne s'agit pas d'un homonyme, cet expert figure dans vos pages sous les références suivantes : 
  
Patrick DEROT : 42 ans. DESS Electronique. Consultant en ingénierie documentaire. Spécialiste de la 
structuration de l'information numérique et de la mise en oeuvre de systèmes de GED et de Workflow.  
Entreprise : Delta Technologie 
  
Son travail était particulièrement intéressant et je souhaiterais le recontacter. 
Malheureusement, les coordonnées dont je disposais ont changé et je ne trouve pas celles de l'entreprise « DELTA 
TECHNOLOGIE » que vous citez comme être son employeur. 
  
Je vous remercie par avance de bien vouloir me communiquer, si vous en disposez, les coordonnées de M. DEROT 
ou de son entreprise. 
  
Michel CABÉ, 
maire de 31420 Cazeneuve Montaut 
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