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  Vous devez vous en douter, notre collectif n’est pas peu fier d’avoir contribué à la dissolution du Club 

Ariège Pyrénées investissements (C.A.P.I) à la mi mars. CAPI, ce n’est pas fini disions nous et en effet ce 

n’est pas fini. Dans ce numéro du Turbulent, vous trouverez que Pierre Robès et Raoul Tabille font un rap-

pel de l’opération dans leur assez bon article : « L’affaire du Domaine du Palais » ; que les victimes du CAPI 

ont engagé des poursuites devant les tribunaux contre Le Crédit Agricole et Sabelle, l’administrateur du 

CAPI, fondateur des sociétés ESPACI et ESPACIM ; que les victimes se sont groupés dans une « Association 

des Investisseurs de Saint Lizier » (AISL) pour défendre leurs droits et qu’ils éditent un journal, dont nous 

publions ici le numéro 3 parce que les informations qui y sont contenues intéressent au premier chef les ariè-

geois. 

En effet on y apprend que : 

1 – Des travaux inachevés du Palais des évêques sont repris par le Conseil général, qui envisage même de 

lancer une étude pour faire construire la piscine du Domaine en dehors du périmètre du site, probablement 

pour échapper à l’emprise du bail emphytéotique ; 

2 – L’AISL a racheté « les baux emphytéotiques » des sociétés civiles immobilières (SCI) après la liquidation 

judiciaire d’ESPACIM, ce qui soulève quelques interrogations sur le montage juridique du Conseil général : 

il y a eu bail avec ESPACI, puis je suppose avec ESPACIM, enfin il y a eu sûrement résiliation du bail avec 

ESPACIM pour le passer à des SCI dont on découvre maintenant l’existence, et qui auraient vendu ledit bail 

à une association !!! Franchement ça ne fait pas sérieux, je crois même que ça fait douteux … 

3 – L’AISL a engagé un certain Stéphane de Jurquet de la Salle pour assurer une gestion commerciale du Do-

maine, qui a donc démarré en juillet 2012. A noter que ce n’est que la troisième exploitation commerciale de-

puis 2008 et que le chiffre d’affaires de l’été, à savoir 25 000 €, ne plaide pas pour une pérennisation de l’en-

treprise ; 

4– M. Stéphane de Jurquet de la Salle était le vice-président du CAPI du temps de sa splendeur, quand le 

Conseil général octroyait 190 000 € de subventions annuelles et payait directement loyers, frais d’informati-

que et de téléphone, salaires etc … ; il est devenu le salarié d’une association d’investisseurs que l’associa-

tion CAPI a contribué à ruiner en quelques années ; 

5 – L’ancien vice-président du CAPI est le fondateur d’une société immobilière, AS Immo, dont nous vous 

conseillons de visiter le site INTERNET, AS Immo.pro, notamment à la page « Réhabilitations » où vous 

trouverez le Domaine du Palais ; 

6 – Les autres informations, notamment la TVA de M. Sabelle et le loyer du restaurant « Le Carré de l’An-

ge » sont laissées à votre appréciation sans commentaire.     …/... 

 

On s’enlise à Saint-Lizier 



   
 
  Le malheur pour les investisseurs du palais des évêques de Saint-
Lizier, c’est que le projet n’a jamais été achevé, les appartements 
jamais loués ou presque et certains sont à l’heure actuelle dans de 

grandes difficultés sinon ruinés. 
On comprend qu’ils se soient groupés dans une associa-
tion, mais on ne comprend pas qu’ils aient ouvert le site 
et qu’ils en aient confié la gestion à l’ancien vice prési-
dent du CAPI. On ne peut pas dire que ça marche bien : 
25 000 € de chiffre d'affaires, duquel vous déduisez le 
salaire de M. de Jurquet de la Salle, les coûts inhérents 
à la maintenance du domaine et il ne reste plus rien. Ce-
ci explique que l'AISL demande plusieurs centaines 
d'euros à ses adhérents pour assurer son fonctionne-
ment et il y a fort à parier qu'à la basse saison, la contri-
bution devra augmenter sous peine de faire face à des 
pertes colossales, dangereuses pour la survie de l'asso-
ciation. 
Les sources ? 

http://www.domainedupalais.fr/  

Voir à ce lien et en bas de la page : à « Qui sommes nous » 

qui vous renvoie à la société AS Immo et à Monsieur Stéphane de Jurquet de la salle de Montjézieu. ( voir 

photo) 

Dans le même temps et toujours au mois de septembre de cette année, nous apprenons que le conseil géné-

ral de l’Ariège a passé contrat avec une nouvelle société (en remplacement du CAPI?) il s’agit de la société 

BarmaBet dirigée par l’appaméen Laurent Benezech. (voir la gazette ariègeoise du 19 septembre 2012.  

Le site « société.com » nous apprend que ce monsieur est connu pour vendre des livres et des formations 

(code NAF 8559A) et que sa société connait quelques soucis financiers. 

Un autre site, « Infogreffe », nous apprend que cette même société est également inscrite sous le code NAF 

7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.)  

Pourvu que le conseil général contribue au succès financier de cette nouvelle opération de relations publi-

ques. Nous allons quant à nous veiller au grain et suivre de très près les résultats de ces opérations. Vous 

serez bien sûr tenus au courant. 

Nous vous présentons également un texte de l’association CAFCA qui se bat pour que les précaires avec qui 

nous sommes solidaires ne soient plus traités comme des chiens. Enfin, la dernière page est consacrée au 

CAC. dette09 qui lance un appel pour s’opposer à la ratification du traité d’austérité européen par le parle-

ment. Pourquoi le peuple ne serait-il pas consulté par référendum? Par crainte de devoir à nouveau passer 

outre comme en 2005 lorsque 55% des français avaient voté contre ? 

 

Jean-Pierre Petitguillaume 

 
On s’enlise à Saint-Lizier suite et fin 



 
 

Aux frais de la princesse ! 



 Aux frais de la princesse ! 

   

Nous espérons que ces informations vous donnent une meilleure connaissance de ce qui se 
passe au Palais des évêques de Saint-Lizier. Mais l’AISL n’est pas au bout de ses peines. En 
effet,   l'action en justice dont le TURBULENT se fait l'écho page suivante risque de tourner 
en queue de poisson : certes, les plaignants le font à titre individuel, mais ils le font contre le 
Crédit Agricole d'une part, et contre les sociétés civiles immobilières d'autre part (les "SCI" 
dont parlent Robès et Tabille) en tant qu'elles sont gérées par M. Sabelle. Mais il y a problè-
me : les investisseurs ont déchu ce même Sabelle de la gestion des SCI et l'ont reprise à leurs 
comptes. Ils ont donc repris la comptabilité de leurs prédécesseurs et en sont, en quelque 
sorte, solidaires. 
 

Résultat : ils risquent de gagner contre les SCI, donc contre eux-mêmes !!! Souhaitons que le 
juge sera compréhensif et saura faire la part des choses. Sinon ça en sera fini du Palais des 
Evêques et de leurs efforts pour en faire quelque chose de viable. Le risque est immense 
pour les ariègeois de voir un monument historique laissé à l'abandon comme il l'a été de 
2009 à 2012 sans que les pouvoirs publics puissent déclencher un plan d'urgence. 

                                                                                                              Eliette Noos 



CBanque avec AFP - Vendredi 14 septembre 2012 à 16h21 Reconstitution intégrale d’un article publié sur CBanque 

Lien : http://www.cbanque.com/actu/32501/escroquerie-immobiliere-le-credit-agricole-du-languedoc-assigne-en-justice 

Une trentaine de particuliers se disant victimes d'une escroque-
rie dans la commercialisation du « Domaine du palais », exi-
gent en justice plusieurs millions d'euros de dédommagements 
à la caisse du Crédit Agricole du Languedoc, a-t-on appris ven-
dredi de source proche du dossier. 

La direction de la caisse régionale, accusée par ces clients d'avoir manqué à ses obligations de vigilance, 
n'était pas joignable. 

Originaires de la France entière, ces particuliers ont en commun d'avoir investi entre 2004 et 2008 dans une 
opération immobilière très attrayante mais qui n'aurait pas tenu ses promesses, selon la source proche du 
dossier. Ce projet, le « Domaine du palais », portait sur la construction d'une résidence hôtelière au cœur du 
Palais des Evêques de Saint-Lizier (Ariège), un ensemble architectural du 17e siècle. Il avait été monté par 
une société dénommée Espaci, auquel le Conseil général de l'Ariège, propriétaire des lieux, avait consenti 
un bail emphythéotique de 40 ans. 

L'offre portait sur l'acquisition de parts au sein de quatre sociétés civiles immobilières (SCI) créées par Espa-
ci pour réaliser le programme. Mandatée par ces SCI pour commercialiser le produit dans toute la France, 
une autre société, Groupe W Investissements, proposait un montage particulièrement attractif, puisqu'au-
cun apport personnel n'était requis, et que le financement était assuré à 100% par le Crédit Agricole du Lan-
guedoc. Le montage prévoyait que l'investisseur ne rembourse rien à la banque les deux premières années et 
que les échéances de son emprunt soient ensuite couvertes par des loyers perçus par la mise en location des 
appartements de la résidence. 

Cependant, le chantier du « Domaine du palais » n'est toujours pas achevé, plusieurs des sociétés impli-
quées dans le projet ont été placées en liquidation judiciaire, et certains investisseurs, qui n'ont touché aucun 
loyers, doivent toujours rembourser leurs emprunts, selon cette source. 

Convaincus que le Crédit agricole du Languedoc a manqué à ses obligations en ne les alertant pas sur les 
tromperies que comportait l'offre, 39 investisseurs ont décidé d'attaquer la banque et trois des SCI. « C'est 
une escroquerie majeure. Et le Crédit Agricole a été d'une incroyable légèreté », a indiqué à l'AFP leur avo-
cat, Me Bertrand Weil. Compte tenu de l'insolvabilité des SCI, c'est à la banque que les demandeurs récla-
ment plusieurs millions d'euros de dédommagements. L'affaire sera plaidée le 29 novembre à Paris devant 
la 5ème Chambre civile. 

Escroquerie immobilière : le Crédit Agricole du Languedoc assigné en justice 

Petites pépites : 
Fuites au SMDEA : 
   
  Alors que monsieur Jean-Luc Bousquet, nouveau 
directeur des services du syndicat des eaux a pris ses 
fonctions, Madame L, directrice des ressources hu-
maines (DRH) a démissionné. Elle cessera ses fonc-
tions au 31 octobre 2012. 
 

Le déficit du syndicat s’élèverait de 
source officielle à 47 millions d’euros. 
Heureusement qu’une étude du CRP Consulting 
avait prétendu en améliorer la gestion.  
Nous demandons que cette étude soit portée à la 
connaissance des ariègeois. 
 

 

Fuites à l’APAJH 
 
  Nous sommes le 12 septembre 2012 et l’assemblée 
générale de L’A.P.A.J.H renouvelle son conseil d’ad-
ministration. Est élu administrateur Monsieur Chris-
tian Alvarez. Est-ce le même qui était il y a peu enco-
re le directeur général des services du S.M.D.E.A.? 
 
Coup de théâtre,  
Monsieur Jean-Louis Vigneau présente sa candidatu-
re à la présidence de l’association et est élu par 9 voix 
contre 5 à monsieur Sacaze, président sortant. Mon-
sieur J-L Vigneau était jusque là trésorier de 
l’A.P.A.J.H et président honoraire du CAPI.  

Youpi!  



 
 
Pour bien comprendre le fiasco d’un projet immobilier que d’aucuns présentaient il y a un an encore comme 
exemplaire, il faut d’abord remonter au CAPI. 
 
1 – Au point de départ, le Conseil général souhaite inonder le territoire de résidences de tourisme. 
 
Le Club Ariège-Pyrénées Investissements (CAPI) est créée le 28 juin 2003. Ses statuts lui donnent pour missions 
d’attirer des investisseurs, influencer les décideurs à construire l’E9 et modifier le nom d’Ariège en Ariège-
Pyrénées. M. Lavielle en est le secrétaire général ; une chargée d’affaires est recrutée par ARIEGE EXPAN-
SION pour être mise à disposition. Ils sont au CAPI pour mener à bien « la stratégie édictée par le Conseil 
général de l’Ariège » (La Gazette du 29/10/2009). Le CG09 octroie en outre chaque année une subvention 
directe qui, à partir de 2008, a dépassé les 153 000 € sans qu’un commissaire aux comptes n’établisse de bilan 
financier alors que c’est une obligation légale. Enfin, le CG09 prend en charge les dépenses relatives au 
loyer, aux frais de bureautique, de téléphone et de déplacements. 
 
Mais attention : M. Lavielle reste chargé de mission du CG09. Il bénéficie donc d’une double casquette, à la 
fois employé à titre gratuit du CAPI et salarié du CG09. Ce n’est qu’après sa mise à la retraite au 01/10/2008 
que, ne pouvant plus être salarié du département, M. Lavielle crée la société de conseil AA PARTNERS 
pour réaliser les prestations qui étaient les siennes en tant que fonctionnaire ariègeois. Comme il reste enco-
re secrétaire général du CAPI, il n’est plus possible de considérer cette association comme un organisme 
sans but lucratif mais bien comme une société commerciale soumise au droit fiscal commun. Dans le même 
temps les subventions du département ont augmenté de 65 000 €, probablement pour payer les prestations 
de AA PARTNERS. 
 

********** 
 

2 – Dans ce contexte, M. Bonrepaux fait appel à son juriste Dejean pour monter un projet. 
 
Celui-ci repose sur un outil juridique : « le bail emphytéotique administratif », qui permet à une collectivité 
de louer ses biens à une entreprise privée (article L.1311-2 du CGCT). Le CG09 signe un bail le 5 avril 2004 
avec la société ESPACI pour l’exploitation des bâtiments du Palais des évêques contre paiement de 6 000 € 
annuels selon la procédure suivante : élaboration du projet d'intérêt général, établissement du cahier des 
charges, choix de l'architecte, appel d’offres, dialogue compétitif, négociation des clauses du contrat avec 
l'emphytéote, rédaction, vote par l'assemblée, signature par le président. 
 
Mais la question est : y a t-il eu respect de la procédure au niveau de l’appel d’offres ? On se contentera de 
soulever les remarques suivantes : ESPACI a été créée le 14 octobre 2002 par deux membres du CAPI, MM. 
Del Zappo et Sabelle, amis personnels de Lavielle, alors même que le CAPI n’existait pas encore. Récapitu-
lons les dates : recrutement de Lavielle en 2001, création d’ESPACI en 2002, création du CAPI en 2003, si-
gnature du bail en 2004. Pour faire court, des copains de Lavielle créent ESPACI, deviennent membres du 
CAPI et bénéficient d’un bail de 40 ans pour gérer le Domaine du Palais. 
 
ESPACI disparaît mystérieusement en décembre 2007. M. Sabelle crée alors une autre société, ESPACIM, qui 
reprend le bail avec le Conseil général. Pourquoi un tel changement ? Y a-t-il eu vote par les élus du dépar-
tement du changement de bénéficiaire ? Cette question doit être posée aux élus eux-mêmes. Mais elle en en-
traîne une autre : pourquoi avoir créé quatre sociétés civiles immobilières : Palais, La Couseranaise, les Trois 
Seigneurs et Princesse, qui déposent les permis de construire en lieu et place d’ESPACIM ? Quel lien y a-t-il 
entre ESPACIM et ces sociétés ? Force est de constater qu’ESPACIM ne sert à rien puisque ce sont ces socié-
tés immobilières qui détiennent, on ne sait toujours pas comment, les droits d’occupation du Palais !!! 
 

 
 

L’affaire du Domaine du Palais 



 
 
 

3 - L’organisation du projet se présente donc de la manière suivante : 
 
- ESPACIM délègue, après autorisation du Conseil général, les droits d’occupation aux sociétés immobiliè-
res, que nous allons appeler les SCI ; 
 
- les SCI construisent des appartements dont elles sont propriétaires mais vendent des parts de capital à des 
investisseurs ; 
 
- ESPACIM collecte l’argent issu de cette vente puis se met en faillite ; 
 
- une société commerciale gère le Domaine du Palais ; 
 
- le revenu de la gestion est versé aux SCI qui les redistribuent aux investisseurs sous forme de dividendes ; 
 
- si le revenu est insuffisant, les investisseurs doivent payer les pertes des SCI. 
 
Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Voyons ce que dit la loi : l’article L.1311-3-1° et 3° du Code général des 
collectivités territoriales dispose que, en cas de reprise d’un bail emphytéotique par un nouveau preneur, le 
Conseil général doit donner son agrément et vérifie si les droits et obligations du preneur initial ont été 
transmis au successeur. Les élus les ont donc, forcément, transmis d’ESPACI à ESPACIM, puis d’ESPACIM 
aux SCI. Mais quand ESPACIM est tombé en faillite, qu’ont-ils fait avec les SCI ? 
 
Les investisseurs se sont groupés dans une Association des investisseurs de Saint Lizier (AISL), pour défendre 
leurs droits. Ils obtiennent la démission de M. Sabelle le 9 février 2012 mais demandent à M. Stéphane de 
Jurquet de la Salle de Montjézieu, vice-président du CAPI, d’assurer l’exploitation du site. L’AISL publie 
une « Lettre d’information » dont nous publions ici un numéro : on découvre que M. de Jurquet de la Salle de 
Montjézieu est le « gestionnaire commercial » (AS Immo) que les droits du bail emphytéotique sont rachetés 
(mais à qui ?) et que les travaux sont financés par le Conseil général. On comprend pourquoi le budget du 
département est proche du néant !!! 
 
Pour faire bref, il reste de nombreuses questions : Où est passé l’argent d’ESPACIM, qui assure la construc-
tion des appartements et qui délègue les droits du bail emphytéotique ? 
 
Rendez-vous le 31 décembre 2012 pour les comptes de clôture de l’exercice. 
 

Pierre Robès et Raoul Tabille 
 

Pour rappel, cette affaire touristico immobilière a ceci de particulier que ce site est la propriété du conseil gé-
néral de l’Ariège et que celui-ci en son temps avait signé un bail emphytéotique de 40 ans à une société qui  L’affaire du Domaine du Palais suite et fin 

Retrouvez toutes les turbulences en Ariège sur le site : 
http://www.turbulences09.fr 

 
Pour nous contacter : 

 
Contact@turbulences09.fr 



Reconstitution intégrale d’un article publié le 19 septembre 2012 par la Gazette Ariègeoise 

 
Relations publiques : le Conseil général de l’Ariège  
recrute l’agence parisienne BarmaBet de l’appaméen Lau-

rent Benezech 
Communiqué du conseil général de l'Ariège 
 

Désireux d'améliorer la notoriété de l'Ariège bien au-delà de ses 
frontières et du Grand Sud-ouest, le Conseil général de l'Ariège 
avait annoncé en début d'année sa volonté de s'adjoindre les 
compétences d'une agence spécialisée dans l'accompagnement 
et la conduite d'opérations de relations publiques et de rela-
tions avec les médias, à Paris mais aussi en région. 
Au terme d'une procédure d'appel d'offres, la Société barmaBet, 
installée en région parisienne et conduite par M. Laurent Bene-
zech, a été retenue pour mener à bien cette mission. Réunis en 
commission permanente, les conseillers généraux ont validé ce 

marché public pour une durée d'une année, renouvelable deux fois. 
M. Benezech est natif de Pamiers, il connaît donc bien les problématiques du département de l'Ariège. An-
cien international de rugby, il a mené en parallèle des études en économie et une carrière de responsable en 
stratégie et de conseil en marketing au sein d'agences de communication renommées, travaillant notamment 
sur des problématiques liées au tourisme. En 2004, il crée la Société BarmaBet, structure de conseil reposant 
sur son expérience personnelle et son savoir-faire. Depuis 2005, il est également consultant pour de nom-
breux médias audiovisuels. 
L'intervention de M. Laurent Benezech se déroulera dans le périmètre d'un cahier des charges précis, et 
dans le cadre d'un comité de pilotage animé par le Conseil général de l'Ariège. Ce comité se compose égale-
ment de l'agence économique Ariège Expansion et de l'Agence de développement touristique Ariège-
Pyrénées. 
Par ce choix, le Conseil général de l'Ariège confirme sa volonté de mettre en œuvre les outils susceptibles 
d'améliorer l'image et de valoriser les atouts du territoire ariégeois auprès du grand public mais également 
auprès des décideurs du monde économique, politique et médiatique. 
Notre photo : En début d'année, au salon de l'Agriculture parisien, Laurent Benezech était venu saluer la dé-
légation ariégeoise dont Henri Nayrou faisait partie. 

CAPI/COPIE CONFORME ? 

Vous le savez, le Turbulent est curieux pour vous. En consultant le site de « société.com » voici ce que nous 
avons découvert en recherchant BarmaBet: En 2011 la société est en net recul. sur 12 mois entre 2010 et 2011 
elle enregistre une baisse de son chiffre d’affaire significative: - 40%. Gageons que le contrat passé avec le 
conseil général la fera rebondir. (comme un ballon de Rugby par exemple.) Pour être tout à fait honnêtes, 
nous sommes allé voir à Laurent Benezech et le lien d’Infogreffe nous apprend que la même société possède 
un autre code NAF, le 7022Z, réservé au conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Mais quelle 
est donc son activité principale ?  
           
                                                                                                  Eliette Noos dite Tartine Mariol. 



Le changement maintenant :  Faire chier les pauvres 




