Cour Administrative d’Appel de Borde aux liens d’Expert

FORMATION DES EXPERTS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LE 1er juin 2018
THÈME : LES MISSIONS
MISSION ; LE RAPPORT DE L’EXPERT ; ET LA MÉDIATION.

Le Tribunal administratif 15, rue de Blossac POITIERS

ère

La Cour
our administrative d’appel de Bordeaux 1

du ressort géographique de France

PROGRAMME DE LA MATINÉE
Missions sur les IMR (le péril ordinaire ou le péril imminent)
Le constat - les règles de l’expertise et le rapport – présentation du site de CAABLE
08H45 09H00

Accueil des participants (café boissons)

09H00 - 9h15

Acceuil de M. Francois Lamontagne président du tribunal administratif de Poitiers

09h15 - 9h30

Propos introductifs de Madame Anne Guerin conseiller d'état président la Cour
administrative d'appel de Bordeaux

09H30 - 10h00

Propos introductif du président de la compagnie CAABLE
Le déroulement de la journée et des thèmes dispensés

10H00 - 11h00

Exposé de Mr Francois Pinchon Ingénieur E.T.P. - Diplômé I.A.E. Expert Agréé par la Cour
de Cassation Expert honoraire près la Cour d’Appel de Paris - Expert près les Cours
Administratives d’Appel de Paris et de Versailles - Expert près la Cour Pénale Internationale –
Médiateur
LES MISSIONS : (cas concrets retour sur expériences)
-Le Péril imminent et le péril ordinaire
-La procédure de péril imminent
-La procédure de péril ordinaire
LE CONSTAT

11h00 - 11h15
11H15 - 12h15

Intervention de Mr le président Lamontagne
échange avec l’auditoire
Exposé de Mr Fabrice Barthelemy expert près la Cour d’appel et la cour administrative
d’appel de Bordeaux Diaporama : Les règles de l’expertise administrative et le rapport.

12H15 - 12h45

Exposé de MM. Dominique Lencou et Fabrice Barthélémy
Présentation du site CAABLE.

12H45 - 14H00

Cocktail déjeunatoire :le Kiosque du parc du Blossac Rue Léopold-Thézard 86000
Poitiers

PROGRAMME DE L’APRÈS MIDI
Présentation des cas concrets de rapports d’expertise (en matières médicale et financière)

La médiation et l’expertise
14h00 - 15h00

L’EXPERTISE MEDICALE

Présentation de missions et de rapports par M. Dominique Dallay, secrétaire général du
conseil de l’ordre de la Gironde professeur de médecine, spécialisé en obstétrique, expert près la
Cour d’appel et de la Cour administrative d’appel de Bordeaux
15h00 - 15h30

Intervention de Monsieur le président Lamontagne
échange avec l’auditoire

15h30 - 16h30

L’EXPERTISE FINANCIERE

Présentation de missions et de rapports par M. Jean Cazaban, expert- comptable animateur
de formation à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, expert près la Cour
administrative d’appel de Bordeaux.
16h30 -17h00

LA MEDIATION

Exposé de Monsieur Didier Artus Vice-président au tribunal administratif de Poitiers
(décret n° 2017-566 du 18 avril 2017). La médiation concoure à la régulation d’une demande de
justice, plusieurs facteurs montrent qu’elle est susceptible de répondre aujourd’hui à des besoins
nouveaux, en matière administrative.[…].
17h00

Clôture et bilan de la journée par le président de CAABLE
Conclusions de M. le Président Lamontagne.

