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Objet : Formation technique des Experts de la spécialité C1, Formation juridiques des Experts du tableau 2018 

Chers confrères, 

A l’occasion de la venue à La Réunion de deux experts de la spécialité C1 Bâtiments et Travaux-

Publics Monsieur Jérome Gorioux et Fabrice Barthélémy, la Compagnie Caable a souhaité faire 

bénéficier les experts inscrits au Tableau de la Cour Administrative de Bordeaux pour La Réunion 

d’une formation technique spécifique.   

Prenant en compte le fait que plusieurs nouveaux experts déjà inscrits auprès de la Cour d’Appel 
de la Réunion ont obtenu leur inscription cette année sur le tableau, nous avons souhaité dans un 
souci de faire connaitre la juridiction administrative et son tableau d’experts ouvrir cette formation 
à tous les experts inscrits sur la liste de la Cour d’Appel 2018 de la spécialité C1 qui seraient 
intéressés par les thèmes présentés. Pour permettre à un maximum de personnes d’être présents 
à cette formation, nous avons souhaité à titre exceptionnel la rendre gratuite pour tout le monde. 
Nous vous demanderons seulement une participation de 30€ pour le cocktail déjeunatoire (chéque 
à nous remettre le jour même) 

Cette formation se déroulera en deux temps, le matin sera consacré à la formation technique des 
experts C1, l’après-midi sera consacré à une formation juridique des experts du tableau 2018 de la 
Cour Administrative d’appel. Le programme détaillé figure en annexe  

Aussi nous avons l'honneur de vous convier à cette formation le Mardi 17 Avril 2018  

Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion, 27  Rue Félix Guyon 97400 Saint-Denis  

Thèmes abordés 

Rôle des commissions de sécurité pendant l’expertise, Réglementation en matière 
d’ERP et expertise. 

Rappel des fondamentaux de l’expertise judiciaire en matière administrative,  

Information sur la médiation en matière de justice administrative 
 

Intervenants : Monsieur le Président Bernard Chemin Président du TA de la Réunion et Mayotte 

Monsieur Jérome Gorioux, Fabrice Barthélémy et Denis Moranne Experts près la 
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux  

Vous trouverez ci-joint le programme de cette importante manifestation, ainsi que le bulletin de 
participation que vous voudrez bien nous retourner par mail au plus tard le 27 Mars 2018 à 
denis.moranne@orange.fr 

 
Recevez, chers confrères, l'expression de nos sincères salutations. 
Le Vice-Président   de Caable                 

 

 
Denis Moranne  
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FORMATION DES EXPERTS CAABLE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REUNION  

Vendredi 17 avril 2018 

8h30-9h00 :  Accueil des participants 

9h00-9h10 :  mot d’accueil du Président CHEMIN 

9h10-10h15 : Rôle des commissions de sécurité pendant l’expertise, Réglementation en 

matière d’ERP et expertise. 

Public visé : Experts Bâtiments et Constructions 

1. Introduction : Exemple de mission confiées aux experts dans les spécialité C par le TA 

de Bordeaux et les autres Ta du ressort sur la base de l’expérience de Monsieur Jérôme 

Gorioux et Monsieur Fabrice Barthélémy 

2. Exposé sur le rôle des commissions de sécurité pendant l’expertise  

3. Point sur la réglementation en matière d’ERP en relation avec les expertises : difficultés 

rencontrées  

10h15-10h35 : Pause 

10h35-12h00 : Suite des interventions.  

12h00-12h30 : Questions réponses avec la salle 

12h30-14h00 :     Cocktail déjeunatoire pour tous les participants du matin et accueil de tous 

les inscrits ou réinscrits au tableau 2018 de toutes les spécialités.  

14h00-16h00 :   Rappel des fondamentaux de l’expertise judiciaire en matière 

administrative,  

Public visé : inscrits ou réinscrits au tableau de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 

experts n’ayant pas reçu cette formation jugée obligatoire.  

 Interventions de Monsieur le Président Chemin complété d’interventions de Jérome Gorioux 

Fabrice Barthélémy et Denis Moranne Expert près la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux  

16h00-17-00 :  Informations sur la médiation en matière administrative   

17h00- 17h30 : Questions des participants sur Inscription à Caable, Assurance 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION FORMATION ET COCKTAIL 

Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion 

Rue Félix Guyon 97400 Saint-Denis 

Mardi 17 Avril 2018 

NOM : 

PRENOM 

         Adresse Mail :                   
 

 
 

 
REUNION DU 17 AVRIL   2018 

Public visé  
Cocher la ou les 

cases pour 
indiquer votre 
participation 

 
Formation technique matin : 9H30 à 12H30 

Experts C1 du tableau 2018 des 
Experts de la Cour Administrative 

d’Appel de Bordeaux 
Invités ; Experts C1 inscrits sur la 

liste de la Cour administrative 
d’appel de La Réunion 

 

Participation au cocktail déjeunatoire Tous les experts du tableau 2018 , 
experts présents à la matinée 

Participation aux frais 30€ 

 

Formation à l’expertise en matière 

administrative 14H-17H30 

Tous les experts du tableau 2018 
n’ayant pas reçu la formation 
obligatoire sur les principes 

fondamentaux de l’expertise en 
matière administrative, experts 
présents le matin pouvant être 

intéressés 

 

 

 

Bulletin d'inscription à retourner par mail uniquement : denis.moranne@orange.fr ou inscription sur le site de 

caable.fr pour les membres de caable 

    

mailto:denis.moranne@orange.fr

