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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX LIEN D’EXPERTS 

Les entretiens de C A A B L E 

mercredi 7 décembre 2011 

Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers 
 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme 
9 heures9 heures9 heures9 heures    Accueil des participants 
     

9 heures 159 heures 159 heures 159 heures 15    Accueil par monsieur Joël Monnet, doyen de la faculté de droit et des sciences sociales de 
Poitiers, puis présentation du programme de la journée par monsieur François-Xavier Andrault 
président de la Compagnie des Experts de Justice de Poitiers 

     

9 heures 309 heures 309 heures 309 heures 30    Ouverture des Entretiens : propos introductifs de madame Anne Guérin, Conseiller d’État, 
Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux. 

     

9 heures 459 heures 459 heures 459 heures 45    Présentation de CAABLE par monsieur Bernard Leiceaga, expert de justice, membre fondateur 
et président de CAABLE ; 
Allocution de monsieur Dominique Lencou, président du Conseil National des Compagnies 
d’Experts de Justice (CNCEJ). 
Allocution des bâtonniers de l’ordre des avocats de Poitiers et de Limoges. 

     

10 heures 2010 heures 2010 heures 2010 heures 20    Introduction : 
Présentation des intervenants par monsieur Yves Burgues vice-président de la Compagnie des 
Experts de Justice de Poitiers. 
 
Les grandes évolutionsLes grandes évolutionsLes grandes évolutionsLes grandes évolutions    des tribunaux administratifsdes tribunaux administratifsdes tribunaux administratifsdes tribunaux administratifs....    
Monsieur Didier Veillon, professeur à la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. 

        

10 heures 4510 heures 4510 heures 4510 heures 45    Le statut de l’expert de justiceLe statut de l’expert de justiceLe statut de l’expert de justiceLe statut de l’expert de justice    : attente des tribunaux, perspectives d’avenir et Europe, critères : attente des tribunaux, perspectives d’avenir et Europe, critères : attente des tribunaux, perspectives d’avenir et Europe, critères : attente des tribunaux, perspectives d’avenir et Europe, critères 
d’inscription, responsabilité de l’expert.d’inscription, responsabilité de l’expert.d’inscription, responsabilité de l’expert.d’inscription, responsabilité de l’expert.    
Monsieur André Chapelle, conseiller en charge des experts à la cour d’appel de Poitiers, 
monsieur Chassard, substitut du procureur ; Dominique Lencou président du CNCEJ ; maître 
Patrick de Fontbressin, avocat au barreau de Paris, maître de conférence à Paris XI.  
Contradicteur, monsieur Laurent Verdeaux, expert de justice en architecture. 
 

     

12 heures 12 heures 12 heures 12 heures     Déjeuner  
     

14 heures14 heures14 heures14 heures    Premier entretien :  
L’L’L’L’expertise devant le juge administratif : les apports du décret n° 2010expertise devant le juge administratif : les apports du décret n° 2010expertise devant le juge administratif : les apports du décret n° 2010expertise devant le juge administratif : les apports du décret n° 2010----164 du 22 février 2010 164 du 22 février 2010 164 du 22 février 2010 164 du 22 février 2010 
Durée des entretiens 30 minutes questions diverses 15 minutes : 
Madame Anne Guérin, maître Hervé Pielberg, avocat au barreau de Poitiers, monsieur  
 

     

14 heures14 heures14 heures14 heures 45 45 45 45    Deuxième entretien : 
L’attrait à la cause d’autres parties par l’expert : les « attraits » ou vicissitudes du dispositif, ses 
risques et dérives. (Art R 532-3 et 532-4 du Code de Justice Administrative) du Code de Justice Administrative) du Code de Justice Administrative) du Code de Justice Administrative)    
Monsieur Jean-Paul Denizet, président du tribunal administratif de Limoges, maître Isabelle 
Loubeyre, avocat au barreau de Poitiers, monsieur Bernard Leiceaga. 
Contradicteur, monsieur Laurent Verdeaux, expert de justice en architecture. 

     

16 heures 16 heures 16 heures 16 heures     Troisième entretien : 
Les écritures préalables au rapport ou comment apurer le débat technique dans un délai Les écritures préalables au rapport ou comment apurer le débat technique dans un délai Les écritures préalables au rapport ou comment apurer le débat technique dans un délai Les écritures préalables au rapport ou comment apurer le débat technique dans un délai 
raisonnableraisonnableraisonnableraisonnable    
Monsieur Jean-Jacques Moreau, président du tribunal administratif de Poitiers ; maître Jean-
Philippe Lachaume, avocat au barreau de Poitiers, monsieur Jean Frene, expert de justice en 
mécanique des solides, professeur émérite de l’université de Poitiers ; monsieur Christian 
Debouy, professeur à la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, rattaché au centre de 
recherche sur les territoires et l'environnement. 
Contradicteur, monsieur Laurent Verdeaux, expert de justice en architecture. 

     

16 heures 4516 heures 4516 heures 4516 heures 45    Synthèse des entretiens : 
Madame Anne Guérin 



 

Mercredi 7 décembre 2011Mercredi 7 décembre 2011Mercredi 7 décembre 2011Mercredi 7 décembre 2011    
LieuLieuLieuLieu    :::: Faculté de Droit et des Sciences Sociales –  Amphithéâtre Gérard Cornu - 
Campus Universitaire, avenue du Recteur Pineau - 86000 POITIERS 
IIIINSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONS :  
Toute participation est soumise à une inscription  préalable par l’envoi du bulletin 
réponse (annexé). 
L’inscription comprend la participation au colloque et le déjeuner. 
Le repas sera pris au Restaurant Universitaire Rabelais à proximité. 
 
BBBBUS US US US ––––    NNNNAVETTEAVETTEAVETTEAVETTE    
- DEPUIS LA GARE VERS LE CAMPUS UNIVERSITAIRE : 

Si vous arrivez à la gare de Poitiers le 7 décembre au matin, ou si vous arrivez à la 
gare de Poitiers la veille et que votre hébergement est proche. 
Départ à  8 heures 30 de la gare 

- DEPUIS LE CAMPUS UNIVERSITAIRE VERS LA GARE  
Départ vers 17 heures 30 du campus (comptez une demi-heure de trajet pour se 
rendre à la gare) 
 

HHHHEBERGEMENTEBERGEMENTEBERGEMENTEBERGEMENT    ::::    
Les hôtels les plus proches de la gare sont : 
- Inter-Hôtel Continental – 2 Bd Solferino – Tél. 05.49.37.93.93  
- Hôtel Le Terminus – 3 Bd Pont Achard – Tél. 05.49.62.92.30 
- Le Memphis – 103 Bd du Grand Cerf – Tél. 05.49.37.83.83 
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RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements : 
 

COMPAGNIE DES EXPERTS DE JUSTICE DE POITIERS 
28 rue Gabiel 

BP 20008 
79185 CHAURAY Cedex 

Tél. : 05.49.33.08.08 
Fax : 05.49.33.48.20 

 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    ::::    
CAABLE 

Compagnie des Experts de Justice de 
Poitiers 

Ordre des avocats de Poitiers 
Compagnie des Experts de Justice de 

Limoges 
Ecole du Centre Ouest des avocats 

    
    

PLANPLANPLANPLAN    ETETETET    PARKINGPARKINGPARKINGPARKING    
 

VERS CENTRE VILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES A LA FACULTE EN VEHICULE 

PARKING DE PART DE D’AUTRE DE L’ALLEE 

ACCES A L’AMPHITHEATRE GERARD 

CORNU 

Faculté de Droit 


