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RAPPORT D!ACTIVITES DU CONSEIL - 2016 
 

Les activités du Conseil de la Compagnie durant l!année écoulée ont été les suivantes : 
 

1/ Composition du Conseil 2016 : 
L’élection du nouveau conseil a eu lieu lors conseil du 11 février 2015 : 
 

Alain MUCKENHIRN  a été élu à l’unanimité au poste de 1er Vice Président, 
 

Bernard CARAYON a été élu à l’unanimité au poste de 2ème Vice Président, 
 

Isabelle EMOND a été élue à l’unanimité au poste de trésorier. 
 

Laurent HESS a été élu à l’unanimité au poste de secrétaire général. 
 

Fabrice MAZAUD a été nommé au poste de secrétaire adjoint. 
 

Patrick JEANDOT a été élu à l’unanimité des members présents, Président d’Honneur de la 
Cie. 
 

Les nouveaux conseillers intégrent les différents ateliers du conseil : 
- Hélène BAUCHET : atelier « relations extérieures », 
- Laurent MEDER : atelier « prospectives », 

 
2/ Réunions du Conseil : 
Le Conseil et les membres du bureau se sont réunis 11 fois depuis la dernière AG du 
20/01/2016, soit chaque mois sauf juillet & août (+ conseil extraordinaire le 11/01/16). 
 

Les mercredis :  
20/01/16 (11+3 = 14) ; 17/02/16 (9+2 = 11) ; 16/03/16 (11+2 = 13) ; 13/04/16 (10+2 = 12) ; 

18/05/16 (10+3 = 13) ; 15/06/16 (10+1 = 11) ; 21/09/16 (11+3 = 14) ; 19/10/16 (11+3 = 14) ; 
16/11/16 (9+2 = 11) ; 07/12/16 (10+1 = 11) ; 11/01/17 (10+2 = 12). 
 

A chacune des réunions de conseil une feuille de présence est dûment remplie, soit sur ces 
11 réunions, 12 conseillers présents en moyenne.  
 

Avec la présence, à chaque fois de 1 à 3 anciens Présidents ou Vice-présidents, que nous 
saluons spécialement. 
 

A  l!issue de chaque conseil un compte rendu est rédigé, validé et mis en ligne sur le site, 
accessible à chacun des membres de la Cie. 
 

Autres réunions : 
Pas d!Assemblée Générale Extraordinaire courant 2016. 
Assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts le 18/01/2017. 
 

 
3/ ATELIERS : 
Depuis 2015 mise en place de 5 ateliers regroupant l!ensemble des activités du conseil avec 
nomination de 1 ou plusieurs responsables par atelier : 
 

Atelier n° 1 : Relations extérieures J. De ROUVRAY+A. MUCKHENHIRN 
 

Atelier n° 2 : Formation & Pédagogie P. LAMY + D. LAVOLE + L. HESS 
 

Atelier n° 3 : Communication & Réseaux A. MUCKHENHIRN+C.BESAGNI+F.MAZAUD 
 

Atelier n° 4 : Finances   I. EMOND 
 

Atelier n° 5 : Prospective   J. De ROUVRAY+M. AUDBERT+B. CARAYON 
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3.1•  ATELIER N°1 – RELATIONS EXTERIEURES 
• contacts avec les magistrats, Présidents de chambres,… 
• présence auprès des TGI – Présidents, juges du contrôle, taxateurs, greffes, 
 

• représentation auprès des autres Cies experts, CIECAP,  
 

• représentation auprès des instances : UCECAP, CNCEJ, CNEAF,CROAIF,… 
 

• représentation auprès organismes : MAF, AQC, CATED, Moniteur,… 
 

• tenue à jour du listing des magistrats, 
 

• l’organisation du cocktail annuel avec les magistrates n’a pas eu lieu en 2016, faute de lieu 
et de date. Des contacts ont été pris avec le Ministère mais n’ont pas pu aboutir. Remis à 
2017 qui est confirmé au Ministère de la culture au Palais Royal. 
Quelques pistes évoquées pour changement de lieu : 
• Archives Nationales, Cité de l’architecture Trocadéro, UNESCO, Banque de France. 
 
 
3.2 ATELIER N° 2 – FORMATION & PEDAGOGIE 
 

3.2.1 Accueil des nouveaux experts.  
L! accueil des nouveaux experts nommés fin 2016 a lieu lors de l!AG de ce jour. 
 

Les nouveaux experts sont  invités à l!AG et au cocktail. 
 

Pour 2017, ils sont au nombre de huit (8) et ont pu rencontrer et échanger avec leur parrain : 
3 anciens renommés : Jean-Jacques JULIEN; Eric LEGLEYE; Patrick LHOMMEAU;  
4 nouveaux : Bertrand PASCAREL ; François PLISSONNIER ; Dominique RABIN ; Edouard 
TARDU-BOULFROY + Jean-Jacques LYON-CAEN urbaniste en C-01-30. 
 

Parrainage des nouveaux experts nommés en 2017 : 
PASCAREL Bertrand    -> Jérôme DE ROUVRAY 
PLISSONNIER François   -> Hélène BAUCHET 
RABIN Dominique    ->  Fabrice MAZAUD 
TARDU-BOULFROY Edouard  -> Patrick JEANDOT 
LYON-CAEN Jean-Jacques (C-01-30) -> Régis GULLON 
 
 
3.2.2 Atelier des nouveaux experts 2016: Patrick Lamy et Dominique Lavolé 
Pour 2016, les onze (11) nouveaux experts inscrits le 01/01/16 sur la liste de la CAP:  
NIELS BONNAL, Claire GUIORGADZE, Régis GULLON, Nicolas KONDRACKI, Emmanuelle 
LE CHEVALLIER, Jean-Baptiste LENFANT, Alexandre LEVANDOWSKY, Christophe 
POTET, Philippe PRIMARD, Robert SCHLUMBERGER & Christine VILLEVAUX. 
 

L'atelier de formation à destination des nouveaux experts s!est déroulé durant le 1er semestre 
2016. Les 3 ateliers ont eu lieu les 25 avril, 10 mai, 26 mai & 06 juin 2016.  
 

La formation est organisée autour de deux axes principaux. 
 

Présentation des grandes lignes du déroulement d'une expertise dans le domaine du 

bâtiment, de la décision désignant l'expert jusqu'au dépôt du rapport et à la notification de 

l'ordonnance de taxe : 

- organisation 
- communication avec les parties, leurs avocats, les experts de parties, le juge du 

contrôle,  
- principes et actions à ne pas oublier à chaque étape de l'avancement des opérations,  
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- actions à proscrire,  
- investigations, 
- incidents courants,  
- respect du Code de procédure civile… 

 

Discussion : les nouveaux experts exposent leurs interrogations et difficultés dans les 
premières missions qui leur sont confiées, ou des questions générales d'ordre procédural.  
 

Les nouveaux experts de 2016 s'y sont montré assidus et très actifs. 
Ils ont largement exprimé leur intérêt pour cette formation. 
Ils ont également confirmé qu'elle leur donnait l'occasion de se rencontrer et de mieux 
connaître la compagnie. 
 

 
3.2.3 Les candidatures futurs experts – tous les conseillers : 
 

Pour 2015, le conseil a eu à se prononcer sur 58 dossiers de candidatures (46 en 2015, 57 
en 2014, 50 en 2013, 41 en 2012, 29 en 2011) de futurs experts. 
 

L!examen des dossiers de ces candidats a été réparti dans 7 groupes d!évaluation composés 
chacun de plusieurs membres du conseil et de membres complémentaires pour répondre à  
l!augmentation du nombre de dossiers.  
Les avis sont communiqués au Président de la Cie qui les adresse à la Cour d!appel. 
 

Cette année, nous avons émis 10 avis favorables et 48 avis défavorables selon la grille 
d’évaluation des candidats élaborée et validée par le conseil. 
 

L’ avis favorable réservé a été supprimé et une nouvelle procédure mise en place :  
- l!examen des candidatures sera fait par groupe de 2, 
- un avis favorable ne peut être donné que si une rencontre avec le candidat a été 

effectuée à son agence et qu!une présentation probante de pièces illustrant son travail 
d!architecte a été réalisée, 

- les avis favorables devront impérativement faire l!objet d!une présentation aux membres 
du conseil lors de la remise du dossier au Président (à programmer systématiquement 
en fin de conseil pendant la période concernée), 

 

La dernière fiche d!évaluation avec les deux avis et à renvoyer aux membres des groupes 
(Dominique). 
 
3.2.4 Réinscriptions : 
• en fin de période probatoire : 
Cette année 14 experts sont concernés :  
Niels BONNAL, Thierry DELLA ROVERE, François GUIGNARD, Claire GUIORGADZE, 
Régis GULLON, Nicolas KONDRACKI, Emmanuelle LE CHEVALIER, Jean-Baptiste 
LENFANT, Alexandre LEVANDOWSKI, Bernard PAILHES, Christophe POTET, Philippe 
PRIMARD, Robert SCHLUMBERGER, Christine VILLEVAUX. 
 

• en période quinquennale: 
Cette année 26 experts sont concernés :  
Marc AUDBER, Jacques AUSTRY, Luc BELLOT, Vincent BERTAUD du CHAZAUD, Jean-
François BOCQUET, Pascal COULOM, Alain DOLLE, Michel GENIN, Philippe GIRARD, 
Laurent HESS, Yves ISSERMANN, Olivier JULIEN, Patrick LAMY, Frédéric OFFENSTEIN, 
Thierry PASCO, Laurence PERROUX, François PINAULT, Pascale ROMAGNE, Pierre 

SOUVENT, Georges SUBOVICI, Philippe TANIER, Bruno TROCQUE, Alain VALENTIN, 
Fabrice VICTOR, Catherine VIELLESCAZES, Guy VIJOUX. 
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Etat annuel : Tous les experts adressent chaque année à la cour d!appel leur état annuel 
d!activité en expertise + formations effectuées, A FAIRE et A ENVOYER AVANT LE 01 
MARS 2016. DEPUIS 2016 : L!ENVOI PEUT SE FAIRE PAR MAIL A LA CAP. 

 
Etat annuel – outil statistique : F. MAZAUD 
Depuis plusieurs années, de nombreux experts de la compagnie se plaignent régulièrement 
des délais anormalement longs de règlement des frais et honoraires d!expertise par certains 
tribunaux qui mettent à mal leur trésorerie. 

Pour pouvoir utilement agir auprès des différentes juridictions, il est indispensable que la 
compagnie puisse faire état de la réalité de ces délais de paiement imposés aux experts. 
C!est pourquoi, profitant de la possibilité qui nous est désormais offerte de transmettre nos 
états annuels de manière dématérialisée au service des experts de la cour d!appel (à court 
terme, ce mode de transmission sera rendu obligatoire), la compagnie a conçu un modèle 
très simple d!état annuel pouvant être renseigné sous forme de tableur par chaque expert et 
lui permettant simultanément : 

- de remplir son état annuel conformément à ses obligations, 
- de compléter le tableur par quelques données simplifiées qui serviront à la compagnie 

pour établir des données fiables sur la réalité des règlements des frais et honoraires, 
 

Le tableur qui a été mis en place est préprogrammé de telle sorte que seules les données qui 
sont utiles sont à renseigner : il est donc d!une utilisation simplifiée. 
 

Il permet en outre de préparer les documents devant être obligatoirement produits par 
chaque expert pour son renouvellement quinquennal (nombre de rapports remis dans les 
délais impartis). 
 

En éditant le fichier numérisé au format .pdf (la zone d!impression est également 
préprogrammée), chaque expert établi son état annuel dématérialisé à diffuser au service 
des experts (sans les données relatives aux paiements). 
 

Simultanément, il transmet au conseil de la compagnie de manière également dématérialisée 
le fichier source au format .xls qui permettra de constituer la base de données en prévision 
des échanges avec les juridictions. 
 

Avec cet outil, et grâce à la collaboration du plus grand nombre, la compagnie ambitionne de 
pouvoir améliorer notablement la situation actuelle. Elle pourra également mieux cerner la 
réalité des pratiques expertales de chacun, ces pratiques étant par nature très variées et 
finalement mal connues des experts eux-mêmes. 

 
3.2.5 La certification ISO, point sur les démarches en cours : Bernard Carayon 
Suite à l'audit AFNOR du 10 au 14 octobre 2016, la certification ISO 9001 du groupe 
CEACAP-ISO a été renouvelée en version 2015 pour l'activité d'expertise judiciaire.  
 

Le certificat a été délivré avec une validité jusqu'au 05 novembre 2019; il y a 23 entités ou 
sites professionnels qui entrent dans le périmètre de la certification, dont 22 cabinets d'expert 
et une assistante d'expert judiciaire. 
2 audits de surveillance se tiendront en 2017 et 2018. 
 

Quelques points points essentiels à retenir : 
1) La non-conformité mineure issue de l'audit de surveillance 2 d'octobre 2015 a été levée, 
suite à la mise en place d'un cahier de progrès collaboratif dématérialisé qui est partagé avec 
extension .xls sur la plate-forme NetExplorer par tous les membres du réseau.  
Chaque cabinet dispose d'un onglet spécifique à renseigner au fur et à mesure des 
anomalies et problèmes rencontrés en interne (dysfonctionnement, non-conformité, 
suggestion). Les solutions / actions correctives / préventives et traitements des problèmes 
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rencontrés sont documentés; leur action est programmée et leur efficacité est vérifiée en 
interne. Un onglet commun propose une synthèse de l'ensemble des traitements des non-
conformités et des idées d'amélioration de l'activité de l'expertise judiciaire. 
 

2) Lors de l'audit d'octobre 2016, les constatations de l'auditeur AFNOR sont résumées de la 
manière suivante : 
- 0 non-conformité; 
- 15 Points Forts (dont l'engagement volontaire du groupe, des réunions avec des magistrats, 
le partage d'expériences, la dématérialisation, le site CEACAP, des outils d'organisation, …); 
nota: nous avons mis en place également des sous-groupes par thématique de travail dont la 
synthèse doit être présentée à l'ensemble du réseau lors de la prochaine RDD (travaux en 
cours); 
- 10 Pistes de Progrès (dont l'identification des risques relatifs aux ressources, l'évaluation 
des formations / compétences, méthode d'évaluation des sapiteurs, la synthèse des audits 
internes, …); 
- 2 Points Sensibles qui doivent faire l'objet d'un suivi particulier en vue de l'audit de 
surveillance 2017, à savoir: le formalisme de l'analyse des risques (attentes des parties 
intéressées, actions), et le suivi du respect des délais pour le dépôt des rapports et du 
respect des consignations sans dépassement inconsidéré. 
 
 
3.2.7 Les ateliers débats: Laurent HESS 
Sept ateliers débats ont été programmés et six se sont tenus sur l!année 2016 :   

N° Date Thème Intervenant Nbre 
participants 

48 17/02/16 Géotechnique - Analyse de sol –. M. PICKAERT 33 (21%) + 
5 ing. = 38 

49 16/03/16 BBC & RT 2012 : Présentation, 
pathologie, perspectives, R&D. B. 
CARAYON 

G. SENIOR & B. 
CARAYON - AETIC 

56 (37%) + 
1 ing. = 57 

- 13/04/16 Retour d!expérience sur l!utilisation de 
la plateforme dématérialisée de la Cie. 

Fabrice MAZAUD + 
utilisateurs 

41 (27%) + 
2 ing. = 43 

50 23/09/15 Annulé M. PICKAERT - 

50 19/10/16 
 

Géotechnique & Rapport avec le sol 
pour les nuls - partie 2 

M. PICKAERT 40 (27%) + 
2 ing. = 42 

51 16/11/16 Interaction sol structure - Sinistres 
sécheresse "CatNat! 

M. BOUYAHBAR 53 (35%) + 
3 ing. = 56 

52 07/12/16 La réception des travaux (avec et sans 
réserve, tacite, judiciaire…). 

MeJérôme MARTIN 23 (15%) + 
2 ing.=25 

= 

6 

   246 + 15 = 

261 

Le % correspond au nombre de présents par rapport au membres inscrits à la Cie, soit entre 
30 à 40 % des membres de la Cie à chaque atelier débat + nbre des ingénieurs présents. 
 

Fréquentation des ateliers débats: 
Pour les ateliers débats on note une légère baisse de la fréquentation qui est régulière 
depuis 5 ans, avec une moyenne qui passe de 34% à 27%, 
Le nombre d!ateliers reste en moyenne de 6 avec une pointe de 8 en 2014 et un peu moins 
avec 5 en 2011, 
Les thèmes restent variés et techniques avec des intervenants de qualité,a lors le Conseil 
s!interroge, pourquoi cette baisse ?   
Seulement 23 (15%) membres au dernier atelier débat de décembre ! 
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•  Après vérification des feuilles de présence aux AD 2016: 
54 membres (36%), n!ont participé à aucun AD soit plus du 1/3 de la Cie, 
32 membres (20%) ont participé à 1 seul AD sur les 6, 
 

Ce qui représente plus de la moitié des membres de la Cie - 86 (57%) - qui semblent 
donc pas ou très peu intéressés par ce qui est proposé et organisé. 
 
Pour l!autre moitié : 
18 ont participé à 2 AD soit 12% et 17 à 3 AD soit 11%, 
24 ont participé à 4 ou 5 AD soit 16%, 
Et seuls 6 (4%) ont participé à tous les AD ! 
 

Pour aller plus loin, si on s!intéresse à la fréquentation de l!ensemble des événements 

organisés dans l!année par la Cie : 
45 membres (30%) soit 1/3, qui ont réglé leur cotisation, n!ont participé à rien,                                                                          
même pas un petit vote par correspondance pour l!AG annuelle ! 
64 membres (42%), étaient présents à l!AG 2015 + 8 VPC = 71(47%), soit moins de la moitié 
30 membres (20%), étaient présents à la sortie annuelle à Reims.  
 
Sept ateliers débats sont d!ores et déjà programmés sur 2017 : 

N° Date Thème Intervenant 

 18/01/17 Assemblée Générale Ordinaire + Extraordinaire  

53 22/02/17 Physico-chimie et corrosion des réseaux de 
chauffage. 

M.Bernard DULOT 
(LCFM) 

- 29/03/17 Cocktail de la Cie dans les salons des 

Maréchaux au Ministère de la Culture. 
Jérôme de 
ROUVRAY + Cie 

54 19/04/17 BIM – Sous l’angle du droit. M. O. CELNIK & 
Me BELLANGER 

55 17/05/17 Acoustique, les sources de bruit & nuisances M.Yves COUANET 

- Mi Juin Sortie annuelle - Paris 13° - Fondation Pathé - 
Ave des Gobelins + Halle Freyssinet. 

Dominique 
LAVOLE & Hélène 
BAUCHET 

56 20/09/17 Electricité – Le droit souple M. José RUBIO 

52 18/10/17 Traitement et réparation d’ouvrages en BA à 
caractère historique. 

M.Laurent 
FONTAINE 
(EIFFAGE) 

53 15/11/17 Dématérialisation – Retour d!expérience Fabrice MAZAUD 

54 13/12/17 Thème juridique lié à l!expertise à définir. Avocat ou Magistrat 
 

Thèmes proposés en attente : 
• Pratique de l!expertise avec B. PECKELS de la revue expert,  
• Rédaction, rhétorique avec les avocats + écrit (spécialiste à faire venir ?), 
• La loi ALUR et son application en IDF, par M. LAURENT (extensions), 
• L’utilisation de la tablette numérique en expertise, par JM. FERRIERES, 
• Verrières et vitrages, techniques et désordres. Jérôme de ROUVRAY. 
 

Toutes les propositions sont les bienvenues et seront examinées par le conseil. 

 
 
 
 
 



 
Compagnie des Experts Architectes près la Cour d!Appel de Paris 

Rapport d!activités du Conseil - Laurent HESS – AGO 2016                                       7 

3.3 ATELIER N° 3 – COMMUNICATION & RESEAUX 
Responsable : Alain MUCKENHIRN  
 

• Site de la Cie : Alain MUCKENHIRN & Claude BESAGNI 
annuaire, forum, calendrier, billet, expositions, etc… 
 

Pour cette année 2016 le nombre de connexions annuelles est de 14 205 à comparer aux 
17 261 de 2015, soit une baisse de fréquentation du site de 18 %.  
Logiquement le nombre de pages vues a régressé de 13%, de 43 806 à 37 959. 
Sur ces 14 205 connexions 77% se font depuis la France, 8% depuis l!Algérie, 2,5 % depuis 
l!Angleterre, le reste, Etats-Unis, Russie, Belgique, Suisse et Allemagne étant anecdotique. 
Au niveau des navigateurs Chrome et Firefox restent en tête suivi de près par Safari. La 

consultation du site se fait toujours principalement depuis un poste de travail, les 
smartphones et tablettes représentant à peine plus de 10 %. 
Une fois encore les pages les plus consultées hormis l!annuaire, le calendrier et E-partage 
sont celles du billet de notre ami Vincent. Le billet 70 sur Djenan el Hassan et les logements 
sociaux à Alger a été consulté 667 fois, le 39 Perret le Corbusier Prouvé 655 fois (à noter 
qu!il avait déjà fortement été consulté en 2015) le billet 61 qui lui aussi porte sur Djenan el 
Hassan et les logements sociaux à Alger 572 fois. 
 

Il faut aussi souligner le succès de la bibliothèque créée par Robert LEGRAS qui en trois 
mois d!existence a été consultée 564 fois (voir ci-après). 
Par contre le forum qui, il est vrai, est en accès privé reste confidentiel hormis au moment de 
la publication des listes de renouvellement. 
A noter que WIKIARCHEX n!a été consulté que 379 fois alors qu!il fournit, dans certains cas, 
une aide précieuse. A noter que là encore Robert LEGRAS a commencé à l!étoffer en 
rédigeant quelques nouveaux articles. Le maniement en est pourtant simple chacun peut 
contribuer à l!enrichir. 
 
• Bibliothèque en ligne : Responsable Alain MUCKENHIRN 
Après la présentation par Robert LEGRAS en février de  son projet de mise en ligne sur le 
site de la Compagnie d!une bibliothèque virtuelle des livres anciens qui traitent d!expertise 
judiciaire ou de construction, les membres du conseil saluent unanimement cette heureuse 
proposition et le projet a été validé au conseil de mars. C!est une plateforme interactive 
accessible par le site qui est un complément à nos échanges et une source de 
renseignements pour nos jeunes confrères à travers nos bibliothèques personnelles et les 
publications actuelles, tous les membres de la Compagnie sont invités à participer à son 
enrichissement. Cette plateforme est divisée en trois rubriques:  
- La première expose des ouvrages anciens d!un intérêt historique, tant juridique que 
technique. 
- La deuxième signale les parutions techniques en vente pouvant intéresser les experts.  
- La troisième signale la publication de beaux livres pouvant intéresser l!architecte expert. 
 

L!intégralité des scans des couvertures a été mis en ligne, ce qui représente 50 livres 
anciens, avec un lien renvoyant à la consultation de l!ouvrage sur le site de GALLICA/BNF. 
 
• Plateforme dématérialisée : Responsable Fabrice MAZAUD 
Elle est opérationnelle depuis 4 ans maintenant, 
La plateforme réuni à fin 2016 : 
Que 30 experts de la Cie, soit moins de 20% ! 
et + de 1.200 utilisateurs publics enregistrés, avocats, experts de parties, professionnels,…  
C!est très insuffisant au regard des efforts déployés par la Cie… 
 

Il faut rappeler ici : 
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La mise en place d!un outil simple, fonctionnel et performant par et à l!initiative de la Cie, 
Organisation d!au moins un atelier débat annuel sur ce thème, pour sensibiliser, expliquer et 
échanger, 
Mise à disposition d!une assistance gratuite à domicile pour accompagnement des 1ers pas, 
Un coût dérisoire de 300# annuel qui ira en diminuant plus il y aura d!utilisateurs… 
 

Alors quels objectifs se donner ? 
Utilisation de la plateforme par 50% des experts de la Cie, sous 2 ans (2017-2018), 
A commencer par les membres du Conseil, les membres ISO et les nouveaux experts 
nommés, 
Consacrer une séance supplémentaire de formation des nouveaux experts à la 
dématérialisation, 
Meilleure sensibilisation des anciens experts… 

 

Convention AE-AED (Certeurope/CNCEJ): Mise au vote au conseil de mars 
Stratégie de collaboration avec les autres Cie d’experts et de coexistence avec 
OPALEXE/OODRIVE, avec signature de la convention pour donner l’accès à OPALEXE 
aux members qui le souhaitent.  
Vote: 1 contre; 4 abstentions; 6 pour = proposition adoptée. 
 
3.4 ATELIER N° 4 – FINANCES 
Responsable : Isabelle EMOND Trésorière 
 

• Trésorerie & finances de la Cie, Isabelle EMOND 
Démissions de AUREAU, SAIGOT, SACOUN, LEROY & MEDER, 
Décès de REBUTATO. 
Voir le rapport séparé. 
 
• Observatoire annuel du coût de l’expertise, I. EMOND, P. LAMY, M. AUDBERT & D. 
LAVOLÉ -> coût horaire, coût de l’expertise, coût dématérialisation + délais d’ordonnance de 
taxe et de règlement par les tribunaux. 
La proposition faite pour le suivi du coût moyen de l’expertise et sur les dépassements de 
consignation et des délais de paiement et de dépôt des rapports se résume dans l’état 
annuel type de la Cie. 
Voir point ci-avant de Fabrice sur l!outil statistique – état annuel - mis en place. 
 
 
3.5• ATELIER N° 5 -  PROSPECTIVE 
Responsable : Jérôme De ROUVRAY, M. AUDBERT, B. CARAYON, I. EMOND 
 

• AQC + fiches, (Réfléchir à une autre forme que la fiche à produire qui ne fonctionne pas et 
demande trop de travail). Pas de nouvelle avancée de ce thème cette année. 
 

Fiches type : 
Objectif : proposition de tenter d’harmoniser et d’optimiser les interventions des experts en 
établissant des fiches type ‘check list’ de méthodologie selon les différents types de 
problématiques techniques et les différentes situations juridiques rencontrées. 
 

Pas de nouvelle avancée de ce thème cette année. 
 

• Evolution de l’expertise (droit, techniques de construction, nouvelles technologies & 
produits, HQE, RT, BIM, ALUR,…), Pas de nouvelle avancée de ce thème cette année. 
 

 
 
 



 
Compagnie des Experts Architectes près la Cour d!Appel de Paris 

Rapport d!activités du Conseil - Laurent HESS – AGO 2016                                       9 

4/ La sortie annuelle – Jérôme MARTIN du BOSC: 
En ce samedi très estival du 18 juin dernier, nous étions une cinquantaine (54) dont 30 
membres de la Cie, à avoir fait le déplacement à REIMS.  
 

Le matin a été consacré à une visite de la Basilique Saint REMI et des caves Taittinger ou fut 
servie une dégustation. 
 

Déjeuner au centre de Reims à la salle des Comtes de Champagne. 
 

L!après midi fut consacré à la visite du centre ville de Reims, des halles du Boulingrin et de la 
reconstruction du centre ville. 
 

Le compte-rendu complet et les photos seront consultables sur le site. 
 

 
En conclusion,  
On peut se rendre compte de la quantité et de la qualité des sujets et des dossiers 
traités par le conseil sur une année, ce qui occupe pleinement les conseillers. 
 
Il est rappelé que les conseils sont ouverts à tous les members de la compagnie et 
que toute implication ou participation des confrères et consœurs est souhaitée pour 
nous aider à faire avancer les dossiers. 
 

$$$ 
 

Je laisse maintenant la parole à Isabelle EMOND, notre Trésoriere qui va vous commenter le 
bilan financier de l'année écoulée.    
 

Merci pour votre attention 
 

Laurent HESS 
Secrétaire général 

 
 


