
 

 

 

 

Intervenant Michel-Patrick LAGOUTTE 
Expert de Justice près la Cour d’Appel de PARIS 

Président d’Honneur de la CEJGE 

Géomètre-Expert D.P.L.G. Honoraire 

Chevalier dans l'ordre National du Mérite 

Chevalier dans l’ordre du Mérite Agricole 

 

PROCEDURE DE LA FIXATION DES LIMITES FONCIERES, DE L'EXPERTISE 

PRIVEE A L'EXPERTISE DE JUSTICE 

 

⚫  Hiérarchisation et fiabilité des pièces analysées, 

⚫  Hiérarchisation des éléments relevés et constatés sur site 

⚫  Charge de la Preuve 

⚫  Certitude et doute de l’Expert  

⚫  Analyses comparatives entre une expertise de délimitation foncière privée  

 et une expertise de délimitation foncière judiciaire 

 

Les compétences requises, préalable, modalité d’inscription, âge, diplômes, durée de 

validité, formation de base, formation continue, contrôle de compétence : analyses 

comparatives 

 

Les ordres de missions : demandeurs, indépendance au regard des personnes et des 

lieux, forme de l’acceptation, délais, organismes de contrôle : analyses comparatives. 

 

Les Etudes préalables à la recherche des certitudes, charge de la preuve, analyse des 

pièces, hiérarchies des documents présentés, étude critique de la fiabilité des pièces 

analysées, orientation des recherches : analyses comparatives. 

 

Opération sur site, forme de convocation, opération sur site, compte rendu de mission 

: analyses comparatives. 

 

Expertise fixation de la limite et conclusions, compte rendu d’étape, informations aux 

parties, analyses des écritures, rédaction du procès-verbal ou du rapport d’expertise, 

matérialisation : analyses comparatives. 

 

 

 …/… 

 

PROGRAMME FORMATION VISIOCONFERENCE 2021 

DROIT DE L’EXPERTISE 

sur 2 demi-journées 

14h-17h30 



 

 

 

 

Intervenant Aurore MERLET 
Juriste et formatrice ICH-CRDI CAMI 

CNAM des Pays de la Loire 

 

DROIT DE L’EXPERTISE 

Propos introductifs 
Expertises judiciaires et expertises privées et amiables ⚫ Domaine de l’expertise ⚫ Qualité 
et titre d’expert 

Conditions du recours à l’expertise judiciaire privées 
Critères du recours à l’expertise judiciaire ⚫ Choix de l’expert ⚫ Collège d’experts ⚫ 
Indépendance de l’expert ⚫ Constatations, consultations et expertises 

Modalité du recours à l’expertise 
Assistance ⚫  Définition de la mission ⚫ Conciliation et expertise ⚫ Saisine ⚫ Parties à 
l’expertise 

Déroulement 
Début des opérations ⚫ Suivi de mission ⚫ Difficultés ⚫ Suspension ⚫ Juge et opération 
d’expertise ⚫ Délai, coûts et rémunération des experts ⚫ Communication des pièces ⚫ 
Observations et réclamations des parties ⚫ Le rapport ⚫ Dématérialisation des opérations 
d’expertise  

Particularité dans la matière administrative  
Obligations  
Exécution personnelle de la mission ⚫ Exécution loyale et objective ⚫ Respect du 
contradictoire ⚫ Obligation de discrétion et secret professionnel ⚫ Respect des délais 
d’exécution ⚫ Information obligatoire du juge  

Incidents d’exercice 
Récusation ⚫ Remplacement ⚫ Nullité ⚫ Responsabilité ⚫ Outrages et comportements 
des parties 

 

4 demi-journées correspondant à 12h de formation  
en visioconférence 

(3 heures  x 4 demi-journées) 

soit 400 €  
(ou 200 € pour les membres de la CNGEJ) 

sur 2 demi-journées 

14h-17h30 

PROGRAMME FORMATION VISIOCONFERENCE 2021 

DROIT DE L’EXPERTISE 



 

 

 

 

BULLETIN INSCRIPTION FORMATION VISIOCONFERENCE 2021  
 

COORDONNEES (à remplir en majuscules) 
 
Nom : …………………………………………………………………… 
 
Prénom ………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………… 
 
    ………………………………………………………………… 
Code Postal 

+ Ville :…………………………………………………………………… 
 
Email* :…………………………………………………………………… 
*Les liens de connexion pour la visioconférence seront adressés à cette adresse 
 
Téléphone :……………………………………………………………… 
 
Fonction :………………………………………………………………… 
 

DATE DES SESSIONS (toutes les formations sont l’après-midi de 14h à 17h30 
 

Michel Patrick LAGOUTTE 11-mars 

Module 1 

Aurore MERLET 18-mars 

Michel Patrick LAGOUTTE 30-mars 

Aurore MERLET 15-avr 

OU   

Michel Patrick LAGOUTTE 16-mars 

Module 2 

Aurore MERLET 25-mars 

Michel Patrick LAGOUTTE 08-avr 

Aurore MERLET 22-avr 
 

  

DROIT D’INSCRIPTION 
 

Merci d’envoyer votre bulletin par mail à bedunathalie@yahoo.fr  
et ensuite par courrier accompagné d’un chèque de 400 € (ou 200 € pour les 
membres de la CNGEJ) à l’ordre de la CNGEJ à l’adresse : 

Formations Experts de Justice Géomètres experts 
CNCEJ – 10, rue du Débarcadère – 75852 PARIS Cedex 17 
(Contact Nathalie BEDU : 06 82 53 29 92) 
Les liens de connexion pour la visioconférence vous seront transmis par 
mail quelques jours avant les dates retenues. 
Après avoir assisté aux 4 demi-journées de formation, une attestation de présence vous sera 
transmise par mail, celle-ci fera aussi office de reçu comptable. Cette attestation est reconnue par 
l’Ordre et par les cours d’appel. 
Aucun remboursement ne sera accordé si annulation à moins de 15 jours de la date de la 
formation. 

Indiquez le module 

choisi en cochant la case 

rouge correspondante 

 

mailto:bedunathalie@yahoo.fr

