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Vu la procédure suivante :
 
Par l’ordonnance n°1509354 du 2 novembre 2015, le Président du tribunal administratif 

de Cergy-Pontoise a transmis le dossier au tribunal administratif de Montreuil en application de 
l’article R. 761-5 du code de justice administrative ; 

Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2015 et 
17 février 2016, la commune de  représentée par Me Claisse, demande au tribunal, dans 
le dernier état de ses écritures : 

1°) de réformer l’ordonnance n°120811-1303399-1401007-1412362 du 
23 septembre 2015 du Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en mettant à la 
charge de la société  les frais et honoraires de l’expertise ;

2°) à titre subsidiaire, de taxer et liquider le montant des frais et honoraires de 
l’expertise confiée à Monsieur  à une somme inférieure à celle de 
14 955,85 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la société  la somme de 1 000 euros au 
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de M.  la somme de 1 000 euros au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
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Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
-   les frais et honoraires de l’expertise doivent être mis à la charge de la société 

 ;
-   ces frais et honoraires sont injustifiés au regard de la durée anormale de cette 

expertise et au regard des manquements de l’expert à sa mission ; 
- ils sont disproportionnés au regard de l’enjeu financier du litige ;
- les frais de gestion de dossier et de secrétariat sont excessifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2015, la société  
 représentée par Me  demande au tribunal de rejeter la requête, à titre 

subsidiaire, de confirmer la mise à la charge de la commune de  des frais et honoraires de 
l’expertise, de taxer et liquider le montant des frais et honoraires de l’expertise à une somme 
inférieure à 14 955,85 euros et de mettre à la charge de la commune de  la somme de 
2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
-   les frais et honoraires de l’expertise doivent rester à la charge de la commune de 
 qui est à l’initiative de l’expertise ;
- la commune de  n’a rien fait pour raccourcir la durée de l’expertise ;
- l’expert n’a pas commis de manquements à sa mission ;
- les frais de dactylographie et de gestion de dossier sont excessifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2016, M.  
représenté par Me  conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la confirmation du 
montant des frais et honoraires de l’expertise à la somme de 14 955,85 euros et demande au 
tribunal de mettre à la charge de la commune de  la somme de 2 500 euros sur le 
fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la durée de l’expertise n’est pas anormale ;
- il n’a pas commis de manquements à sa mission ;
 -   l’enjeu financier du litige n’a pas d’influence sur le montant des frais et honoraires 

de l’expertise ;
- les frais de secrétariat et de gestion de dossier sont justifiés. 

Par deux mémoires, enregistrés les 18 janvier et 18 mars 2016, le Président du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise, en sa qualité d’observateur, soutient que :

-  la requête de la commune de  a été reçue par fax au tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise le 23 octobre 2015 et n’est donc pas tardive ;

-   la pluralité des responsabilités encourues dans les désordres constatés l’ont conduit 
à mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune de  qui a, par ailleurs, sollicité 
l’expertise ;

-   il s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la contestation du montant des 
frais et honoraires de l’expertise, cependant le coût de l’expertise est indépendant du coût 
ultérieur final des réparations des désordres constatés, le délai de remise de l’expertise doit être 
apprécié en tenant compte des ordonnances d’extension des opérations à de nouvelles parties 
rendues en janvier 2013, mai 2013, février 2014 et mars 2015 et l’expert a répondu aux questions 
posées. 







N°1509349 5

opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le 
sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. 
Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert » ; 

En ce qui concerne le montant des honoraires :

  8. Considérant que M.  n’est pas allé vérifier sur place la nature des opérations 
de nettoyage des locaux alors qu’il s’y était engagé à l’égard des parties lors de la dernière 
réunion d’expertise du 13 novembre 2014 ; qu’en outre, les opérations d’expertise ont dépassé de 
vingt-quatre mois la durée fixée par l’ordonnance du 3 janvier 2013 alors que les quatre 
ordonnances étendant, à la demande de M.  les opérations d’expertise à de nouvelles 
parties sont insuffisantes pour justifier un tel dépassement ; qu’en particulier M.  ne 
justifie pas la nécessité d’un délai supérieur à un an entre la première et la deuxième réunion 
d’expertise ni celle du délai supérieur à cinq mois entre la deuxième et la troisième réunion 
d’expertise, ni du délai de quatre mois après l’ordonnance de désignation, pour organiser la 
première réunion ; que si M.  invoque l’absence de communications de pièces par les 
parties, il résulte de l’instruction que seule la société  a omis de produire 
plusieurs pièces entre le 30 avril 2013 et le 11 avril 2014 ; que, par ailleurs, le rapport d’expertise 
de dix-neuf pages comprend plusieurs passages répétitifs, la reproduction intégrale de l’ensemble 
des notes aux parties et leur présence en annexe ainsi que  la reproduction de la mission 
d’expertise qui n’a pas été rédigée par l’expert ; qu’ainsi, le dépassement de près de vingt-quatre 
mois du délai de remise du rapport d’expertise n’est pas justifié par la complexité du dossier ou 
par l’apport personnel important du rapport d’expertise ; que l’expert n’a pas fait preuve de toute 
la diligence nécessaire pour respecter le délai prescrit pas le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise ; 

9. Considérant que compte tenu des manquements de l’expert a ses obligations, le 
montant de 150 euros de l’heure retenue pour chaque vacation apparaît excessif ; qu’il y a lieu de 
réduire ce montant à 100 euros de l’heure ; que le montant des honoraires s’établit ainsi à la 
somme de 5 475 euros HT, soit  6 570 euros TTC ; 

En ce qui concerne le montant des frais de gestion et de secrétariat :

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’expertise en cause s’est déroulée 
pendant près de vingt-neuf mois au cours desquels l’expert a organisé trois réunions en présence 
des intervenants les 9 avril 2013, 27 mai 2014 et 13 novembre 2014 et rédigé neuf notes aux 
parties ; qu’eu égard au caractère relativement limité des désordres, le nombre d’heures 
consacrées au secrétariat, évalué par l’expert à vingt-neuf heures et demie, apparaît excessif ; 
que, pour les mêmes motifs, les frais taxés pour ce travail par l’expert à soixante euros de l’heure 
sont également excessifs ; qu’il sera fait une juste appréciation du montant des frais de secrétariat 
en retenant un taux horaire de trente euros hors taxe pour une durée de travail de vingt heures ; 
qu’ainsi, il y a lieu de fixer le montant des frais de secrétariat à la somme de 600 euros hors taxe, 
soit 720 euros TTC ;

11. Considérant que les frais de dactylographie portant sur la rédaction de neuf notes 
aux parties et du rapport, taxés sur la base de trente-huit pages au tarif de six euros la page, sont 
excessifs compte tenu de l’existence, à l’intérieur du rapport d’expertise de dix-neuf pages, de 
plusieurs passages répétitifs, de la reproduction intégrale de l’ensemble des notes aux parties 
ainsi que de la reproduction de la mission d’expertise qui n’a pas été rédigée par l’expert ; que le 
nombre de pages incluant la rédaction des notes aux parties et le rapport d’expertise, révélant un 
travail personnel effectif et utile de l’expert, susceptible de donner lieu au règlement de frais de 








