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CDF : les outils, la formation et la 

communication  

 

 
 

   Les règlement des différends s’invitent 
à l’assemblée générale de l’ACCAR  

 

L’assemblée générale des conciliateurs de la cour d’ »appelde 

Rennes aqura lieu le mardi 31 mai à la CCI de Rennes -Vilejean 
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Agenda

Avril 2022 

Jeudi 14 avril : Conseil national de Conciliateurs de France à Paris 

Mardi 26 avril : Prestation de serment pour quatre nouveaux conciliateurs à Rennes. 

Vendredi 29 avril : Conseil d’administration de l’ACCAR à Vannes.  

Mai 2022 

Mercredi 4 mai : Journée de formation information pour les collègues du ressort de Quimper. 

Le matin Olivier QUERRE géomètre expert présente sa profession et les interventions dans 

les domaines du bornage, du cadastre, des servitudes, de l’aménagement, la topographie, l’ur-

banisme. L’après-midi sera consacré à  un échange sur nos pratiques et un point sur  l’actua-

lité. 

Mardi 17 mai : formation ENM  – Module 2 – Constat et contrat – Convocations ENM envoyées - 
Cour d’Appel de Rennes – Salle Jouvenet 

Vendredi 27 mai : Conférence de Maître Yves AVRIL avocat honoraire à Saint Brieuc sur Saint-Yves, 

l’avocat, des pauvres, vendredi 27 mai 2022, salle d’audience de la chambre civile du tribunal judiciaire 

de Saint-Brieuc, Allée, Marie Le Vaillant, dans le cadre des rencontres de formation des conciliateurs 

de justice des Côtes d’Armor.  

Mardi 24 mai : Journée nationale de l'accès au droit .  Conférence de presse à 14h au siège des 

Restos du Cœur, 49, Rue Hélène Boucher 22190 PLERIN 

Mardi 31 mai : Assemblée générale de l’ACCAR, au siège de la CCI , bd de la préfecture Rennes-

Villejean.  

Juin 2022 

Jeudi 2 juin : formation ENM  – Module 7 – Troubles de voisinage (1) Cour d’Appel de Rennes – 
Salle Jouvenet 

Vendredi 3 juin : formation ENM  – Module 8 – Troubles anormaux de voisinage (2) et gestion de la 
violence - Cour d’Appel de Rennes – Salle Jouvenet 

Jeudi 16 juin : Assemblée générale de Conciliateurs de France à la FIAP, centre international Jean 
Monnet à Paris. 

Jeudi 23 juin : formation ENM  – Module 2 – Constat et contrat - Cour d’Appel de Rennes – Salle 
Jouvenet 

Vendredi 24 juin   : formation ENM   – Module 3 – Equité,  Communication et posture du conciliateur - 
Cour d’Appel de Rennes – Salle Jouvenet 
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Quatre nouveaux conciliateurs de justice prê-
tent serment à la cour d’appel de Rennes 

Les quatre nouveaux conciliateurs de justice promus par l’ordonnance du premier président Xavier 

RONSIN en date du 3 mars 2022 ont prêté serment mardi 26 avril 2022 devant la première chambre de 

la cour d’appel de Rennes, au premier étage du Parlement de Bretagne.  

 

Il s’agit de Christian LE GONIDEC et Véronique 

PERRET rattachés au Tribunal judiciaire de 

SAINT-BRIEUC, en Côtes d’Armor et d’,Alain 

HINDRE, et d’Isabelle GHAZANI rattachés au tribu-

nal judiciaire de Brest,  en Finistère.  

 

Tour à tour les quatre nouveaux conciliateurs de 

justice ont ainsi levé le bras droit à l’appel de 

leur nom par le président de Chambre Fabrice 

ADAM et l’avo at général Laurent FICHOT et 

« juré de loyalement remplir ses fonctions 

avec exactitude et probité, et d’observer ne 

tout les devoirs qu’elle impose ».  

 

Moment solennel, touhjours chargé d’émotion 

sous les ors et allégories au plafond de la 

somptueuse 1ère chambre de la cour d’appel. 

C’est l’instant précis qui marque l’ »entrée 

officielle en  fonction, autan t que la prise de 

conscience effective des devoirs de la charge. 

Le conciliateur de justice est notamment tenu à 

strict devoir de confidentialité.  

Ces quatre nouvelles nominations portent ainsi 

l’effectif à 234 conciliateurs de justice en 

fonction au 1er avril 2022.  

De gauche à droite , Alain HINDRE, et d’Isabelle GHAZANI (TJ de Brest), Christian LE GONIDEC et Véronique PERRET ( TJ de SAINT-BRIEUC  en 

compagnie de Théo LE DIOURON, président de l’ACCAR. 
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La conciliation obligatoire désormais pour les troubles du 

voisinage. 

 

Le code de procédure civile est modifié par le 

décret n° 2022-245 du 25 février 2022, à l'article 

750-1 : "A peine d'irrecevabilité que le juge peut 

prononcer d'office, la demande en justice doit 

être précédée, au choix des parties, d'une ten-

tative de conciliation menée par un conciliateur 

de justice, d'une tentative de médiation ou d'une 

tentative de procédure participative, lorsqu'elle 

tend au paiement d'une somme n'excédant pas 

5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une 

des actions mentionnées aux articles R. 211-3-

4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judi-

ciaire ou à un trouble anormal de voisinage." Le 

décret est d'application immédiate. 

https://www.juritravail.com/Actualite/la-con-

ciliation-obligatoire-desormais-pour-les-

troubles-du-voisinage/Id/3739 

Un parc éolien constitue-t-il pour des riverains un trouble 

anormal de voisinage ?  

 
 
Des particuliers ont assignés, après 

expertises, une société de parc éolien en 

réparation des préjudices occasionnés par 

l'installation, à proximité des résidences 

secondaires dont ils sont propriétaires, 

d'éoliennes générant, selon eux, des 

troubles anormaux du voisinage. 

Après s’être fait déboutés par la cour 

d’appel, les requérants s’étaient pourvus en 

cassation. La Cour de cassation suit dans 

cet arrêt, le raisonnement de la cour 

d’appel. 

Malgré le rapport d’expertise, la cour 

d’appel a apprécié par des motifs propres, 

constaté tout d’abord que les nuisances 

sonores générées par le parc éolien se 

situent en dessous du seuil maximal 

autorisé par la réglementation. 

https://www.juritravail.com/Actualite/la-conciliation-obligatoire-desormais-pour-les-troubles-du-voisinage/Id/3739
https://www.juritravail.com/Actualite/la-conciliation-obligatoire-desormais-pour-les-troubles-du-voisinage/Id/3739
https://www.juritravail.com/Actualite/la-conciliation-obligatoire-desormais-pour-les-troubles-du-voisinage/Id/3739
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De plus, le bois entourant le parc forme un 

écran visuel et sonore réduisant de fait les 

nuisances occasionnées. 

Ainsi, la dépréciation de la valeur des des 

propriétés concernées qui après expertises 

n’est évaluée qu’à hauteur de 10% à 20%, 

ajoutée à un marché local immobilier 

« morose » ne permet pas de qualifier un 

trouble anormal du voisinage au regard 

de l’objectif d’intérêt public qui est 

poursuivi par le développement de 

l’énergie éolienne. 

https://www.juritravail.com/Actualite/un-parc-

eolien-constitue-t-il-pour-des-riverains-un-

trouble-anormal-de-voisinage/Id/353154 

 

 

 

 

Côtes-d’Armor. Contre les incivilités, des rappels à l’ordre dans 
le bureau du maire 

 

Convoquer les auteurs d’incivilités à la mairie 

pour un rappel à l’ordre et proposer une 

transaction, c’est désormais possible pour les 

maires. Le Procureur de Saint-Brieuc (Côtes-

d’Armor) a signé des conventions pour 

formaliser cette pratique et la développer. Une 

façon de favoriser la justice de proximité et de 

désengorger les tribunaux. 

Le Procureur de la République de Saint-Brieuc, 

Nicolas HEITZ (au centre), a signé des 

conventions avec Stéphane Briend, maire de 

Pédran (à gauche) et Pierre-Alexis Blévin, 

maire de Pléneuf-Val-André  OUEST-FRANCE  

L’outil paraît efficace et est plébiscité par les 

maires, se réjouit Nicolas HEITZ, Procureur de 

la République de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).  

Lorsque le maire constate des incivilités, il peut 

convoquer l’auteur dans son bureau pour un 

rappel à l’ordre. Pour les dégradations 

commises au préjudice de la commune, il peut 

proposer une transaction afin d’éviter de passer 

par la case tribunal. Ou un travail non rémunéré 

pour la commune. Une fois exécutée, l’une ou 

l’autre de ces solutions permet d’éviter les 

poursuites judiciaires. 

Pas toutes les infractions 

On formalise ce qui existe déjà pour les soucis 

de voisinage ou les troubles sonores, explique 

Stéphane Briend, le maire de Plédran. Le  

rappel à l’ordre, il l’a aussi expérimenté avec 

des enfants perturbateurs dans sa commune, 

qu’il avait convoqués avec les parents. 

Désormais, tout ça est bien encadré par le 

mailto:théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-le-tribunal-fait-sa-rentree-avec-un-nouveau-procureur-et-un-projet-de-cite-judiciaire-94a94b5c-7480-11ec-ac16-2e31ae11eb47#:~:text=Cette%20rentr%C3%A9e%202022%20%C3%A9tait%20marqu%C3%A9e,R%C3%A9publique%20le%2022
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-le-tribunal-fait-sa-rentree-avec-un-nouveau-procureur-et-un-projet-de-cite-judiciaire-94a94b5c-7480-11ec-ac16-2e31ae11eb47#:~:text=Cette%20rentr%C3%A9e%202022%20%C3%A9tait%20marqu%C3%A9e,R%C3%A9publique%20le%2022
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parquet. Quand le policier municipal dresse un 

procès-verbal et identifie les auteurs, il consulte 

le parquet, qui donne un avis sur la proposition 

de rappel à l’ordre. 

Cela ne concerne que les infractions « 

contraventionnelles », autrement dit les 

conflits de voisinage, l’absentéisme scolaire, la 

présence de mineurs non accompagnés dans 

des lieux publics à des heures tardives, des 

atteintes légères aux biens publics… Les délits 

et les crimes, qui font encourir des peines de 

prison, restent du ressort des magistrats. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-

brieuc-22000/cotes-d-armor-contre-les-

incivilites-des-rappels-a-l-ordre-dans-le-

bureau-du-maire-1f2be9b8-9661-11ec-8a8c-

4c622ba3ed85 

 

Nouveau droit de surplomb pour l’isolation thermique par 
l’extérieur d’un bâtiment 

 

Pour encourager l’isolation thermique des 

bâtiments par l’extérieur, la loi Climat crée un 

droit de surplomb du fonds voisin et une 

servitude de tour d’échelle au bénéfice du 

propriétaire qui y procède pour la mise en place 

des installations nécessaires aux travaux. Loi 

2021-1104 du 22-8-2021 art. 172 : JO 24 texte 

n° 1 

Ce droit de surplomb est sous certaines 

conditions de fond (CCH art. L 113-5-1, I-al. 1 

nouveau) : 

– aucune autre solution technique ne permet 

d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique 

équivalent ou cette autre solution est 

excessivement complexe ou onéreuse ; 

– le surplomb doit être au maximum de 35 cm ; 

 

– l’ouvrage d’isolation doit débuter à 2 m au 

moins au-dessus du pied du mur, du pied de 

l’héberge ou du sol, sauf accord des 

propriétaires des deux fonds sur une hauteur 

inférieure. 

Le propriétaire du bâtiment à isoler doit, avant 

tout travaux, respecter une procédure 

d’information du propriétaire voisin. Il doit lui  

 

notifier son intention de réaliser un ouvrage 

d’isolation en surplomb et de la nécessité 

d’accéder à son fonds pour ce faire. Le voisin a 

alors 6 mois pour manifester son opposition à 

condition qu’elle soit fondée sur un motif sérieux 

et légitime tenant à l’usage présent ou futur de 

sa propriété ou au non-respect des conditions 

de fond de l’exercice du droit de surplomb. 

Durant ce même délai, le voisin peut également 

s’opposer au droit d’accès à sa propriété pour 

la mise en place des installations provisoires si 

mailto:théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/cotes-d-armor-contre-les-incivilites-des-rappels-a-l-ordre-dans-le-bureau-du-maire-1f2be9b8-9661-11ec-8a8c-4c622ba3ed85
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/cotes-d-armor-contre-les-incivilites-des-rappels-a-l-ordre-dans-le-bureau-du-maire-1f2be9b8-9661-11ec-8a8c-4c622ba3ed85
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/cotes-d-armor-contre-les-incivilites-des-rappels-a-l-ordre-dans-le-bureau-du-maire-1f2be9b8-9661-11ec-8a8c-4c622ba3ed85
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/cotes-d-armor-contre-les-incivilites-des-rappels-a-l-ordre-dans-le-bureau-du-maire-1f2be9b8-9661-11ec-8a8c-4c622ba3ed85
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/cotes-d-armor-contre-les-incivilites-des-rappels-a-l-ordre-dans-le-bureau-du-maire-1f2be9b8-9661-11ec-8a8c-4c622ba3ed85
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043966798
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043966798
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la destination, la consistance ou la jouissance 

de son fonds en seraient affectées de manière 

durable ou excessive. Il peut saisir le juge, 

toujours durant ce délai, pour fixer le montant 

de l’indemnité préalable pour l’exercice de ces 

droits (CCH art. L 113-5-1, III nouveau). 

https://www.efl.fr/actualite/nouveau-droit-

surplomb-isolation-thermique-exterieur-

batiment_f25dbcdb9-3d93-4875-b526-

1cc0d9ed3e62#:~:text=Pour%20encourager%

20l

 

Saint-Nazaire : rencontre conciliateurs, médiateurs et déléguée 
du défenseur des droits 

 

 

Le 26 avril, quelques conciliateurs de St-

Nazaire se sont réunis avec Mme Martine LE 

GOF,  la déléguée du défenseur des droits et 

quelques représentants des médiateurs de la 

ville, Point d'Accès au Droit de la Maison de 

quartier Jacques Dubé, à La Chesnaie (St-

Nazaire) 

L'objectif était de mieux connaître les 

attributions de chacun, les éventuelles zones de 

recouvrement et les complémentarités 

possibles au niveau de la ville. 

Le rôle de la déléguée du défenseur des droits 

parait clair, en ce qu'il s'inscrit dans le vaste 

domaine du droit administratif, ce qui nous 

permet parfois, à nous conciliateurs, d'orienter 

vers elle certains requérants. 

Le rôle des médiateurs de la ville (employés 

donc par la ville) semble s'inscrire plus 

limitativement dans la sphère des rapports de 

voisinage, le rôle et les attributions des 

conciliateurs étant plus large, tant au niveau 

des domaines d'intervention, que des 

personnes concernées (personnes physiques 

et personnes morales). 

Pour la population visitée par les médiateurs, 

les conciliateurs apparaissent comme des 

représentants de la justice, ce qui fait que 

beaucoup de conciliables potentiels évitent d'y 

recourir ! D'où la nécessité de réaffirmer la 

nature amiable de notre mission, ce qui a été 

fait; qui plus est notre fonction est gratuite, en 

tant que véritable service public. 

On notera que l'activité Médiation de la ville est, 

dans l'organigramme, inscrite dans la même 

sphère que la police municipale, cette dernière 

étant souvent un "fournisseur" de rencontres 

pour les médiateurs. 

Jacques NEIZEN 

 

 
  

mailto:théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043966798
https://www.efl.fr/actualite/nouveau-droit-surplomb-isolation-thermique-exterieur-batiment_f25dbcdb9-3d93-4875-b526-1cc0d9ed3e62#:~:text=Pour%20encourager%20l
https://www.efl.fr/actualite/nouveau-droit-surplomb-isolation-thermique-exterieur-batiment_f25dbcdb9-3d93-4875-b526-1cc0d9ed3e62#:~:text=Pour%20encourager%20l
https://www.efl.fr/actualite/nouveau-droit-surplomb-isolation-thermique-exterieur-batiment_f25dbcdb9-3d93-4875-b526-1cc0d9ed3e62#:~:text=Pour%20encourager%20l
https://www.efl.fr/actualite/nouveau-droit-surplomb-isolation-thermique-exterieur-batiment_f25dbcdb9-3d93-4875-b526-1cc0d9ed3e62#:~:text=Pour%20encourager%20l
https://www.efl.fr/actualite/nouveau-droit-surplomb-isolation-thermique-exterieur-batiment_f25dbcdb9-3d93-4875-b526-1cc0d9ed3e62#:~:text=Pour%20encourager%20l
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Conseil National de Conciliateurs de France 

Les outils, la formation et la communication  

 

Actualités fédérales, outils numériques, 

campagne de communication sur les réseaux 

sociaux, accueil des nouveaux conciliateurs 

de justice et formation des tuteurs. Le conseil 

national de Conciliateurs de France qui s’est 

tenu jeudi 14 avril à Paris sous la présidence 

de TRONCHE a donné l’occasion aux 

présidents d’ACA de faire un point précis de 

l’avancement des chantiers de réflexions 

lancés en 2021.  

 

 

 

mailto:théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr
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Les outils numériques  

 

Présidée par Daniel BRO-

CHARD (Versailles), la com-

mission Outils numériques 

est composée de 6 membres 

: Sylvie COLOMINES (Bor-

deaux) , Nelly CRE-

PLET(Reims), Alain AURIC 

(Grenoble), Claude BRUGEL 

(Toulouse) et Pascal NIVARD 

(Bordeaux). Sur sa liste des 

travaux à entreprendre en 2022 apparaissent, entre autres ac-

tions, la sécurisation du site de Conciliateurs de France et l’amé-

lioration de certains outils. Notamment, l’OGD, l’outil de gestion 

des dossiers.    

 

Un audit sécurité du site de CDF  

 

Le site de la fédération contient de nombreux renseignements con-

fidentiels : liste des conciliateurs, OGD, entre autres, qui peuvent 

faire l’objet d’attaques diverses (phishing, c’est-à-dire usurpation 

d’identité, ransonmeware, vol des mots de passe, introduction de 

logiciels malveillants, vol de répertoire d’adresses, etc. Il est donc 

important de vérifier les conditions actuelles de protection des don-

nées. Une convention a été signée avec une société, Aquitaine 

Electronique Informatique, composée d’élèves ingénieurs en 

3ème année de formation sur les problèmes de sécurité informa-

tique. Un audit va être entrepris. Il consiste à analyser les protec-

tions actuelles en pratiquant des intrusions et des prélèvements 

d’informations. La société qui entretient notre site Internet (Pierre 

KUHN), est informée de cet audit et a donné son accord en four-

nissant divers renseignements à AEI. Le budget attribué à cet au-

dit est de 2 160 euros ttc.  

 

 

Les améliorations des Outils Informatiques  

 

Plusieurs améliorations à ap-

porter à l’OGD sont réperto-

riées comme prioritaires. 

Elles portent sur le « mé-

lange » des personnes phy-

siques et morales, l’ajout 

d’un petit traitement de texte 

pour mieux accompagner la 

rédaction de documents, 

L’extraction des statistiques 

sera également améliorée.  

Des améliorations dans la 

syntaxe des courriers ou 

constats d’accord, le contrôle 

du risque de saisie de plu-

sieurs conciliateurs par un 

même demandeur sont aussi 

à l’étude, en liaison avec 

Pierre KUHN, le webmaster 

du site.   

La commission projette de 

publier une lettre périodique 

pour faire connaître les ajus-

tements de nos services nu-

mériques en ligne :correctifs, 

nouveautés, modifications, 

etc.  

 

Des formations de for-

mateurs en projet 

La commission se propose 

aussi d’engager des forma-

tions ou des remises à ni-

veau pour les AdminACA, les 

référents OGD et les Admin-

SEL. (Administrateurs de la 

saisine de ligne)  

Dans ce cadre, notre infor-

maticien a mis en place un 

profil « formateur » qui a été 

mailto:théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr
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testé, et qui facilitera les formations à l’utilisation des Outils numé-

riques, et en particulier l’utilisation de l’OGD.  

Cette possibilité devra faire l’objet d’une formation des différents 

Administrateurs, et en particulier les référents OGD. Charge à eux, 

ensuite, de piloter la formation des nouveaux conciliateurs. 

 

Commission formation, un guide et une formation 

au tutorat 

 

La commission formation de 

CDF est composée de 9 

membres : 1/3 de 

formateurs ENM, 1/3 de 

Présidents d‘ACA, 1/3 de 

conciliateurs. Jean Louis 

JUAN, Pdt ACA 

Montpellier, Denis 

NOEGELEN, Pdt ACA 

Besançon, André HENRY, 

Délégué formation ACA Aix en Provence, Roland CANDA, V-

Pdt ACA Paris, Lydie BOBBA-MOITTIE, Formatrice ENM ACA 

Versailles, Jacky EOUZAN, Formateur ENM ACA Rennes, 

Alain AURIC, Formateur ENM ACA Grenoble-Chambéry 

Elle se fixe en objectifs d’être à l’écoute des besoins des ACA 

en matière de formation des CJ ; améliorer les supports 

standards proposés aux ACA ; créer de nouveaux supports si 

nécessaire ; être l’interlocuteur de l’ENM.  

En matière de formation des nouveaux conciliateurs, elle 

propose de formaliser les étapes de l’accueil. Suivi par un ou 

deux tuteurs pendant 2 mois, à raison de 6 permanences 

minimum,  

Contenu : théorie et pratique de la conciliation par l’exemple ; 

suivi des permanences, avec un souci pédagogique ; 

échanges sur les situations rencontrées ; initiation à 

l’utilisation des outils (y compris les visioconférences) ; 

contextes différents et complémentaires (Entretiens, 

conciliations conventionnelles et déléguées, audiences, 

selon TJ ou CP) 

L’ENM se propose aussi de lancer une formation des tuteurs. 

A savoir des conciliateurs expérimentés (2 ans d’expérience 

recommandé) ; formés 

(Module MIFCJ récent), ; 

utilisateurs des outils 

numériques (Messagerie, 

site internet, OGD, SEL, 

visioconférence), ; 

compétences 

pédagogiques. La 

commission envisage 

aussi l’élaboration et la 

mise à disposition d’un 

guide du Tutorat 

 

Budget 2022, 40 000 # 

d’investissement en 2022 

 

Le projet élaboré par Joseph 

GARNIER s’équilibre à 103 

400 €, en croissance de 

40 000. € par rapport à 2021. 

Au rang des principales 

dépenses fédérales, les frais 

de fonctionnement 

statutaires (20 500 €)) le 

fonctionnement des groupes 

de travail ( (44 500 €), les 

frais de communication 

(19 800 €, les frais de 

fonctionnement du siège 

(10 000€).  

En recettes, les cotisations 
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des ACA (24 000 € en progression de 3500 €, parallèlement à la 

croissance des effectifs. La subvention annuelle du ministère e la 

Justice est de 40 000 €. Fonds dédiés (39 000 €).  

 

Commission communication : point sur la 

campagne sur les réseaux sociaux 

 

Décidée au conseil national de 

l’automne 2021, Conciliateurs de 

France mène depuis quelques 

mois une campagne de promotion 

de la conciliation de justice sur 

les réseaux sociaux. Cette 

campagne a donné lieu à ce jour à 

la diffusion de 18 messages au 

rythme de 1 à 2 messages par 

semaine sur Facebook, 

Instagram, LinkedIn 

 

 

 

 

 

Les consultations demeurent confidentielles pour l’heure. 99 

abonnés sur Facebook ; 213 sur Instagram, 71 sur LinkedIn. 

La campagne a coûté 5937 € jusqu’à présent. Paul POURRAT 

président de la commission communication propose des 

achats d’espaces 

complémentaires à 

hauteur de 1600 € pour 

développer cette action de 

communication. 

Les six membres qui 

œuvrent au sein de la 

commission 

communication veulent 

aussi créer à l’usage des 

ACA une lettre (ou un 

bulletin), un dossier de 

presse, un guide de la 

consultation (valise) des 

informations sur le site, 

des actions de 

communication sur le site.  

 

Commission 

juridique, la signature 

à distance 

 

La Commission juridique 

présidée par Geneviève 

NICOLAS (Versailles) à a 

pour sa part travaillé la 

signature électronique pour 

accompagner les 

conciliations à distance. 

 

 Pour faciliter la signature à 

distance et l’envoi des 

constats numérisés ; suivre 

les évolutions des pratiques 

sociétales (e-commerce), 

elle propose d’utiliser la 

procédure d'authentification 

du leader du marché 

reconnue par les magistrats.  
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La Proposition de 

Docusign, est à 34 94 

€ pour 500 

enveloppes. 

La commission 

juridique s’est aussi 

penchée sur les 

difficultés de 

recrutement au sein 

des instances 

fédérales et qui, à perdurer risque d’entacher entacher le bon 

fonctionnement de Conciliateurs de France.  Pour 

accompagner les réflexions, la commission suggère de 

solliciter un regard professionnel extérieur. En l’occurrence 

celui de l’institut IDEAS, émanation de la compagnie nationale 

des commissaires aux comptes. IDEAS pourrait réaliser un 

audit de nos fonctionnements, puis proposer des pistes 

d’optimisation. Le conseil 

national ne dit pas non,  

mais souhaite en savoir 

plus sur les réalisations à 

l’actif d’IDEAS. La 

commission juridique se 

propose aussi d’élaborer 

une trentenaire de fiches 

pour présenter le cadre 

juridique de la conciliation 

de justice, et réfléchit aux 

ressources juridiques à 

mettre à sa disposition.   
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Actualités de Conciliateurs de France en   

bref… 

 

 

Deux nouveaux vice-présidents 

Les deux postes étaient vacants, faute de 

candidats, depuis l’automne 2021. Jean-Louis 

JUAN (Montpellier) et Denis NOGELENN 

(Besançon) sont les deux nouveaux vice-

présidents de Conciliateurs de France.  

Faute de candidat à sa succession, Joseph 

GARNIER (Angers) est reconduit dans ses 

fonctions de trésorier fédéral, jusqu’au prochain 

conseil national, bien que son mandat soit échu.  

Trois rencontres au ministère 

Président et membres du bureau fédéral ont été 

reçus à trois reprises ces dernières semaines 

pour des points d’actualité avec les 

responsables de la DSJ (Direction des services 

Judiciaires) et DCAS (Direction des Affaires 

Civiles et du Sceau) au ministère de la Justice. 

Entre autres points abordés, la signature 

électronique pour sécuriser des constats 

d’accord, les conciliations à distance, les 

saisines par avocat… 

Une réévaluation des forfaits des 

conciliateurs à l’étude 

 A la demande de Conciliateurs de France, la 

DSJ accepte lq mise à l’étude d’une 

réévaluation du forfait d’indemnisation des 

conciliateurs de justice. Sous réserve de prise 

en compte lors de l’établissement du budget 

2023 du ministère, l’indemnité forfaitaire de 

base de remboursement des frais sans 

justificatifs, passerait de 650 € aujourd’hui, 

serait portée en 2023 à 1000. Soit 250 € par 

trimestre, contre 162.50 € actuellement.  

 

Un doublement projeté des effectifs 

sous cinq ans 

La perspective de réévaluation de l’indemnité 

forfaitaire trimestrielle versée aux conciliateurs 

de justice pour leurs défraiements s’inscrit dans 

une perspective de doublement des effectifs 

des conciliateurs de justice rapporte Patrick 

TRONCHE président de Conciliateurs de 

France, de ses entretiens au ministère, dans le 

cadre d’un prochain plan quinquennal. La 

perspective est plutôt décoiffante !  

Deux nouveaux responsables à 

l’ENM  

Sophie PARMANTIER, la magistrate sous-directrice 

du département des formations professionnelles à 

l’ENM Paris, dont relèvent les conciliateurs de 

justice vient d’être remplacée par Madame 

Raphaëlle SIVLY LELIGEOIS.  Stéphane NAFIR 

GOUILLON, le magistrat plus particulièrement en 

charge des formations des conciliateurs est lui aussi 

sur le départ programmé pour fin juin prochain. Le 

nom de son successeur n’est pas connu pour le 

moment.  

 

Compte rendu 

Théo LE DIOURON   
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Valorisation du bénévolat des conciliateurs  
Leur activité pèse 8 millions d’euros ! 
 

 
D’habitude on parle toujours de dépenses concernant la conciliation de justice. Joseph GARNIER 

trésorier, président de l’ACA d’ANGERS et Claude BRUGEL vice-président de 

Conciliateurs de France (CdF), président de l’association des conciliateurs de justice 

de la cour d’appel (ACA) de TOULOUSE se sont essayés pour Conciliateurs de France, 

à  la valorisation des apports sous forme de prestations, de services, de connaissances 

particulières ou techniques des conciliateurs de justice. Les chiffres sont tout 

simplement impressionnants et soulignent le caractère tout simplement incontournable 

et majeur de la contribution des conciliateurs de justice à la vie publique nationale. ! 

 

L’approche se base sur une valeur horaire de 20€ 

pour des temps évalués par la nature des dossiers 

traités : - 1/2 heure pour une affaire non fondée - 2 

heures pour un dossier en cours ; 3 heures pour un 

dossier terminé. Les chiffres sont édifiants… En 

2020 cet apport valorisé des conciliateurs de justice 

se chiffre malgré ces bases très modestes de calcul à 

7 841 000 €, au plan national soit 3 622 € par conci-

liateur de justice en moyenne ! 

Première équipe de conciliateurs de France, Rennes 

voit son apport se hisser à 720 000 € en 2020, soit en 

moyenne 3820 € par conciliateur ! C’est tout à fait 

considérable.  

 

La Méthode 

 

Le cadre juridique de cette valorisation est fixé 

par le règlement du comité de la réglementation 

comptable (CRC n° 99- 01), complété par le 

règlement CRC n° 2008- 12 pour les 

associations (cf. § 

bibliographie). L ’approche se base sur une 

valeur horaire de 20€ pour des temps évalués 

par la nature des dossiers traités :  

- 1/2 heure pour une affaire non fondée 

- 2 heures pour un dossier en cours ; 

- 3 heures pour un dossier terminé.  

Seule l’action au service direct du public est 

valorisée. Ces valeurs sont volontairement très 

modestes et un taux horaire très réduit. Elle 

n’inclut aucune estimation du temps passé par 

les associés au fonctionnement des instances 

nationales, (bureau, conseil national, 

commissions ...) l’appréciation du temps 

consacré à la relation avec la cour d’appel, les 

tribunaux judiciaires, les CDAD...pour le 

développement et la diffusion des MARD dans 

toutes les instances locales ; la valorisation du 

temps passé par les associés en assistance et 

en formation des autres adhérents et à la 

conception et au fonctionnement des outils 

numériques mis à leur disposition par Cdf : suivi 

juridique, mise à jour des documents, 

messagerie, saisine en ligne (SEL) et outil de 

gestion des dossiers (OGD) ; 

Au regard de ce qui n’est pas valorisé, cette 

évaluation est indubitablement très réduite. 

 

Évaluations 

 

Les évaluation à partir des données OGD pour 
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l’année 20212019 et 2020 du ministère de la 

Justice font état d’un montant de 4 275,61 € par 

conciliateur en 2019 et 3 622,64 € en 2020. 3 

424,19 € par conciliateur au 31 mars 2022 sur 

les 365 derniers jours 

En 2021, pour quelques associations de cour 

d’appel parmi toutes celles qui assurent la 

collecte et la compilation de tous les 

questionnaires individuels chaque année :  

 

- Angers : 300.000€ 

- Caen :255.000 € 

- Rennes : 703.450€ (compte non tenu des 

dossiers en cours en fin d’année) 

- Paris : 500 030. € 

- Toulouse : 298.000€  

- Douai : 667 630. €  

- Aix-en-Provence : 534 580 € 

Bibliographie : La valorisation comptable du 

bénévolat : https://www.associations.gouv.fr/la-

valorisation-comptable-du-benevolat.html 

 

Les données détaillées  

 

Données 2019 et 2020, détaillées par cour d'appel 

(Service de l’expertise et de la modernisation, Sous-

direction de la statistique et des études service 

statistique du ministère après compilation des 

questionnaires annuels d'activité) 
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Saint-Yves s’invite à la formation des conciliateurs 
Conférence du bâtonnier Yves AVRIL à St Brieuc 

 

 

Ancien Bâtonnier, Président Honoraire du Conseil de Discipline des avo-

cats du ressort de la Cour d’appel de Rennes, Maître Yves AVRIL avocat 

honoraire à Saint Brieuc donnera une conférence sur Saint-Yves, 

l’avocat, des pauvres, vendredi 27 mai 2022, salle d’audience de la 

chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Allée, Marie Le 

Vaillant.  

Suggérée par nos 

chefs de juridic-

tions, le président 

Laurent SABATIER, 

et le vice-président, 

Éric DURAFFOUR 

Christophe LATIL, 

également vice-pré-

sident et magistrat 

coordinateur, cette 

conférence s’inscrit 

dans le cadre  des 

rencontres de forma-

tion des concilia-

teurs de justice du 

département des Côtes d’Armor. Maitre AVRIL passe pour être 

un spécialiste de Saint-Yves, précurseur des règlements amiables 

des litiges. Yves AVRIL est Docteur d’État en Droit pour avoir 

soutenu une thèse remarquée sur « La responsabilité civile des 

avocats ». Le sujet a été étendu à la responsabilité disciplinaire 

des avocats pour être publié aux Editions Dalloz (Dalloz Collection 

Manuels de droit usuel) avec le titre « La responsabilité de l’avocat 

».  

Originaire de Minihy-Tréguier 

Yves HELORY, natif de 

Minihy-Tréguier en 1253 y 

est mort en 1303 dans son 

manoir natal de 

Kermartin. Bien que plus de 

sept siècles aient passé, sa 

vie est connue de façon très 

sûre. Deux biographes 

compétents, l'un de Nantes, 

le Bâtonnier LE MAPPIAN, 

croyant, l'autre de Brest, le 

Professeur CASSARD, 

agnostique, n'expriment que 

de minimes incertitudes sur 

l'histoire et de sa vie 

seulement au plan 

chronologique. 

Des archives en latin 

Providentiellement la 

Bibliothèque municipale de 

Saint-Brieuc a acquis, dans 

la seconde partie du XIXème 

siècle de la bibliothèque d'un 

érudit, la copie en Latin de 

l'Enquête de canonisation. 

Maitre Yves AVRIL 
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Ce document irremplaçable reprend les témoignages recueillis à 

Tréguier en 1330 de 52 témoins qui ont connu Yves HELORY.  

Pour la première fois chez un éditeur (L’Harmattan), la copie de ce 

document a été traduite en Français en 2015 avec une préface de 

Monseigneur MOUTEL évêque de St Brieuc et Tréguier et d'Yves 

AVRIL. Visiblement les témoins répondaient à une grille de 

questions d'enquêteurs méthodiques. Ils ont eu à répondre sur les 

activités judiciaires de celui qui, docteur en droit civil et en droit 

canonique allait devenir Saint Yves en 1347. De façon très vivante 

l'on voit son comportement et ses méthodes comme auxiliaire de 

justice. Soit comme official, juge ecclésiastique, soit comme 

avocat. Un témoin montre une grande aptitude à la conciliation : 

dans les affaires qui lui étaient confiées, seul un tiers d'entre elles 

faisaient l'objet d'une sentence. On comprend que le saint soit 

devenu un modèle pour les avocats et les magistrats, de façon 

générale de toute personne 

qui concourt à la justice. La 

conférence fera revivre, par 

une analyse serrée des 

témoignages, la façon 

employée par le saint pour 

approcher les justiciables et 

parvenir à une conciliation.  

Un déjeuner permettra de 

prolonger les échanges et  la 

convivialité.  

 « La justice est-elle encore humaine ? » 

 

 

Le traditionnel colloque qui jalonne le 

« pèlerinage » annuel des avocats de France, 

la Saint-Yves de Tréguier sera marqué cette 

année par des débats prometteurs sur le thème 

évocateur « la justice est-elle encore humaine 

« ?  

La table ronde qui se tiendra théâtre de 

l’ARCHE à Tréguier samedi 14 mai à partir de 

14h30 de « Quelle Justice dans le nouveau 

monde ? sera animée par Olivia DUFOUR. Elle 

réunira un prestigieux plateau d’intervenants. 

Xavier LABBÉE, Professeur des universités, 

avocat au barreau de Lille, sur le thème de 

« Vers une disparition du droit et de la justice ? 

Christophe JAMIN, professeur des universités 

à Sciences Po, membre de la commission 

indépendante des États généraux de la justice : 

« Faut-il engager une réforme de fond de la 

justice française ? ».  

• René SÈVE, directeur des Archives de 

Philosophie du droit : La justice est- elle 

correctement 

gérée ? 

• Christiane 

FERAL-

SCHUHL, 

Ancien 

Bâtonnier de 

PARIS, 

Ancienne 

Présidente du 

CNB : « La 

défense dans 

le nouveau 

monde ».  

Synthèse des débats par Bruno BLANQUER, 

président de la Conférence des Bâtonniers et 

clôture des travaux par Karine RIVOALLAN, 

bâtonnier au barreau de Saint-Brieuc. 

mailto:théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr


 

Responsable de la publication : Théo LE DOURON – théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr   18 

 
 

Les modes alternatifs de règlement des différends 
s’invitent à l’assemblée générale de l’ACCAR  

 
L’assemblée générale annuelle de l’ACCAR se tiendra le mardi 31 mai 

2022, salle des conférences de la Chambre de Commerce et 

d’industrie de Rennes-Villejean, comme l’an passé. Toute la matinée 

y sera consacrée aux modes alternatifs de traitement des différends, 

devenus préalables obligatoires ava nt toute procédure, depuis le 1er 

janvier 2020.  

 

 

Notre 

organisation 

est 

maintenant 

bien rôdée. 

La matinée 

de notre 

assemblée 

générale 

sera 

consacrée aux échanges avec nos chefs de 

cour, Xavier RONSIN premier président, 

Frédéric BENET CHAMBELLAN, Procureur 

Général, Guillaume FRANCOIS Secrétaire 

Général, Raymonde LETOURNEUR-

BAFFERT, Magistrate coordinatrice de l’activité 

des conciliateurs. 

 

Les MARD en conférence 

 Conférence à partir de 10h45 dans la foulée, 

de Maitre Laurent DRUGEON, avocat rennais, 

président de la fédération des centres de 

médiations du grand ouest et formateur en 

médiation à l'EDAGO, l'École des Avocats du 

Grand Ouest.  Et de Madame Caroline ABIVEN, 

juge des contentieux de la protection et 

coordinatrice des activités des conciliateurs de 

justice rattachés au tribunal judiciaire. Avocat et 

magistrat nous donnerons l’occasion de clarifier 

ensemble les domaines et modalités 

d'intervention en conciliation de justice, en 

médiation et en procédure participative, dans le 

contexte de développement des MARD.  

9 vice-présidents délégués… 

L’après-midi sera traditionnellement consacré à 

l’examen des rapports statutaires annuels. Le 

rapport moral et le rapport financier, ainsi qu’à 

l’élection des membres du conseil 

d’administration.  Dans le prolongement de la 

modification 

statutaire votée 

à notre 

dernière 

assemblée 

générale du 12 

octobre 2021, 

L’assemblée 

du 31 mai 2022 

devra élire un 

vice-président 

Caroline ABIVEN magistrate

 te 

Maitre Laurent DRUGEON 
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référent par juridiction. En complément des 9 

vice-présidents référents proposés par chacune 

des 9 juridictions,  

… et 6 administrateurs pour un 

conseil de 15 membres 

 L’assemblée devra encore élire 6 

administrateurs choisis dans la liste des 

conciliateurs qui ont fait acte de candidature. Il 

appartiendra ensuite, en fin de journée au 

nouveau conseil d’administration élu de 

désigner un président, un vice-président 

délégué un secrétaire et un secrétaire adjoint, 

un trésorier et un trésorier-adjoint.  

L’intendance suivra aussi. Comme l’an passé 

notre collègue Lionel HOUYDAYER, vice-

président en Ille-et-Vilaine s’est chargé de 

l’organisation matérielle des choses. Le 

déjeuner sera servi c au restaurant le BEJE en 

centre-ville, à deux pas de la Marine. Et comme 

l’an pass,  nous y serons transportés en tout 

confort par un car la compagnie SOFIANE.  

Convocation et bulletin d’inscription suivent 

dans le courant du mois.  
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4 stratégies pour régler simplement les con-

flits avec ses voisins 

Lorsqu'il n'est plus possible de trouver un compromis en discutant au-
tour d'un petit café, il existe encore des solutions. Le point sur tous 
les recours légaux existant pour vivre en paix avec votre entourage. 

 

Année après année, les brouilles continuelles 

entre voisins ont contraint le législateur à ins-

crire dans la loi les détails les plus tatillons, et 

les juges à se prononcer sur les sujets les plus 

farfelus : barbecue, chant du coq, vieilles voi-

tures entassées dans le jardin, etc. ! Résultat ? 

Quel que soit le litige, on déniche presque tou-

jours un texte ou une jurisprudence pour faire 

valoir nos droits. "En privilégiant la voie amiable 

car entre voisins, un arrangement vaut toujours 

mieux qu’un long et coûteux procès, que l’on 

n’est jamais sûr de gagner", prévient d’emblée 

Me Angela Albert, avocate et présidente du 

Centre de médiation du barreau de Paris. Il faut 

attendre au minimum trois mois pour une au-

dience au tribunal judiciaire, puis trois à dix ans 

avant d'obtenir un jugement définitif si l’une des 

parties fait appel ! Depuis 2020, "tenter une mé-

diation ou une conciliation est de toute façon de-

venu obligatoire avant de saisir la justice, sauf 

si le préjudice excède 5 000 euros ou pour ob-

tenir un jugement urgent en référé, par exemple 

si un mur menace de s’effondrer", précise l'ex-

perte. Au cas par cas, voici nos conseils pour 

gérer vos désaccords de pallier ou de quartier. 

Il aime les décibels : discussion, 

courrier, médiation… allez-y piano ! 

Il a installé une clim bruyante, joue de la trom-

pette, ou a adopté un chien qui ne cesse 

d’aboyer ? Selon le Code de la santé publique, 

"aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition 

ou son intensité", porter atteinte à votre tranquil-

lité. Un seul des trois critères suffit pour récla-

mer la cessation du "trouble anormal de voisi-

nage". L’exception ? En dehors des villes, on ne 

peut plus se plaindre du chant du coq, des gre-

nouilles ou des cigales : la loi du 29 janvier 2021 

a précisé que les sons et odeurs de la cam-

pagne font partie du "patrimoine commun de la 

nation". "Avant toute démarche, toquez chez le 

voisin, car contrairement à ce que vous pensez, 
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il ne devine pas qu’il fait trop de bruit parce que 

vous claquez votre porte", conseille Me Corinne 

Frappin, avocate au barreau de Paris. Si la ren-

contre se solde par un échec ou un pugilat, écri-

vez-lui en citant le règlement de copropriété ou 

la loi, par exemple, l’article R623-2 du Code pé-

nal en cas de tapage nocturne. "Sans réponse 

ni amélioration, renouvelez en recommandé – 

avec l’aide éventuelle du syndic ou d’un avocat 

– et conservez des copies qui constitueront des 

preuves si le litige se prolonge", ajoute l'ex-

perte. Vous pouvez aussi déposer une main 

courante au commissariat pour consigner les 

faits, ou faire établir un constat d’huissier (pré-

voir 700 à 1 000 euros de frais). 

 

À Paris, si le litige vous oppose à un profession-

nel (salle de sport, artisan, commerçant), solli-

citez le Bureau d'actions contre les nuisances 

professionnelles (nuisances-pro@paris.fr) ou, 

pour la musique d’un bar ou d’un restaurant, ef-

fectuez un signalement en ligne sur le site de la 

préfecture de police (informations au 34 30). 

Enfin, lorsque l’auteur du tapage est locataire, 

prévenez son propriétaire, tenu de garantir une 

occupation "en bon père de famille" du loge-

ment (à défaut, il peut résilier le bail). Sans suc-

cès, tentez une conciliation ou une médiation 

puis, en ultime recours, saisissez la justice. 

"Mais attention, le juge ne propose pas de com-

promis", prévient Me Angela Albert. Imaginez 

que les enfants de l’appartement du dessus 

crient et gambadent du matin au soir : en mé-

diation, vous pourriez vous mettre d’accord 

avec leurs parents pour partager le coût d’une 

moquette isolante. Si vous saisissez la justice, 

vous continuerez à subir le bruit en attendant le 

jugement, vous croiserez chaque matin des voi-

sins ulcérés par votre procès, et vous aurez peu 

de chances de l’emporter. 

Il a la main (trop) verte : vérifiez ses 

droits avant d’agir ! 

Le tilleul du jardin d’à côté cache le soleil, ou 

laisse ses branches et racines vous envahir ? 

Ne réclamez pas trop vite l’arrachage ou l’éla-

gage, car des distances précises sont prévues 

à l’article 671 du Code civil : les arbres de plus 

de deux mètres doivent être plantés à au moins 

deux mètres de chez vous (sauf s’ils ont plus de 

trente ans, et que personne n’a protesté avant), 

mais les végétaux moins hauts peuvent s’élever 

à cinquante centimètres de la limite (distance 

appréciée au sol si l’arbre penche, et depuis le 

milieu du tronc). Prudence, le plan local d'urba-

nisme (PLU) protège parfois davantage la vé-

gétation dans certaines zones naturelles ou au 

contraire très urbanisées. 

Quelles que soient les règles de distance, les 

arbres ne doivent pas causer de gêne exces-

sive : si le voisin laisse croître les siens sans li-

mite, il peut être condamné pour "trouble anor-

mal du voisinage".  

La cour d’appel de Paris (3 avril 2014, 

n°10/23503) a par exemple contraint un couple 

à étêter – à six mètres tout de même – ses 

arbres en limite de propriété qui atteignaient 13 

à 19 mètres de haut, et à rembourser les frais 

de procédure. Des branches dépassent sur 

votre terrain ? Vous n’avez pas le droit de les 

ratiboiser mais vous pouvez exiger du voisin 

qu’il élague, même si elles empiètent depuis 
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plus de trente ans (voir Cass., ch. civ. 3, 12 no-

vembre 2008, n°07-19.238). En revanche, vous 

pouvez sectionner des racines sur votre terrain, 

même sans la bénédiction du voisin. 

Sa construction vous fait de l’ombre : de-

mandez une décision de justice 

Une annexe, une extension ou surélévation qui 

vous prive de lumière ou de vue vient de sortir 

de terre. "Si son permis est en règle, votre seul 

espoir reste de faire valoir en justice que le pré-

judice dépasse les inconvénients normaux du 

voisinage", avise Me Frappin. Un couple a ainsi 

obtenu 20 000 euros de compensation car l’ex-

tension du voisin, cachant la vue et le soleil, dé-

préciait leur maison (cour d'appel de Pau, 31 

mars 2014, n°14/1221). Un autre a décroché 54 

000 euros après la construction d’un immeuble 

de quatre étages à côté de sa maison, causant 

une perte d’ensoleillement et d’intimité "radi-

cale" (Cass., ch. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-

13.917). "Attention, la procédure est longue et 

les dommages et intérêts souvent inférieurs au 

préjudice", nuance Me Frappin. "Plus rarement, 

le juge ordonne la démolition, comme dans une 

affaire récente où une cour jadis ensoleillée 

était privée de toute clarté par la surélévation du 

voisin (Cass., ch. civ. 3, 22 octobre 2020, n°18-

24.439)". Avant d’agir, prenez rendez-vous 

avec un avocat pour qu’il évalue les chances de 

succès : l’aide de ce professionnel est de toute 

façon obligatoire pour saisir la justice quand le 

préjudice excède 10 000 euros. 

 

Il n'a que faire du mur mitoyen : assurez-

vous qu'il est vraiment hors la loi !  

ur est présumé mitoyen et doit être entretenu 

par chacun pour moitié (art. 653 à 655 du Code 

civil). À défaut, vous pouvez exiger qu’il paie 

50 % des travaux. Allez le trouver, puis en l’ab-

sence de résultats, écrivez-lui pour lui rappeler 

la règle, et faites appel au conciliateur de jus-

tice. Avant de brandir la facture, prenez garde 

aux exceptions : le mur qui sépare un jardin d’un 

bois ou d’un champ appartient au propriétaire 

du jardin, le mur "pignon" constituant une face 

d’un bâtiment au propriétaire de la construction, 

le mur de soutènement au propriétaire du des-

sus si le mur ne sert qu’à retenir sa terre, le mur 

au sommet pentu appartient à celui vers qui il 

penche, sauf si le titre de propriété précise le 

contraire. Enfin, celui qui a entretenu seul le 

mur au cours des trente dernières années peut 

en revendiquer la propriété. Précis le Code civil, 

non ?

 

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/fa-

mille/4-strategies-pour-regler-simplement-les-

conflits-avec-ses-voisins-2130607 
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Top 10 des litiges entre locataires et propriétaires ? 

Les relations entre locataires et propriétaires bailleurs, font parfois l’objet de 

différends. Nous avons recensé les 10 principaux litiges entre locataires et 

propriétaires dans le cadre du bail de location. 

 

1. Le trouble de jouissance 

Souvent, c’est le locataire qui qui se plaint de 

problèmes qui touchent à l’insalubrité du logement, 

à l’humidité, au dysfonctionnement du chauffage, à 

des problèmes d’odeurs, de dégâts des eaux suite à 

un vice de construction ou à une mauvaise 

étanchéité. 

Les troubles de jouissance peuvent aussi provenir 

d’autres locataires, dans ce cas le propriétaire est 

aussi responsable. 

Si le trouble de jouissance émane d’un tiers, alors le 

bailleur n’est pas responsable. Quand le bailleur est 

lui-même à l’origine des troubles, sa responsabilité 

est engagée. Par exemple s’il entreprend sans 

l’accord du locataire, des modifications à l’état des 

lieux objet du bail. 

Le locataire qui fait face à un trouble de jouissance, 

doit avertir son bailleur en envoyant une lettre en 

recommandée avec accusé de réception. 

Cette lettre doit préciser l’origine des troubles et 

demander impérativement de trouver une solution 

rapidement. 
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2. Non remise du dépôt de garantie 

C’est une source de conflits importante entre les 

propriétaires et les locataires. Il est fréquent, que le 

locataire mentionne et dénonce la non-restitution 

d’un dépôt de garantie qui devait lui être rendus 

dans les deux mois suivants la fin du bail. Il arrive 

aussi que le propriétaire ne rende pas cette somme 

ou qu’il ne la restitue pas entièrement. Le 

propriétaire doit justifier de l’utilisation des fonds 

par des dégradations ou des manquements de la 

part du locataire. 

3. Réparations et travaux 

Lorsque le loueur ne respecte pas certaines de ses 

obligations, le locataire peut le mettre en demeure 

de réaliser certains travaux. 

Le bailleur doit effectuer les gros travaux et le loueur, 

doit se charger de l’entretien dit courant. 

Pourtant, il arrive que des locataires refusent aux 

propriétaires de pénétrer dans les logements loués 

pour faire les travaux de gros œuvre ou rénover. Ils 

estiment que cela perturbe son usage du logement. 

Il est aussi courant que le bailleur demande au 

locataire d’effectuer lui-même certains travaux qui 

lui incombent et que ce dernier refuse de les 

exécuter. 

4. Loyer 

Au hitparade des litiges locatifs les plus nombreux : 

les loyers impayés. Le propriétaire rencontre un 

locataire qui ne paie pas ses loyers. D’abord, une 

conciliation avec l’occupant des lieux devra être 

tentée. Si ça ne marche pas et que la situation 

s’aggrave il faudra agir rapidement. 

Le propriétaire peut déjà envoyer une mise en 

demeure par lettre recommandée avec accusé de 

réception, au locataire et éventuellement à ses 

garants. S’il n’obtient pas de réponse, le propriétaire 

pourra décider d’agir en justice. 

Le propriétaire bailleur à un certain délai pour 

réclamer les paiements de ses loyers. Si la dette date 

d’avant le 27 Mars 2014, le bailleur à 5 ans pour 

réclamer son dû. Si la dette est plus récente, le délai 

est réduit à 3 ans. 

5. Etat de lieux 

Locataires et propriétaires ne doivent pas signer 

l’état des lieux s’ils sont en désaccord. En effet, la 

signature de l’état des lieux acte l’approbation du 

document qui a été établi de façon contradictoire. 

Si aucun état des lieux d’entrée n’a été fait le 

locataire est censé avoir reçu le logement en bon 

état. 

Quand l’état des lieux ne peut pas être réalisé à 

l’amiable, les parties peuvent demander 

l’intervention d’un huissier. 

Avant toutes procédures en justice, il vaut mieux 

tenter de trouver une solution amiable. Si non, les 

règlements de litiges liés à l’état des lieux de sortie 

se font en plusieurs étapes. La première consiste à 

envoyer un courrier recommandé. 

6. Expulsion 

Ce litige entre bailleurs et occupants arrive quand le 

locataire de l’appartement ne paie pas ses loyers. 

Tous les modèles de baux contiennent des clauses 

autorisant le propriétaire du bien loué à entamer une 

procédure d’expulsion. Si un commandement de 
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payer (délivré par un huissier) est resté sans suite, le 

bailleur pourra aller en justice pour résilier le bail. 

Si la procédure d’expulsion du locataire est souvent 

la conséquence de non-paiement des loyers, parfois 

la raison provient du fait que malgré le non 

renouvellement du bail, l’occupant persiste à rester 

dans l’appartement. 

7. Charges locatives 

Au sujet des charges, les litiges portent 

principalement sur la question des régulations 

annuelles. Parfois les locataires doivent payer des 

sommes importantes. Ces charges locatives 

supplémentaires sont le résultat de mauvaises 

estimations des charges au début du contrat. Les 

propriétaires demandent donc des compléments. Il 

arrive aussi que les locataires demandent des 

révisions de charges, s’il pense que l’estimation est 

abusive. Dans ce cas, les propriétaires refusent 

souvent, ce qui entraîne des litiges. 

8. Préavis 

Les logements vides : le préavis doit être notifié 3 

mois avant la date de départ prévue. Pour les 

meublés 1 mois. Vous pouvez réduire le préavis à 1 

mois en cas de licenciement, mutation, nouveau 

travail après un licenciement ou si vous bénéficiez du 

RSA ou de l’AAH. En cas aussi d’obtention d’un 

logement social. 

Pour les propriétaires qui souhaitent résilier le bail 

(vente du bien, emménagement dans le logement…) 

le délai est de 6 mois. Fréquemment des locataires 

cessent de régler leurs loyers vers la fin du bail afin 

de récupérer leurs cautions. Ils peuvent être 

attaqués par les bailleurs s’ils ne paient pas leurs 

derniers loyers : en effet, la caution doit être remise 

par le bailleur suite à l’état des lieux, s’il n’y a pas de 

problème particulier. 

9. Accès à la location 

Acte de mariage, affiliation à la sécurité sociale, 

nombre de garants divers… Ces justificatifs, les 

propriétaires n’ont pas le droit de les exiger. La 

législation est pourtant très claire, mais certains 

loueurs sont encore trop indiscrets au moment de 

choisir leur locataire. Parmi les pratiques les plus 

contestées, les demandes multiples de garants ou 

des cautions astronomiques. 

La loi Dalo, du 5 mars 2007, a étendu à 16 le nombre 

de documents qu’un loueur n’est pas en droit de 

demander à un futur locataire. 

10. La conclusion du contrat de bail 

Les propriétaires font de plus en plus souvent l’état 

des lieux le même jour que la signature du bail. Les 

futurs locataires n’osent pas signaler les 

imperfections ou contredire les propriétaires par 

peur de ne pas signer le bail. Notre conseil et de 

signer sans rien dire et ensuite faire venir un huissier 

pour refaire un état des lieux. 

https://www.rentila.com/blog/2017/03/top-10-

litiges-entre-locataire-proprietaire/ 

 

mailto:théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr
https://www.rentila.com/blog/2017/03/top-10-litiges-entre-locataire-proprietaire/
https://www.rentila.com/blog/2017/03/top-10-litiges-entre-locataire-proprietaire/


 

26 
Responsable de la publication : Théo LE DOURON – théophile.lediouron@conciliateurdejustice.fr   26 

 
 

 

  

Comment réagir en cas d'utilisation 

frauduleuse de votre carte bancaire ? 

L’ordre de payer donné par carte bancaire est irrévocable : cela signifie que le 

paiement doit donc être effectué en toutes circonstances. Cependant, en cas 

d'utilisation frauduleuse de votre carte bancaire, c'est-à-dire en cas d'opérations pour 

lesquelles vous n'avez pas donné votre consentement, il y a des démarches à effectuer 

pour obtenir le remboursement. 

 

 

 Dans un  dossier publié le 15 mars dernier,  l’INC , le très sérieux 

Institut National de la Consommation détaille les recours en cas 

d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ?2 – Le  délai 

d’intervention dont on  dispose  pour contester une opération 

frauduleuse ? L’obligation de remboursement de la banque.  Les 

précautions à prendre pour 

éviter une 

utilisation frauduleuse 

de votre carte bancaire ? 

Les recours en cas 

d'utilisation 

frauduleuse d’une 

carte bancaire ? 

 Vérifiez régulièrement et 

attentivement ses relevés de 

compte et les relevés 

d’opérations de carte. Si une 

opération que vous n’avez 

pas faite y figure, contestez-

la immédiatement auprès de 

votre banque. 

Faites opposition à votre 

carte : téléphonez au 

numéro d'opposition mis 
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en place par votre agence bancaire ou composez le numéro 

interbancaire 0892 705 705 A l'étranger, contactez le numéro 

spécifique délivré par votre banque. Un numéro d'enregistrement 

de votre opposition vous sera remis, conservez-le bien pour la 

suite de la procédure. 

Confirmez toujours votre opposition en envoyant un courrier 

recommandé avec accusé de réception à votre banque. Votre 

carte ne pourra plus être utilisée et vous pourrez demander le 

remboursement des opérations effectuées frauduleusement. 

 Signalez la fraude bancaire sur la plateforme PERCEVAL du 

ministère de l’Intérieur. Cette plateforme simplifie les démarches 

des victimes de fraudes bancaires, et centralise les plaintes afin 

de faciliter les recherches sur les auteurs de ces fraudes. 

> Pour accéder à cette plateforme, vous devez vous rendre sur le 

site service-public.fr et vous identifier à l’aide du système 

"FranceConnect". 

Vous devez remplir un questionnaire en expliquant les 

circonstances de la fraude et en communiquant des documents 

bancaires. Un récépissé vous est alors automatiquement envoyé. 

Vous pourrez l'adresser à votre banque avec votre demande de 

remboursement. 

 Enfin déposez plainte auprès du commissariat ou de la 

gendarmerie dont vous dépendez en fournissant tous les éléments 

de preuve en votre possession. 

Vérifiez qu’aucun de vos comptes en ligne n'ait été piraté. Si 

vous avez un doute, changez vos mots de passe et activez la 

double authentification. Celle-ci vous alertera et vous demandera 

une confirmation chaque fois qu'une nouvelle personne essaiera 

de se connecter à votre compte.  

 Un délai maximum de 70 jours à 13 mois 

 Vous devez agir "sans tarder" après la découverte de l’opération 

non autorisée dans un délai maximum de 13 mois à compter du 

débit en compte pour un paiement dans l’Espace Economique 

Européen (EEE) (article 

L.133-24 du code monétaire 

et financier). 

 Si l’opération contestée a 

été réalisée hors de l’Espace 

économique européen (les 

27 États membres de l’Union 

européenne plus l’Islande, le 

Liechtenstein et la 

Norvège), le délai de 

contestation est seulement 

de 70 jours. Il peut être 

prolongé contractuellement, 

sans pouvoir dépasser 120 

jours. 

 La banque doit 

rembourser  

En cas de débit indu alors 

que vous êtes toujours en 

possession de votre carte, la 

banque doit vous 

rembourser immédiatement 

le montant de l’opération non 

autorisée et rétablir le 

compte débité en l’état où il 

se serait trouvé si l’opération 

de paiement n’avait pas eu 

lieu (article L. 133-18 du 

code monétaire et financier).  

Ainsi, la banque sera tenue 

de rembourser les frais liés à 

l’opération non autorisée 

mais aussi les éventuels frais 

de découvert et d’incidents 

de paiement (agios, rejet de 

chèque…) suite à  
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La banque doit conserver les documents et enregistrements 

relatifs aux opérations par carte pendant treize mois. Ceux-ci 

peuvent constituer une preuve des opérations effectuées au 

moyen de la carte. 

Il appartient à la banque de prouver la fraude ou la négligence 

grave du client (article L.133-23 du code monétaire et financier), 

comme par exemple le fait de répondre à un courriel présentant 

de sérieuses anomalies tant sur la forme que sur le contenu du 

message qu'il comportait.  

Quelques précautions élémentaires à prendre … 

Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par 

messagerie ou par téléphone, 

Faites attention aux demandes de validation ou de 

remboursement d’un achat que vous n’avez pas réalisé, 

Attention aux mails ou appels téléphoniques dans lesquels on 

vous demande de communiquer vos données bancaires, 

identifiants, mots de passe, code confidentiel, 

Conservez précieusement et séparément votre carte bancaire et 

votre code confidentiel, 

Pensez à masquer le cryptogramme (3 chiffres) au verso de votre 

carte, 

Vérifiez régulièrement vos relevés de compte, 

Pour des achats sur internet, n’enregistrez pas vos données 

bancaires et vérifiez qu’elles n’aient pas été enregistrées sans 

votre accord, 

Mettez à jour vos outils informatiques notamment vos antivirus, 

Utilisez un ordinateur privé (c'est-à-dire non partagé en public) 

pour des achats en ligne, 

Faites attention aux pièces jointes des mails reçus et aux 

applications que vous pourriez télécharger : celles-ci peuvent 

contenir des virus. 

  Lors de vos achats sur internet : 

 privilégiez les sites marchands reconnus, et les sites marchands 

français ou de l'Union européenne. En effet, en cas de litige, il 

existe une réglementation européenne qui s’applique à ces sites 

et vous protège, 

Vérifiez que le site est fiable 

et sécurisé. L'adresse du site 

doit comporter la 

mention https:// et non pas 

http://, et il doit y avoir la 

présence d'un petit cadenas. 

Cela indique que la 

communication est cryptée, 

Vérifiez également que le 

site propose un onglet avec 

"les conditions générales de 

vente" et une page 

consacrée aux "Mentions 

légales", ainsi qu'une 

adresse mail ou un numéro 

de téléphone pour les 

contacter, 

N’'enregistrez pas vos 

données bancaires et 

vérifiez qu’elles n’aient pas 

été enregistrées sans votre 

accord. 

 Pour en savoir plus : 

> www.cybermalveillance.go

uv.fr. et celui de 

l'Observatoire de la sécurité 

des moyens de paiement. 

 https://www.inc-

conso.fr/content/comment-

reagir-en-cas-dutilisation-

frauduleuse-de-votre-carte-

bancaire 
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Conciliateur de justice à Plancoët : « Je 
tâche d’être un faiseur de paix »  

Jacques-Arnaud Pinon a un bureau à disposition, dans les locaux de France Services, sur les quais, à 
Plancoët. Sa permanence est assurée le deuxième mardi de chaque mois, entre 9 h et 11 h 30. 
(YVON BONION)  

 

Jacques-Arnaud Pinon est conciliateur de justice depuis 18 ans. 

Il assure sa permanence, le deuxième mardi de chaque mois, 

entre 9 h et 11 h 30 à Plancoët. La mairie met à sa disposition un 

bureau dans les locaux de la Maison France Services. 

« Je me considère un peu comme l’ancien, le 

vieux sage que l’on trouve dans d’autres pays 

du monde et que l’on vient consulter. Mais avant 

tout, je tâche d’être « un faiseur de paix » ! » 

Depuis 18 ans déjà, Jacques-Arnaud Pinon 

opère comme conciliateur de justice. Sans être 

payé pour, il est auxiliaire de justice bénévole, il 

ne se ménage pas pour autant. « Mon activité 

est soutenue ! », convient Jacques-Arnaud 

Pinon. Tous les matins, il gère en moyenne six 

rendez-vous. Soit 190 à 220 personnes par an, 

et un paquet de dossiers, entre 80 et 110 

ouverts chaque année. Son but, éviter la case 

procès, en instaurant un dialogue entre les 

parties pour qu’elles trouvent la meilleure 

solution à leur litige. Trouver une solution à 

l’amiable, que les parties aient ou non déjà saisi 

un juge. 
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Problèmes de voisinage et autres différends 

Concrètement, le conciliateur de justice est 

compétent dans les problèmes de voisinage 

(droit de passage, mur mitoyen, etc.), dans les 

différends entre propriétaires et locataires ou 

entre locataires, dans ceux relatifs à un contrat 

de travail, et les litiges de la consommation, 

entre commerçants, en matière de droit rural et 

en matière prud’homale. 

Mais, rappelle Jacques-Arnaud Pinon : 

« Certaines personnes viennent chercher des 

conseils que le conciliateur n’est pas habilité à 

donner ». Pas plus qu’il ne peut dire la loi. 

« Dans ce cas, je les oriente vers un avocat », 

continue-t-il. Car il n’est ni compétent en litiges 

en matière d’état civil, en règlement de conflits 

familiaux (pensions alimentaires, etc.) ou de 

conflits avec l’administration. 

Six conciliateurs pour le tribunal de 

proximité de Dinan 

Depuis 2020, les conciliateurs tiennent 

désormais une permanence aux audiences 

civiles du tribunal de proximité de Dinan. La 

conciliation préalable devient obligatoire pour 

un certain nombre de litiges civils, dont tous 

ceux inférieurs à 5 000 €, expose Jacques-

Arnaud Pinon. Ils sont six conciliateurs, répartis 

sur tout le territoire de la juridiction du tribunal 

de proximité de Dinan. À Dinan ville, il y a une 

permanence au tribunal et à l’atelier du 5 bis, 

rue Georges-Clémenceau. Quant à Jacques-

Arnaud Pinon, il assure une permanence 

chaque mardi, de 9 h à 11 h 30, selon un 

système tournant, à Pleudihen-sur-Rance, 

Plancoët, Plouër-sur-Rance, et Ploubalay. 

Pratique 

Permanences dans les locaux de France 

Services, quai du Duc-d ’Aiguillon à Plancoët. 

Le conciliateur reçoit sur rendez-vous le 2e 

mardi du mois, entre 9 h et 11 h 30. Contact 

tél. 02 96 84 39 70 et par mail à jacques-

arnaud.pinon@conciliateurdejustice.fr Plus 

d’informations sur www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1736 

https://www.letelegramme.fr/cotes-

darmor/plancoet/conciliateur-de-justice-je-

tache-d-etre-un-faiseur-de-paix-21-04-2022-

12996063.php 
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À Châtelaudren-Plouagat, Christian Le Gonidec 

est le nouveau conciliateur de justice  

  

 

En remplacement de Jean-Louis Le 

Tacon, Christian Le Gonidec assurera les 

fonctions de conciliateur de justice pour la 

mairie de Châtelaudren. Fort d’une 

expérience de 45 ans dans les métiers du 

droit et plus de 25 ans en tant qu’expert 

judiciaire à la cour d’appel de Rennes, ce 

natif de Châtelaudren propose gratuitement la 

résolution d’affaires privées tels que les litiges 

de voisinage, nuisances diverses, différends 

entre personnes, vices liés à la consommation, 

achat et réparation, non-règlement de loyers, 

insalubrité. Il peut  

 

également intervenir pour la rédaction des baux 

commerciaux voire informer sur le droit rural. 

Les permanences se tiendront tous les 

premiers mercredis du mois, à compter du 4 

mai, de 10 h à 12 h. Les prises de rendez-vous 

sont assurées par l’accueil de la mairie de 

Châtelaudren au 02 96 74 10 84. 

https://www.letelegramme.fr/cotes-

darmor/chatelaudren-plouagat/a-chatelaudren-

plouagat-christian-le-gonidec-est-le-nouveau-

conciliateur-de-justice-29-04-2022-

13006051.php 
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