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Gilbert COLLARD

CI

Gérard PELLO

Grosse délivrée
ler
à :u.nacHouF (Mlle)

COUR D'APPEL D'AIX El\ PROVEI\CE
Opp. Taxes

ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 10 JANVIER 2OO7

N"2oo6/ jÀç

Décision déférée au Premier Présiden{ de la Cour d'Appel :

Décision {ixant ies honoraires de Me Gilbert COLLARD rendue le 14 août
2AA6 par le Bâtonnier de I'ordre des avocats de ÙIARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître Gilbert COLLARD, demeurant 135 rue Paradis - 130û6 MARSEILLE

assisté de Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR

Monsieur Gérard PELLO, demeurant 6 rue Mauran - 82500 BEAUMONT
DE LOMAGNE

non comparant
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L'affaire a été débattue le 0f Décembre 2006 en audience publique devant

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, président,

délégué par Ordonnance du premier président 
.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDûLFL

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Pronorcé(e) en audience publique le 10 Janvie t 20A7 par Monsieur Jean-paul LACROIX-ANDRIVETPrésident ,

siglje par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Madame Danielle PANDOLFI.greffier présent lors du prononcé. ,

***



OBJET DU LITIGE.

Par lettre du2.4.aoùt29a.6,enregistrée au greffe le 28 août 2}06,Maître COLLARD a formé unrecours contre la décision du Bâtomieide l'ordrà des avocats au Barreau de MARSEILLE en date àu
11f::t99^1"i:,l-u à la soEffie 2 eeO € l;' h;;'"t ; dus à tv{aîire ô-cjileru er, compte tenude ta provrsron dejà versée, u dit q"" l,uuo.ut d.uui Æ

Le Bâtonnier a fondé sa décision par référence aux dispositiàns de I'article l0 de la Loi du31 décembre 1971, notamment les diligenies de l,avocat et l'équiig. -

requérant soutient que les honoraires réclamés et réglés par le client sont justifiés au vu de
ses diligences.

Monsieur PE! 'Lq, bienque régulièrement convoqué par courrier recommandé remis le 5 octobre2006, se contentant de nous adiessé [ne lettre pour fairË uaioir son poi;;; ;;;.

MOTIFS.

confrère ;

-

Qu'il sera alloué de ce chef une somme forfaitaire de 1.000 € TTC :

. . A-{tldq qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes deI'article 10 de la loi du 31 décembre r97l être fixés JJ;; tér urug.r, 
"n-ion"iio" 

de la situation defortune du client, de la difficulté de I'affaire, o.r riuir 
"xposés 

pîr tluo.6"àt, à" ,u notoriété et desdiligences de celui-ci ;

Attendu qu'aux termes de "l'état des diligences" (pièce n" 4) dans lequel Maître COLLARDénumère les diverses s.ommes (hors taxes) réclaÀées ;" ;ii."t l'.";;;;;iuï. ." premier lieu unesomme de 500 € au titre de "frais d'ouverture de dossiers" sans pte.ir., * quoi le fait de se voirconfier des dossiers par ql. clieni justiherait le paiemenid;une telle'so**;, etarit oUslrve qu, rr.t"iii,COLLARD facture par ailleurs lei rendez-voui avec celui-ci ;

Attendu que ces derniers. facturés à hauteur de 822 €, n'ont pas été contestés par le client ;

. Attendu que Maître COLLARD a ensuite facturé pour 109,80 € (soit 9,15 € I'unité) diverscourriers qu'il verse aux débats et.qui, étant de simples letties de transmission, aoi".nt être inclus dans
]e; ^ 

chgqe3* générales du cabinet. qui justifiènt, poui partie, i"r- rr"r"i"i.; t*ria;;;;;Maître COLLARD et ne supposent donc pui u.r" raciuàtio'farticriieie ;

.Attendu . 
que sont ensuite facturées diverses prestations afférentes à une ,,procédure

correctionnelle devanr la cour d'Appel de TouLoUSE lô l7 avril 200i,: ;
$!tg1du-que, si Monsieur PELLO a admis dévant le bâtonnier qu'un collaborateur deMaître COLLARD s.,.}ilbl= dépla9é à cene date, I'absen"" d"tout., piÀ;;. Ëfa. i"riè, ."pÉ;";;relatives à cette aud.ience ne.pgrye-t p^as de vériâer le bien fondé aJ, so*Àe réclamées (g22 €,700€ et 400 €, soit au totai 1.922 ë; po.,t il;il;Ëptuia"iti",;;;;il; en binome avec un



, Aften{u qu'enftn est facturée une somme globale de 1.348 € au titre de I'instructionHr,ffikl *mul*]ffi
mstructeur;

Qu'une somme forfaitaire de 1.000 € TTC apparaît satisfactoire ;

Attendu que la partie qui succombe sur I'essentiel supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation
d'honoraires,

I Confirmons la décision de Monsieur le Bâtonnier de

I MARSEILLE en date du 14 août 2A06 ;

\ r^^^^*

LE PRESIDENT

I
Ill
!tii û
It i )
t1 J .
tt ./

lii ^-.'
I i$r"/ -/i tr ---'tù/

1-"

I'ordre des avocats -"-"-/

C ondamfr-rx--le requérant aux dépens.

LE GREFFIER
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Monsieur Gérard PELLO

5 . Rue Pierre Fermat
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE

Restitution d' honoraires

N" 0161/07

Dossier : 15217
Affaire : PELLO

RESTITUTION D'HONORAIRES

Total HT

T.V.A. 19.64 %

TTC :

Réglée par CHEQUE SMC N" 5092972DU 3Al04lA7

-220L42€

-220r.42€

-43t.48 €

-2 632.90 €uros

Fait à MARSEILLE,
Le 30 avùl20A7

. *-jtl-*-
r

Mentions obligatoires prévues par les lois des 3 1 décembre 1992 et janvier 93 :

< Règlement à réception. Application de ia pénalité minimale fixée par l'article 33 modifié de

l'ordonnance du 1" décembre 1986, après réception d'une mise en demeure constatant ie
règlement tardif. >
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Veuill€z trûurtr ci-joint un chèque N" 5092972
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