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DÉBATS à I'audiencepublique du z9 Mars 2o1B
PRONONCÉ fixé au 12 Avril 2o1B

COMMUNE DE HAUTE GOULAINE
prise en la personne de Mme
CHAPEAU MARCET J.F'..son Maire

Ordonnancecontradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE:
Monsieur Joseph ROIRANTD,demeurant35 rue de la Bellaudière
- 44rr; HAUTE-GOULAINE
Rep/assistant: Me Bruno RICHARD, avocatau barreau de NANTES
copie exécutoire délivrée le :
rz/o4/zor8
à Ia SELARL D'AVOCATS
INTERBAREAIIX
CORNET - \TNCENT
- SEGURELCVS - zzlz3A

Madame MARTINE SAI-AIIN épouse ROIRAND, demeurant
35 rue de la Bellaudière- 44rts IIAÛIE-GOULAINE
Rep/assistant: Me Bruno nfCftenO, avocatau barreau de NANTES
DEMANDEURS

copie certifi ée conforrne
délivrée le z rz/o4lzot9
a:
Ia SEI,ARL D,AVOCATS
INIERBAREATIX
CORNET - \TNCENT
- SEGUREL CVS - zz/z3A
Me Bruno RICIIARD

- r39

D'I.INE PART
ET:
COMMITNE DE HAUTE GOIILAINEDrise enlapersonne de
Mme CIIAPEAU MARCELLE, son Mâire, dont le Ëiègesocialest
sis z rue!'ictor Hugo - 447t5 HAIITE-GOULAINE
Rep/assistant : Maître. Pierre BARBOTEAU de la SELARL
D'AVOCATSINTERBAREAIIX CORNET - VINCENT - SEGUREL
CVS,avocatsaubarreau de NANTES
DEFENDERESSE

D'AUTRE PART

Par acte du 7 _{qrs- zor8, Monsieur Joseph ROTRAND et Madame
MARTTNB sAr-arrN épouse ROTRAND ont^assignéla COMMUNB DE
TTAUTE GOULATIYE p&" err Ia personne de Mmé crrapEAu Marcelle,
son Maire en référé aux fins d'obtônir la désienationd'un expert qui examinerâ
les désordresvisésdansI'assignation
et affectailt I'immeuble nïe de Ïa gettâudieiô
44TlS IIAUTE GOULAINE.
Ils. exposen[ gue courant 2oo3, il a été procédé à la réalisation de
l'assalnlssementde leur propriété ; que lors du projet initial, l'évacuation devait
se faire au raccordemenfde'ia canâfsation d'as^sairiissemeni
Dar un tabouret de
l3ocm ; quqla.Mairie de FIAI-I"TE
GOUI-{INE en avait acceptéÏe principe ; que les
travaux réaliséspar la commune ont consistéen la pose drun taËouret aé gocm ;
qqÇ rapport d'e:rpertise ordonnée par le Tribirnal administratif n'est paé
le.
satlstarsant.
La COMMUNE DE FIAUTE GouIl,INE prise en la Dersonne de Mme
CFIAPEAUMarcelle, son Maire s'opposeà la désienationd'un^experten raison de
l'absence de motif .iégitime et__soÏËcite
la somfie de r5oôe ui titi" des frais
irrépétible,:. Subsidiaiiement elle formule toutes protestâtions et réserveJsui là
mesuresollicitée.
SUR OUOI
Il est constant que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande
d'expertisequand Ia piemièie ËxperriseordonnéËne donne pas satiÀfa"tioo.
En l'espèce,les demandeurssollicitent une expertisejudiciaire qui s'analvse
en une demande de contre expertise de celle brdonnée par la iuridiction
administrative au -gtif que cetie première expertise judiciàiie
p*
satisfaisanteen ce qu'elle_a^
""'i"iuii
confirmdl'impossibifte tectriiq. a" -.ttr"
ê" ptàôé
un tabouret {e gocm. IL n'appartient fas au juge des réTérésd'ordônner une
contre erperLise.
En conséquence,il convient de nous déclarer incompétent.
Monsieur et Madame ROIRAND seront condamnésaux entiers dépensetdewont verser à la commune la somme de r5oo€ u" Utt. aè. fr"ir iitZpet-iUË.
PARCES MOTIFS
. N,oyg,. Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance
contraclrctorreet en premier ressort :
Nous déclaronsincompétent
condamnons Monsieur et Madame ROIRAND aux entiers dépens;
CondamnonsMonsieur et Madame ROIRAND à verser à la commune de
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