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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER 

 

ORDONNANCE PORTANT ORGANISATION DU 

TRIBUNAL JUDICIAIRE  

 
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 

 

   
La présidente du tribunal de grande instance de Montpellier par intérim, 

 

Vu les articles  L121-3,  L 211-9-3, L213-3, L213-5, R 121-1 à R121-5, R 211-3 et s, R212-4 à R212-6, 

R212-8, R212-9, R 212-18, R 212-59, R 212-36, R 212-37, R 212-42, R213-9-2 et s, R 213-9-10 et s, R 

213-10 du code de l'organisation judiciaire, 

  

Vu les articles 137-1, 398, 398-1, 697 et 704 du code de procédure pénale,  

 

Vu l’article 820 du code de procédure civile, les articles 16 de la loi du 10 juillet 1991 et 10 du décret n° 

91-1266 du 19 décembre 1991, 
 

Vu la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la 

loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019 dite relative au renforcement de l’organisation 

juridictionnelle, les décrets n°2019-912, 913 et 914 du 30 août 2019, 

 

Vu l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège du 13 décembre 2019 et de celle des magistrats 

du siège et du parquet du 13 décembre 2019, 

  

FIXE à compter du 1er janvier 2020 la répartition des magistrats dans les services et pôles du tribunal 

judiciaire, le nombre, le jour, l’heure et la nature des audiences et procède aux désignations et délégations 

nécessaires. 

 

AARRTTIICCLLEE  PPRREEMMIIEERR  ::  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  LLAA  

PPRREESSIIDDEENNCCEE  
 
Organisation :  

 
Le service général du tribunal judiciaire comprend un pôle civil, un pôle famille-mineurs, un pôle pénal, 

un pôle social, un pôle des contentieux de la protection et de proximité. 

 

Les audiences sont fixées conformément à la présente ordonnance. Il est établi, en application de la 

présente ordonnance et sous réserve des modifications que la charge des différentes sections et services 

requerra, un tableau des audiences par pôle reprenant pour chaque section, les audiences prévues et le 

nom des magistrats appelés à tenir ces audiences, 

 

En cas de besoin ou d’empêchement, chaque magistrat affecté à l’un des pôles peut assurer le 

remplacement de l’un de ses collègues. 

 

Les magistrats placés peuvent en tant que de besoin assurer tout service général. 
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Attributions administratives (article R.212-4 du COJ) : 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du président, il sera suppléé dans ses attributions administratives ou 

juridictionnelles non expressément délégués à d’autres magistrats par : 

- Mme HEBRARD, première vice-présidente 

- M. de GUARDIA, premier vice-président 

- M. LEJEUNE, premier vice-président 

- Mme AIT HAMOU, première vice-présidente chargée de l’instruction 

- M. LAGARRIGUE, premier vice-président chargé de l’application des peines 

- M. PEREZ, premier vice-président chargé des contentieux de la protection 

- Et à défaut par tout vice-président suivant désignation ou par ordre d’ancienneté (art.R212-4 du code 

de l’organisation judiciaire). 

 

Il est tenu un conseil de coordination regroupant les premiers vice-présidents et, en formation élargie, 

l’ensemble des magistrats chargés de la coordination d’un service. 

 

Les premiers vice-présidents responsables de pôle sont chargés, sur délégation et sous contrôle du 

président de la juridiction, chacun dans son domaine d’activité, d’une mission de coordination et 

d’animation donnant lieu à lettre de mission. 

Cabinet  de la présidence : il est composé de : 

- Mme Catherine BANCAREL, attachée d’administration, exerce les fonctions de cheffe de cabinet 

selon lettre de mission du 1
er
 septembre 2016 

- Mme Priscilla LOPEZ, greffière principale, exerce les fonctions d’assistante du cabinet. 

- Mme Florence CONIL, secrétaire administrative  

 

AARRTTIICCLLEE  DDEEUUXXIIEEMMEE  ::  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  PPÔÔLLEE  CCIIVVIILL  
MMaaggiissttrraatt  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ::  MM..  ddee  GGuuaarrddiiaa,,  11

eerr
  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  

M. de GUARDIA est chargé de la coordination du pôle civil. 

 

Sont délégués en cas d'empêchement du Président, pour exercer les autres pouvoirs dévolus à celui-ci 

pour les sous-titres I et II du titre Ier du livre deuxième du code de procédure civile, relatif à la procédure 

devant le tribunal judiciaire: 

- Mesdames et Messieurs les premiers vice-présidents, 

- Mesdames et Messieurs les vice-présidents. 

 

Sont désignés : 

 

 Pour statuer à juge unique et en qualité d’assesseur dans les affaires distribuées aux chambres 

civiles du tribunal : 

Mme HEBRARD, M. de GUARDIA premiers vice-présidents, Mme MONTEIL, Mme CHOIZIT, M. 

TASTEVIN, Mme JIMENEZ, Mme DUPRAT, M COMBARET, Mme LECLERC-PETIT, Mme 

ANCELY, Mme LE DONCHE, Mme LEBONDIDIER, Mme HERMENT, M. GARCIA, Mme 

MORALES, Mme BALG, Mme DEBASC, Mme JANACKOVIC et Mme BEN HAMIDA, vice-

présidents 

Mme GIROUX, Mme GALL MATERAT juges 

Mesdames et Messieurs les vice-présidents, juges  

 

 Pour statuer en qualité d’assesseur dans les affaires distribuées aux chambres civiles du tribunal: 

Madame BABY, magistrat honoraire exerçant des activités juridictionnelles 

M. ROUSSET-FAVIER et tout magistrat à titre temporaire. 
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 Pour exercer les attributions de juge de la mise en état : 

-M. de GUARDIA, premier vice-président et Mme DEBASC, vice-présidente pour ce qui concerne la 

section I, Mme MONTEIL, vice-présidente, M.GARCIA, vice-président pour ce qui concerne la section 

2, Mme MORALES vice-présidente, pour ce qui concerne la section 3 du pôle civil et tous magistrats du 

pôle civil 

-Mme HEBRARD, première vice-présidente, Mme LE DONCHE, Mme JIMENEZ, vice-présidentes, 

Mme GIROUX et GALL MATERAT, juges pour ce qui concerne les cabinets 1, 2, 3, 4, 5 du pôle famille, 

- Mr PEREZ, premier vice-président et monsieur ZOUAOUI, vice-président, Mme GERARD, juge, pour 

ce qui concerne le pôle des contentieux de la protection et de proximité, et les juges des contentieux de la 

protection en qualité de suppléants 

 

Et, en qualité de suppléants pour les sections 1, 2, 3 du pôle civil : 

Les magistrats désignés ci-dessus pour le service dont ils relèvent outre : 

-Mme MONTEIL, Mme CHOIZIT, M. TASTEVIN, M. COMBARET, M.GARCIA, Mme MORALES, 

Mme BALG, Mme DEBASC, Mme JANACKOVIC, Mme BEN HAMIDA, vice-présidents 

-Mesdames et Messieurs les vice-présidents, et juges. 

 

 Pour exercer les pouvoirs conférés au président en matière de loyers commerciaux : 

- M.GARCIA, vice-président, titulaire  

-Mme MONTEIL, Mme CHOIZIT vice-présidentes, à titre de suppléants. 

 

 Pour exercer les pouvoirs conférés au président en matière d’injonction de payer: 

-Mme MONTEIL, M.GARCIA et Mme MORALES vice-présidentes,  

-les magistrats de la section 2 et les magistrats de la section 3 à titre de suppléants 

 Mr PEREZ et les magistrats de la section de la protection et de proximité à titre de suppléants pour les 

injonctions de payer relevant des contentieux de proximité et contentieux des litiges inférieurs à 10.000 € 

ou d'un montant indéterminé qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur 

ou égal à 10.000 € 

 

Pour renforcer les sections civiles dans leurs formations collégiales : 

Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles : Mme BABY  

Les magistrats à titre temporaire installés dans la juridiction : M. BONNIER, M. CHAZE, Mme 

GENDRE-BORDAT, Mme LABROUSSE, M. STAELENS, M. ORIGNY, M.ROUSSET-FAVIER. 

 
Sont désignés en qualité de juges commissaires pour intervenir dans les procédures collectives 

dévolues au Tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L662-7 du code de 

commerce : Mme MORALES vice-présidente,  Mme JANACKOVIC, vice-présidente. 

 

DIT que les responsables des formations juridictionnelles civiles pourront modifier, dans le cadre défini 

par la présente ordonnance, le rythme des audiences en fonctions des objectifs à atteindre et de la 

disponibilité des salles ainsi que leur composition, à juge unique, à juge rapporteur, en double rapporteur 

ou en collégialité.  

 

 

 

 

 
Section I :  M. de GUARDIA, premier vice-président,  chargé de la coordination de la section 

Mme DEBASC, vice-présidente 

Mme HERMENT, vice-présidente, 

M.ROUSSET FAVIER, magistrat à titre temporaire  

 

Droit de la construction, de la propriété et de la copropriété  

Sections civiles 
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 Audiences : 

Audience juge unique : 2
ème

 lundi 

Audience collégiale : 3
ème

 mardi  à 14h 

Audiences collégiales (prise en double rapporteur) : 1
er
 – 2

ème
 - 3

ème
 - 4

ème
 lundi à 8h30 et 2

ème
 lundi  à 

14h 

Mise en état électronique : 1
er
 – 3

ème
 mardi à 9h 

Audience d'orientation électronique –2
ème

 et 4
ème

 lundi à 15h 

Mise au point – plaidoirie d'incidents : 2
ème

 – 4
ème 

mardi à 9h30 et 4° lundi à 15h 

 

Section 2 :        Mme MONTEIL vice-présidente, chargée de la coordination de la section 

Mme CHOIZIT, vice-présidente 

M. GARCIA, vice-président 

Mme BABY, magistrat honoraire juridictionnel 

tout magistrat de la juridiction 

          

Droit des contrats,  droit des affaires, à l'exception des contentieux des litiges inférieurs à 10.000 € ou 

d'un montant indéterminé qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou 

égal à 10.000 €, procédures collectives, loyers commerciaux, Exequatur des jugements étrangers de 

condamnation (hors état des personnes et filiation), 

 

 Audiences : 

Audiences collégiales : 2
ème

 – 4
ème

 mardi à 9h et 1
er
 – 4

ème
 mercredi à 9h 

Procédures collectives : 1
er
 - 3

ème
  jeudi à 14h 

Audiences à juge unique : 3
ème

 lundi – 14h - 1
er
– 3

ème
 jeudi à 9h - 2

ème
  - 4

ème
 jeudi à14h 

Mise en état électronique : 1
er
 à 14h – 3

ème
 lundi à 15h 

Audience d'orientation électronique – mise au point – plaidoirie d'incidents : 1
er
 – 3

ème
 vendredi à 9h 

Loyers commerciaux : 1er mardi à 14 h 

 

 Section 3:             Mme MORALES vice-présidente, chargée de la coordination  de la section 

Mme JANACKOVIC, vice-présidente,  

Mme BENHAMIDA, vice-présidente 

Mme BABY, magistrat honoraire juridictionnel 

Tout magistrat de la juridiction 

    

Contentieux de la responsabilité, à l'exception du contentieux des litiges inférieurs à 10.000 € ou d'un 

montant  indéterminé qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur 

ou égal à 10.000 €, 

Droit des successions, des affaires fiscales, liquidations de communauté ancien régime, contrats de 

prestations de service, 

 

 Audiences : 

Audiences collégiales : 1
er
 – 3

ème
 mardi à 8h30 

Audiences à juge unique : 2
ème

 - 4
ème

 vendredi à 9h - 2
ème

 – 4
ème

 mercredi à 9h 

Mise en état électronique : 1
er
 – 3

ème
 mardis à 8h 

Conférence électronique - audience de dépôt - plaidoirie d'incidents et mise au point :1er et 3
ème

 

lundi à 9h 

 

Juriste assistant : Madame Christine DELWARDE, section 1 et 2. 
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1 - Section de l’urgence : 

 

 Référés, procédures accélérées au fond, requêtes président,  (hormis les requêtes concernant le 

contentieux familial, l’état des personnes, le juge de l’exécution, les requêtes aux fins d’être autorisé à 

assigner à jour fixe) 

Sont délégués : 

- en cas d'empêchement du Président, pour exercer les pouvoirs dévolus à celui-ci en qualité de juge des 

référés, de juge statuant sur requête et de juge statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond : 

- Mesdames et Monsieur les premiers vice-présidents, 

- Mesdames et Messieurs les vice-présidents, 

- Mesdames et Messieurs les juges. 

 

 Audiences : 

 

Référés droit commun  et procédures accélérées au fond (hors contentieux du Pôle des contentieux 

de la protection et de la proximité): tous les jeudis à 8h30  

- Mme LELONG, présidente  

-Mme ANCELY, vice-présidente 

-Tout magistrat professionnel de la section et de la juridiction,  

 

Juriste assistant : Madame Christine DELWARDE 

 
Référés construction : tous les jeudis à 9h 

-M. de GUARDIA, premier vice-président 

-Mme DEBASC, vice-présidente 

-Tout magistrat professionnel de la section et de la juridiction 

 

Requêtes aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe: 

 

les premiers vice-présidents et vice-présidents chargés de la coordination d'une section civile, et, en 

matière familiale, la première vice-présidente du Pôle famille. 

2 - Service expertises  et suivi des commissions rogatoires internationales: (art R213-12-1 COJ) 

 

- Mme ANCELY, vice-présidente en qualité de titulaire est désignée conformément aux dispositions des 

articles 155-1 du code de procédure civile et R213-12-1 du COJ pour contrôler l’exécution des mesures 

d’instruction ordonnées par les formations du tribunal de grande instance en dehors de celles ordonnées 

par les juges aux affaires familiales et par les magistrats composant la section 3 du pôle civil et la section 

contentieux familial; 

  - Mme CHAUVET, magistrat honoraire aux fonctions juridictionnelles, 

 Audiences : sur incidents 3
ème

 mercredi à 8h30 et tout autre jour en cas de besoin après information de 

la présidence. 

 

 Mme HEBRARD, Mme LE DONCHE, Mme JIMENEZ, Mme GIROUX et Mme GALL-

MATERAT juges aux affaires familiales pour contrôler les mesures d’instruction  ordonnées dans leurs 

cabinets, 

-Mme MORALES, vice-présidente pour contrôler les mesures ordonnées par la section 3 (Mme 

JANACKOVIC suppléante), 

 Mme DUPRAT, vice-président pour contrôler les mesures d’instruction ordonnées par la section 

contentieux familial. 
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  Mme HEBRARD: le suivi des commissions rogatoires en provenance de l'étranger délivrées en 

matière familiale 

 Mme MONTEIL: le suivi des commissions rogatoires en provenance de l'étranger délivrées en matière 

civile et commerciale. 

 

3 - Section de l’exécution :  

 

M.TASTEVIN,  vice-président, est chargé de la coordination de la section. 

 

Sont délégués pour exercer les pouvoirs conférés au président dans les fonctions de juge de 

l'exécution, à l'exception des saisies arrêts des rémunérations, dans le ressort du tribunal : 

M. TASTEVIN, M.COMBARET, vice-présidents, 

M. de GUARDIA,  Mme HEBRARD, premiers vice-présidents,  

Mme MONTEIL, Mme CHOIZIT,  Mme JIMENEZ, Mme DUPRAT, Mme LE DONCHE, Mme 

HERMENT, M.GARCIA, Mme MORALES, Mme BALG, Mme DEBASC, Mme JANACKOVIC, Mme 

BEN HAMIDA, vice-présidents 

Mme GIROUX, Mme GALL MATERAT, juges,  

 

Sont délégués pour exercer les pouvoirs conférés au président dans les fonctions de juge de 

l'exécution en matière de saisies arrêts des rémunérations, dans le ressort du tribunal et dans celui 

du tribunal de proximité: Mr PEREZ, premier vice-président, M ZOUAOUI, vice-président,  Mme LE 

GAL, vice-présidente, Mme VAURY, juge, Mme ASSOUS, juge, Mme GERARD, juge. 

 

 Audiences : 

JEX contentieux général : M. TASTEVIN,  vice-président,  M.COMBARET, vice-président, 

1
er
 – 2

ème
 – 3

ème
 – 4

ème
  lundis à  9h et  1

er
 et 3ème vendredi à 9h 

 
Procéduresde distribution: (art.R333-1 du code des procédures civiles d’exécution) :M.COMBARET, 

vice-président, M.TASTEVIN vice président, suppléant) :    

 
2

ème
 jeudi à 14h 

 

Saisies immobilières : M.COMBARET, vice-président, M.TASTEVIN vice président, suppléant. 

 
1

er
 – 3

ème
 lundi à 14h 

 

Saisies des rémunérations :  

 

- Site Méditerranée :  
 Mme VAURY, titulaire,  M.PEREZ, M. ZOUAOUI , et tous JCP suppléants 

 audiences de conciliation: 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 mercredi  à 9 h chaque mois et le 4

ème
 mercredi des mois de 

février,  mai, octobre et décembre, à 9h 

 audiences de contestation: le 4
ème

 jeudi des mois de janvier, mars, avril, juin, septembre et 

novembre, à 9h. 

 

- Tribunal de proximité de Sète : 
Mme GERARD, juge et tous JCP suppléants. 

2 audiences par mois, le jeudi à 9h et 10h 30. 
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soit pour 2020: 9 janvier ; 23 janvier ; 27 février ; 12 mars ; 26 mars ; 23 avril ; 14 mai ; 28 mai ; 11 juin 

; 25 juin ; 10 septembre ; 24 septembre ; 8 octobre ; 5 novembre ; 19 novembre ; 3 décembre ; 17 

décembre.  

 

 
4 - Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) :  

 

Présidente : Mme BOUSSAGUET, vice-présidente  

M. TASTEVIN suppléant présidence 

Assesseurs magistrats: M.LAGARRIGUE premier vice-président, Mme PARENT MEUNIER, Mme 

FEVRIER, M.HIDALGO, vice-présidents chargés de l’application des peines, Mme BILLIOTTE juge 

chargé de l’application des peines, tout magistrat professionnel et magistrat à titre temporaire suppléant, 

Représentants des victimes: Mme Anne PONSEILLE, Mme Anne D'HAUTEVILLE, Mme Michèle 

DHOMPS, Mme Manon LEBLOND et Mme ROTHE. 

  

 Audiences : 1
er
 jeudi à 14h  

 

5 - Expropriations : (Art.L211-1 du code des expropriations pour cause d'utilité publique, désignation 

premier président.) 

 

M. COMBARET, vice-président  

 

 Audiences :    2
ème

– 4
ème

 mercredi à 14h 

 

  

  

AARRTTIICCLLEE  TTRROOIISSIIEEMMEE  ::  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  PPÔÔLLEE  FFAAMMIILLLLEE  ––  

MMIINNEEUURRSS  
MMaaggiissttrraatt  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ::  MMmmee  HHEEBBRRAARRDD,,  11

èèrree
  vviiccee--pprrééssiiddeennttee  

 
 

 
 

 

 

 

 

Mme HEBRARD est désignée conformément aux dispositions de l’article R.213-9-1 du Code de 

l’organisation judiciaire, magistrat coordonnateur du pôle famille. A ce titre, elle assure selon lettre de 

mission distincte, la coordination et l’animation de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal 

en matière de droit de la famille et des personnes. Elle établit un rapport annuel sur l'activité des 

magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'elle transmet au président. Ce 

dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la 

République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. 

 

Sont désignés : 

– en qualité de juge aux affaires familiales : art L 213-3, L213-3-1, R213-8, 

Mme HEBRARD, M. DE GUARDIA premiers vice-présidents,  

Mme MONTEIL, Mme CHOIZIT, Mme DUPRAT, M. COMBARET, Mme JIMENEZ, M. TASTEVIN, 

Mme ANCELY, Mme LE DONCHE, Mme HERMENT, M.GARCIA, Mme MORALES, Mme BALG, 

Mme DEBASC, Mme JANACKOVIC et Mme BEN HAMIDA, vice-présidents, Mme GIROUX, Mme 

GALL MATERAT, juges. 

Pôle famille  
Droit des personnes et de la famille – procédures relevant du juge aux affaires familiales et de celles relevant de 

la chambre du conseil – liquidations de communauté – indivisions – tutelles mineurs -  
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Les magistrats désignés en qualité de juge aux affaires familiales ont compétence pour connaître en référé 

de tout ce qui, au fond, relève de leurs attributions. 

 

DIT que le rythme des audiences prévues ci-après pourra être modifié en cas de nécessité et en fonctions 

des objectifs à atteindre et de la disponibilité des salles, dans le cadre défini par la présente ordonnance 

après avis du coordonnateur, du pôle et information du président.  

 

 

 

 

 

Mme Stéphanie HEBRARD  
Référés et urgences sur autorisation d’assigner (à défaut tout autre JAF) y compris celles relatives au 

déplacement illicite international d’enfants (art.1210-4 à 1210-6 du code de procédure civile et D211-9 

du COJ).  

 

Juge commis à la liquidation des régimes matrimoniaux (à défaut tout autre JAF) : 

Audience de liquidations de communauté : le 3
ème

 mardis à 14h  

Audience d'orientation électronique–plaidoirie d'incidents et mise au point liquidations de 

communauté : 3
ème

 mardi à 8h30 

Mise en état électronique liquidations de communauté : 3
ème

 lundi à 14h 

 

Cabinet 1 : 

Audience de procédures hors divorce : 2
ème

 et  4
ème

 lundi à 14h
  
   

  

Audience civile collégiale de divorce : 2
ème

 mardi à 14h  tous les 3 mois 

Audience obligés alimentaires : 4
ème

 lundi à 9h  

 

Cabinet 2 : Mme GALL MATERAT 

Audience de conciliation : tous les lundis à 14h 

Audience de divorce à juge unique : 4
ème

 mardi à 8h30 

Mise en état électronique divorce : 1
er
 vendredi à 14h 

Audience d'orientation électronique – audience de dépôt – plaidoirie d'incidents et mise au point 
divorce : 2

ème
 lundis à  8h30     

Audiences de procédures hors divorce : 1
er
 – 2

ème
 – 3

ème 
 mardi à 8h30

   

     
  

Cabinet 3 : Mme Morgane LE DONCHE 

Audience de conciliation: tous les mardis 14h 

Audience de divorce à juge unique : 1
er
 jeudi à 8h30 

Mise en état électronique divorce : 1
er
 vendredi à 14h 

Audience d'orientation électronique – audience de dépôt – plaidoirie d'incidents et mise au point 
divorce : 2

ème
 lundi à  14h 

Audiences de procédures hors divorce : 2
ème

 - 3
ème

 – 4
ème

 jeudi à 8h30 (parfois 4
ème

 vendredi si 

assesseur contentieux famille-parquet) 

 

Cabinet 4 : Mme Amélie GIROUX 

   Audience de conciliation : 1
er
– 2

ème
 - 3

ème
 – 4

ème
 – 5

ème
 mardi à 8h30 

Audiences de divorce à juge unique : 4
ème

 lundi à 14h 

Mise en état électronique divorce : 2
ème

 mardi à 14h 

Audience d'orientation électronique – audience de dépôt – plaidoirie d'incidents et mise au point 
divorce : 2

ème
 mercredi à  8h30 

Audiences de procédures hors divorce : 1
er
 – 2

ème
 - 3

ème
 jeudi à 8h30 

  

Service affaires familiales 
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Cabinet 5 : Mme Magali JIMENEZ 

Audience de conciliation : 1
er
 – 2

ème
 – 3

ème
 – 5

ème
 mardi et 4

ème
 jeudi à 14h  

Audience de divorce à juge unique : 4
ème

 mardi à 14 h30 

Mise en état électronique divorce : 2
me

 jeudi à 9h 

Audience d'orientation électronique – audience de dépôt – plaidoirie d'incidents et mise au point 
divorce : 2

ème
 jeudi à 8h30 

Audience de procédures hors divorce : 1
er
 – 2

ème
 - 3

ème
 jeudi à 14h 

 

 

Cabinet 6 : Mme Delphine DUPRAT 

A défaut l’un des magistrats du pôle famille 

Tutelles mineurs  

 

 

 

 
Toutes procédures état des personnes et de la filiation : adoption, changement de régime matrimonial, 

déchéance de l’autorité parentale, abandon d’enfants, exequatur, rectifications des actes d’état civil, 

nullité de mariage, de la filiation, requêtes art.509-2 du code de procédure civile (reconnaissance force 

exécutoire titre étranger en matière matrimoniale) : Mme DUPRAT, vice-présidente et tout JAF en 

qualité de suppléant. 

 

Audience contentieux gracieux jugements conformes : 4
ème

 jeudi à 14h 

Mise en état électronique : 2
ème

 jeudi pair à 14h 

Audience d'orientation électronique – audience de mise au point – plaidoirie d'incidents: 2
ème

 jeudi à 

14h 

Audience juge unique et collégiale parquet : 4
ème

 jeudi juge unique gracieux à 8h30, juge unique 

assignation à 8h45, collégiale gracieux à 9h et collégiale contentieux à 9h30 ; procédures d’exequatur à 

11h45; 

Mme DUPRAT, vice-présidente et JAF en qualité d’assesseur. 

 

Recueil du consentement en vue du don d’organes : Mme DUPRAT, vice-présidente, titulaire et tout 

JAF en qualité de suppléant. 

 
 

 

 

 

 

 
   

Madame FRANCO, vice-présidente est désignée magistrat coordonnateur, en vertu des dispositions de 

l’article R.251-3 du Code de l’organisation judiciaire. Elle adresse, au moins une fois par an, un rapport 

sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au 

premier président de la cour d'appel. 

 

 Audiences :   

 

        Cabinet A : Mme Marie-José FRANCO, vice-présidente 

- audience TPE :1
er
  jeudi 9h et 14h 

- audience de jugement en chambre du conseil: un mercredi par mois 9h 

- audience sur COPJ : tous les vendredis 9h 

Pôle Mineurs - Tribunal pour enfants 
Magistrat coordonnateur: Mme FRANCO, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants 

Service contentieux familial 
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  Cabinet B : Mme Caroline SALVIEJO, vice-présidente 

- audience TPE : 2
ème

 jeudi 9h et 14h 

- audience de jugement en chambre du conseil: un lundi par mois 14h 

- audience sur COPJ : tous les mercredis 9h 

 

 Cabinet C : Mme Camille CAMBORDE, vice-présidente  

- audience TPE : 3
ème

 jeudi 9h et 14h 

- audience de jugement en chambre du conseil : un vendredi par mois 9h 

- audience sur COPJ : tous les mardis 9h 

 

 Cabinet D : Mme Fanny COTTE  

- audience TPE : 4
ème

 jeudi 9h et 14h 

- audience de jugement en chambre du conseil : un vendredi par mois 9h 

- audience sur COPJ : tous les mardis 9h 

 

Audience de validation des compositions pénales : les vendredis matin, en alternance 

Tribunal pour enfants : jeudi à 14h 

 

Les juges d’instruction désignés pour être de permanence les fins de semaine et jours fériés font 

fonctions ces jours-là de juge des enfants uniquement pour statuer en cas de mise à exécution à l’égard 

d’un mineur d’un mandat d’arrêt pré-sentenciel ou d’un mandat d’amener délivré pour violation de 

contrôle judiciaire par le juge des enfants. 

 

Contentieux de l’application des peines et assistance éducative : audience fixées tous les jours selon 

l’organisation des cabinets. 

 

 

AARRTTIICCLLEE  QQUUAATTRRIIEEMMEE::  OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  PPôôllee  ddeess  ccoonntteennttiieeuuxx  ddee  

llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  pprrooxxiimmiittéé  
MMaaggiissttrraatt  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ::  MM..  PPEERREEZZ,,    

11
eerr

  vviiccee--pprrééssiiddeenntt    

 
Est désigné en qualité de magistrat chargé de la coordination et l'animation de l'activité des juges 

des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort du tribunal judiciaire 

(art.R213-9-10 COJ) : Monsieur PEREZ, 1
er
 vice-président  

 
Le magistrat coordonnateur instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet 

au Premier Président de la cour d'appel. Il réunit au moins une fois par an les conciliateurs de justice de 

son ressort. 

Il établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la 

conciliation du ressort, qu'il transmet au Président du tribunal judiciaire qui le communique au Premier 

Président de la cour d'appel. Il le communique également au Procureur de la République, ainsi qu'au 

directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication 

utile.  

 

Le Pôle des contentieux de la protection comprend: 

 la section de la protection et de proximité sur site « Méditerranée »: 

 la chambre de proximité appelée « Tribunal de proximité » de SETE. 
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Juges des contentieux de la protection: 

M.PEREZ, premier vice-président, M. ZOUAOUI, vice-président, Mme LE GAL, vice-présidente, 

Mme VAURY juge, Mme HEBLES, juge, Mme GERARD, juge 

 
Sont en outre désignés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection: Madame 

ASSOUS, juge, et, en tant que de besoin, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et juges du 

tribunal judiciaire. 

 

Les  juges du contentieux de la protection sont juge des référés dans les limites de leur compétence 

(art 834 du cpc).  

 

Ils sont délégués dans les pouvoirs du président pour statuer en qualité du juge de l’exécution en 

matière de saisies arrêts des rémunérations du travail.  

 

Magistrats à titre temporaire: Mme Aline LABROUSSE, Mme Nicole GENDRE, M. Jean-Paul 

BONNER, M. Yves CHAZE, M. Philippe ORIGNY et M. Patrick STAELENS. 

 

 

 

 

 

 

 
Contentieux de la protection: art L213-4-2 du COJ 

tutelles majeurs 

contentieux des baux d’habitation,  

contentieux des actions relatives aux contrats de crédit à la consommation  

injonctions de payer relevant de ces contentieux 

requêtes et référés relevant de ces contentieux 

surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel 

Contentieux de proximité:  tableau IV-II annexe COJ , ci-annexé. 

injonctions de payer relevant de ces contentieux 

requêtes et référés relevant de ces contentieux  

Tribunal paritaire des baux ruraux (article L 491-1 et s, R492-1 du code rural et de la pèche 

maritime): ressort du tribunal judiciaire de Montpellier à l'exception du ressort de la chambre de 

proximité de SETE; 

 

Taxation des décisions par la section de proximité 

 

Sont désignés: 

 

 pour statuer en matière civile sur le contentieux des baux d’habitation, le contentieux des actions 

relatives aux contrats de crédit à la consommation et le contentieux des litiges inférieurs à 10 000 

euros ou d'un montant indéterminé qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant 

est inférieur ou égal à 10.000 €: 

 
Jean-Michel PEREZ, premier vice-président, David ZOUAOUI, vice-président, Sonia VAURY, Juge,  

Marianne ASSOUS, juge, et tout magistrat du tribunal judiciaire en tant que suppléant 

Aline LABROUSSE, Jean-Paul BONNER, Yves CHAZE, Philippe ORIGNY et Patrick STAELENS 

magistrats à titre temporaire (roulement entre les M.T.T.) 

 
 

SECTION DE LA PROTECTION ET DE 

PROXIMITÉ  

SUR SITE MEDITERRANÉE 



 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

 

TGI Montpellier-ordonnance de roulement 01/01/2020 

12 
 

Audience civile dite « premier appel des causes » (sur assignation -opposition à injonction de payer 

– opposition à contrainte pôle emploi) 

*les 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 lundi de chaque mois à 14 h  

ainsi que les 2
ème 

et 4
ème

 mardi de chaque mois à 14 h 

Composition : 

David ZOUAOUI, les 1
er
 et 2ème lundis 

Un des magistrats à titre temporaire (roulement entre les M.T.T.), le 3ème lundi   

Jean-Michel PEREZ, le 4ème lundi  

Un des magistrats à titre temporaire (roulement entre les M.T.T.), les 2
ème 

et 4
ème

 mardi,  

 

Audience civile dite « sur requête »  

les 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 lundi de chaque mois à 15 h ou 15 h 30  

ainsi que les 2
ème 

et 4
ème

 mardi de chaque mois à 15 h ou 15 h 30 

Composition : 

David ZOUAOUI, les 1
er
 et 2ème lundis 

Un des magistrats à titre temporaire (roulement entre les M.T.T.), le 3ème lundi   

Jean-Michel PEREZ, le 4ème lundi  

Un des magistrats à titre temporaire (roulement entre les M.T.T.), les 2
ème 

et 4
ème

 mardi  

 

Audience civile dite « de mise en état et plaidoirie » :   

*les 1
er 

 et 3
ème

 mardi de chaque mois à 14 h 

ainsi que les 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 jeudi de chaque mois à 14 h 

 

Composition : 

Marianne ASSOUS les 1
er 

 et 3
ème

 mardi  

Sonia VAURY, le 1er et 3ème jeudi 

David ZOUAOUI,  le 4
ème

 jeudi 

Sonia VAURY et David ZOUAOUI, en alternance le 2ème jeudi 

 

- pour statuer en matière de référés sur le contentieux des baux d’habitation, le contentieux des 

actions relatives aux contrats de crédit à la consommation et le contentieux des litiges inférieurs à 

10 000 euros ou d'un montant indéterminé qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le 

montant est inférieur ou égal à 10.000 €: 

 
Jean-Michel PEREZ, premier Vice-Président,  et tout JCP en tant que suppléant. 

 

Audience de référés : le 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 mercredi de chaque mois à 9 h et éventuellement le 5

ème 

mercredi 

 

- pour connaître des conciliations, requêtes et contestations en matière de saisies des 

 rémunérations, sur délégation des pouvoirs conférés au président dans les fonctions de juge de 

l’exécution :  

 

 Mme VAURY, titulaire et  M ZOUAOUI, et tout JCP en tant que suppléant  

 
Audiences de saisie des rémunérations : 

- audiences de conciliation: 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 mercredi  à 9 h chaque mois et le 4

ème
 mercredi des mois de 

février,  mai, octobre et décembre, à 9h  

-audiences de contestation: le 4
ème

 jeudi des mois de janvier, mars, avril,  juin, septembre et novembre, à 

9h. 
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– pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de 

la procédure de rétablissement personnel : 

 

Aline LABROUSSE, Magistrat à titre temporaire, et tout JCP ou MTT en qualité de suppléant   
 

Audiences de surendettement : 

le 2
ème

 et 4
ème

 (et/ou éventuellement le 1
er
 et 3

ème 
) lundi chaque mois à 9 h,  

 

 – pour connaître du contentieux des élections politiques : Jean-Michel PEREZ, premier Vice-

 Président, titulaire et tout JCP en qualité de suppléant 

 

Audiences :fixées selon les requêtes réceptionnées 
 

- en qualité de juge des tutelles majeurs titulaires : Florence LE GAL, Vice-Présidente, et Héloïse 

HEBLES, Juge, tout JCP et MTT en qualité de suppléant et pour les urgences: 
 

Audiences du juge des tutelles : 

le 4
me

 jeudi de chaque mois à 9 h pour les audiences d'ouverture de mesure de protection (délibérés) et 

en tant que de besoin, les autres jeudis de chaque mois, et si urgence tout autre jour 

le 4
me

 vendredi de chaque mois à 9 h pour les audiences de révision des mesures de protection 

(délibérés) et en tant que de besoin, les autres vendredis de chaque mois, et si urgence tout autre jour  

 

- pour connaître des injonctions de payer sur le contentieux des baux d’habitation, le contentieux 

des actions relatives aux contrats de crédit à la consommation et le contentieux des litiges 

inférieurs à 10.000 euros ou d'un montant indéterminé qui a pour origine l'exécution d'une 

obligation dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 €: 

David ZOUAOUI, Vice-Président,  

 Jean-Paul BONNIER, Yves CHAZE, Philippe ORIGNY et Patrick STAELENS, Magistrats à titre 

 temporaire et tout JCP en qualité de suppléant 

 

- pour connaître des injonctions de faire sur le contentieux des baux d’habitation, le contentieux 

des actions relatives aux contrats de crédit à la consommation et le contentieux des litiges 

inférieurs à 10.000  € ou d'un montant indéterminé qui a pour origine l'exécution d'une obligation 

dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 € ou d'un montant indéterminé qui a pour origine 

l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 €: 

Jean-Michel PEREZ, premier Vice-Président, et tout JCP en qualité de suppléant  

 

- pour connaître des tentatives préalables de conciliation : 

Jean-Michel PEREZ, premier Vice-Président, et tout JCP en qualité de suppléant  
 

- pour connaître des ordonnances sur requêtes sur le contentieux des baux d’habitation, le 

contentieux des actions relatives aux contrats de crédit à la consommation et le contentieux des 

litiges inférieurs à 10.000 € ou d'un montant indéterminé qui a pour origine l'exécution d'une 

obligation dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 €:  

 Jean-Michel PEREZ, premier Vice-Président, et tout JCP en qualité de suppléant, 

 
- pour statuer en qualité de Juge taxateur concernant les décisions rendues par les services du site 

Méditerranée :  
Sonia VAURY, Juge, titulaire, et tout JCP en qualité de suppléant 

 
 
 
 



 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

 

TGI Montpellier-ordonnance de roulement 01/01/2020 

14 
 

– pour présider le tribunal paritaire des baux ruraux : M. PEREZ, premier vice-président 

 Audience du tribunal paritaire des baux ruraux : 

le 3
ème

 jeudi à 9 h : 4 par an soit en mars, mai, septembre et décembre  

 
Assesseurs:  Mme Lise FONS VINCENT et Mme Amandine MALLANTS, titulaires 

  M. Bernard BARON, Mme Céline MUNUERA, suppléants 

 

 

 

 

 
Est désigné en qualité de magistrat chargé de l'administration du tribunal de proximité de SETE: 

Madame Lauriane GERARD (art R219-19-4 COJ)  

 

Contentieux:  tableau IV-II annexe COJ (art D 212-19-1), ci- annexé. 

injonctions de payer relevant de ces contentieux 

requêtes et référés relevant de ces contentieux 

Contentieux de la protection: art L213-4-2 du COJ 

tutelles majeurs 

contentieux des baux d’habitation,  

contentieux des actions relatives aux contrats de crédit à la consommation  

injonctions de payer relevant de ces contentieux 

requêtes et référés relevant de ces contentieux 

surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel 

Tribunal paritaire des baux ruraux (art L491-1 et s ,  : ressort de la chambre de proximité de SETE 

 

Audiences civiles : 3 audiences par mois à 9h00 

 audiences du mercredi: référés et fond 

 audiences du vendredi: fond  

soit pour 2020: 8 janvier ; 22 janvier ; 31 janvier ; 5 février ; 26 février ; 28 février ; 11 mars ; 25 mars ; 

27 mars ; 1er avril ; 22 avril ; 24 avril ; 6 mai ; 20 mai ; 29 mai ; 3 juin ; 17 juin ; 26 juin ; 1er juillet ; 2 

septembre ; 16 septembre ; 25 septembre ; 30 septembre ; 14 octobre ; 16 octobre; 4 novembre ; 18 

novembre; 27 novembre ; 2 décembre ; 16 décembre ; 18 décembre.  

 
Mme GERARD, juge et Mme GENDRE, MTT, et tout JCP et magistrat du tribunal judiciaire en qualité 

de suppléant  

 
Audiences de surendettement: 1 audience par mois, le jeudi à 09 H 00  

soit pour 2020: 16 janvier; 6 février; 5 mars ; 2 avril; 7 mai; 4 juin; 3 septembre; 1er octobre; 12 

novembre; 3 décembre.  

 
Mme GERARD, juge, et tout JCP en qualité de suppléant. 

 
Audiences de saisies des rémunérations: 2 audiences par mois, le jeudi à 9h et 10h 30. 

soit pour 2020: 9 janvier ; 23 janvier ; 27 février ; 12 mars ; 26 mars ; 23 avril ; 14 mai ; 28 mai ; 11 juin 

; 25 juin ; 10 septembre ; 24 septembre ; 8 octobre ; 5 novembre ; 19 novembre ; 3 décembre ; 17 

décembre.  

 

Mme GERARD, juge, et tout JCP  en qualité de suppléant. 

 

Tribunal paritaire des baux ruraux (art R492-1 code rural et de la pêche maritime): 

 

Est désignée pour présider le Tribunal paritaire des baux ruraux: Mme Lauriane  GERARD 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE  
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AARRTTIICCLLEE  CCIINNQQUUIIEEMMEE::  PPÔÔLLEE  SSOOCCIIAALL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contentieux général de la sécurité sociale, contentieux de l’admission à l’aide sociale,   

 

Contentieux des élections professionnelles:  

En qualité de titulaire M. GUIRAUD, vice-président 

Mme BALG, vice-présidente 

Tout magistrat du siège en qualité de suppléant. 

 

 Audiences : tous les lundis à 9h et tous les mardis à 14h. 

 

Contentieux technique de la sécurité sociale :  

En qualité de titulaire : M. Patrice FILLOL et M. Bernard COURAZIER, magistrats honoraires 

juridictionnels spécialement désignés par le premier président 

Tout magistrat du siège en qualité de suppléant. 

 

 Audiences :  tous les lundis à 9h et 14 h 

tous les mardis à 9h et 14 h  

tous les jeudis à 9h et 14 h 

tous les vendredis à 9h et 14 h 

 

Juristes assistantes  (sur délégation du premier président): Mme  MIRALLES, Mme PASTA. 

 
 

 

 

 
Sont désignés en application des dispositions des articles L1454-2, L1423-12 et L1423-13 du code du 

travail  pour intervenir en cas de partage des voix au sein des différentes compositions du conseil des 

prud’hommes :  

 

Pour le conseil des prud’hommes de Montpellier : 

- En qualité de titulaire Mme Anne-Flore LEBONDIDIER, vice-présidente  

- En qualité de suppléants M. GUIRAUD, Mme BALG et tout magistrat du tribunal 

judiciaire. 

 

Pour le conseil des prud’hommes de Sète :  

- En qualité de titulaires M. GUIRAUD et Mme BALG, vice-présidents  

- En qualité de suppléants Mme GERARD, juge et tout magistrat du tribunal judiciaire. 

 

 

Départage prud’homal 
 

CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA 

SECURITE SOCIALE 

CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 

CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Magistrat coordonnateur: M.GUIRAUD, vice-président 
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AARRTTIICCLLEE  SSIIXXIIEEMMEE  ::  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  PPÔÔLLEE  PPEENNAALL  
Magistrat coordonnateur : M. PARISI, vice-président 

      

Magistrat coordonnateur : M. Jean-Philippe LEJEUNE, premier vice-président, est chargé de 

l'organisation et de l'animation de celui-ci, de la coordination des chambres et services du pôle, 

l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. 
 

 

 

 

 

 
Sont délégués : 

- en cas d'empêchement du Président, pour exercer les pouvoirs dévolus à celui-ci par l'article R 15-33-47 

du code de procédure pénale, relatif à la validation des compositions pénales : 

M. LEJEUNE, Premier vice-président, M.PARISI,  Mme BRESDIN vice-présidents et Mme 

BOUSSAGUET-ORSERO, M.LAPEYRE et M.ERRABIH, juges, et les magistrats à titre temporaire 

dans la limite de leur compétence, 

 

- en cas d'empêchement du président, pour exercer les pouvoirs dévolus à celui-ci par l'article 495-1 du 

code de procédure pénale, pour statuer sur les ordonnances pénales en matière correctionnelle : 

M. LEJEUNE, Premier vice-président, M.PARISI, Mme BRESDIN vice-présidents et Mme 

BOUSSAGUET-ORSERO, M.LAPEYRE et M.ERRABIH, juges, 

 

- en cas d'empêchement du président, pour exercer les pouvoirs dévolus à celui-ci par l'article 525 du 

code de procédure pénale, pour statuer sur les ordonnances pénales en matière de police : 

M. Jean-Paul BONNIER, M. Yves CHAZE, Mme Nicole GENDRE-BORDAT, Mme Aline 

LABROUSSE, M. Patrick STAELENS, M. Philippe ORIGNY, magistrats à titre temporaire. 

 

- en application des dispositions de l’article R.227 code de procédure pénale pour exercer les attributions 

du président en matière de taxation de la totalité des états ou mémoires relatifs à des frais de justice : M. 

LEJEUNE, Premier vice-président, en qualité de titulaire, M. PARISI, Mme BRESDIN, Mme 

BOUSSAGUET-ORSERO, M.LAPEYRE et M.ERRABIH en qualité de suppléants. 

 

- pour composer le tribunal correctionnel (en formation collégiale ou à juge unique) et du jugement 

des contraventions de 5
ème

 classe  : 

M. LEJEUNE, Premier vice-président, M.PARISI, Mme BRESDIN, M.TREMBLAY, Mme LECLERCQ, 

Mme GUILLOUX vice-présidents et Mme BOUSSAGUET-ORSERO, M. LAPEYRE et M. ERRABIH 

juges 

Mme HEBRARD, M. de GUARDIA, Mme AIT HAMOU, M.LAGARRIGUE, M.PEREZ premiers vice-

présidents,  

Mme MONTEIL, Mme CHOIZIT, Mme FRANCO, M.TASTEVIN, Mme ANCELY, Mme DUPRAT, M. 

COMBARET, Mme LEBONDIDIER, Mme LACAULE, Mme BEN HAMIDA, Mme JIMENEZ, Mme 

LECLERC-PETIT, Mme LE DONCHE, M. HIDALGO, Mme PARENT-MEUNIER, Mme 

CAMBORDE, Mme LEBONDIDIER, Mme SALVIEJO, Mme FEVRIER, Mme HERMENT, 

M.GARCIA, M.ZOUAOUI, Mme LE GAL, Mme MORALES, Mme BALG, Mme DEBASC, Mme BEN 

HAMIDA, Mme JANACKOVIC, Mme ROBLEZ, Mme ROYANT, M. NOAILLES, Mme LE GAL,  M 

ZOUAOUI,  vice-présidents,  

Mme GIROUX, Mme GALL MATERAT, Mme ASSOUS, juges, Mme BILLIOTTE juge de l’application 

des peines,  Mme JOVIGNOT, Mme TRUFLEY, Mme FAIVRE, juges d’instruction, Mme COTTE, juge 

des enfants, Mme VAURY, Mme HEBLES, Mme GERARD,  juges du contentieux de la protection, 

 

Services correctionnels et contraventionnels  
Magistrat coordonnateur : M. PARISI vice-président 
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- pour composer le tribunal correctionnel en tant qu'assesseur: 

M. Jean-Paul BONNIER, M. Yves CHAZE, Mme Nicole GENDRE-BORDAT, Mme Aline 

LABROUSSE, M. Patrick STAELENS, M. Philippe ORIGNY, magistrats à titre temporaire. 

Madame BABY, Madame CHAUVET, Monsieur COURAZIER magistrats honoraires exerçant des 

activités juridictionnelles 

 

-  pour statuer sur les contraventions des 4 premières classes: M. Jean-Paul BONNIER, M. Yves 

CHAZE, Mme Nicole GENDRE-BORDAT, Mme Aline LABROUSSE, M. Patrick STAELENS, 

M.Philippe ORIGNY, magistrats à titre temporaire. 

 

- pour exercer les pouvoirs conférés au président en matière de composition prévisionnelle, avec le 

parquet, des audiences, en vertu de l'article 399 du code de procédure pénale : 

- pour les audiences collégiales : M. LEJEUNE, Premier vice-président 

- pour les audiences à juge unique : M. LEJEUNE, Premier vice-président 

Et comme suppléant tout magistrat affecté au pôle pénal. 

 

- pour assurer le renfort : afin de pourvoir en urgence à la défaillance d’un assesseur professionnel lors 

d’une audience correctionnelle collégiale, il est mis en œuvre pour tous les magistrats, hormis les 

magistrats du pôle pénal présidant habituellement les audiences collégiales, les juges du contentieux de la 

protection et les magistrats à titre temporaire, un système de juge de renfort dont l’organisation est 

prévue par note de service interne distincte.  

 

 

 Audiences : 

Président formations collégiales : 

M. LEJEUNE, M.PARISI, Mme BRESDIN, vice-présidents, Mme BOUSSAGUET-ORSERO, 

M.LAPEYRE et M. ERRABIH, juges et tout magistrat placé 

les  lundis à 14h: tous contentieux  

les  lundis à 14h: comparutions immédiates  

les mardis à 14h: tous contentieux  

les mercredis à14h: tous contentieux  

les mercredis à14h: comparutions immédiates 

les jeudis à 14h: tous contentieux   

les vendredis à14h: comparutions immédiates 

 

Les audiences de comparution immédiate sont, dans le cas où les jours fixés sont fériés et selon le cas, 

reportées au jour suivant ou fixées au jour précédent. 

 

DIT qu’une audience correctionnelle collégiale peut, en cas de jugement d’une affaire revêtant un 

caractère exceptionnel, débuter à 8h30 et se poursuivre les jours suivants.  

 

         Président formations à juge unique : 

M.LEJEUNE, M.PARISI, Mme BRESDIN, vice-présidents, Mme BOUSSAGUET-ORSERO, 

M.LAPEYRE et M. ERRABIH, Mme GUILLOUX, M.TREMBLAY et Mme LECLERCQ, et, en tant 

que de besoin, tout magistrat   

 

1
er
 – 2

ème 
– 3

ème
 - 4

ème
 – 5

ème
 mardis à 8h30 

1
er
 – 2

ème
 –  3

ème
 – 4

ème
 – 5

ème
 mercredis à 8h30 

1
er  

– 2
ème 

–  3
ème

 – 4
ème

 – 5
ème

 jeudis à 8h30 

   

DIT qu’en application des dispositions de l’article 398-1 dernier alinéa du code de procédure pénale, une 

audience correctionnelle à juge unique peut, en cas de nécessité, être transformée en audience collégiale. 
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Président du tribunal statuant en matière contraventionnelle : 

 

Contraventions 5
ème

 classes : M. LEJEUNE, 1
er
 vice-président, M.PARISI, Mme BRESDIN, vice-

présidents, Mme BOUSSAGUET-ORSERO, M.LAPEYRE et M. ERRABIH, Mme GUILLOUX, 

M.TREMBLAY et Mme LECLERCQ, et, en tant que de besoin, tout magistrat du tribunal judiciaire. 

 

2
ème

 et 4
ème

 vendredi à 8h30 

 

- pour connaître du traitement des ordonnances pénales des contraventions de la 5°classe et des 

compositions pénales : référent : M. LEJEUNE, 1
er
 vice-président  

M.PARISI, Mme BRESDIN, vice-présidents, Mme BOUSSAGUET-ORSERO, M.LAPEYRE et M. 

ERRABIH, Mme GUILLOUX, M.TREMBLAY et Mme LECLERCQ, 

 

- pour connaître des contraventions de 4ème classe, du  traitement des ordonnances pénales des 

contraventions des 4 premières classes  et des compositions pénales: 

M. Jean-Paul BONNIER, M. Yves CHAZE, Mme Nicole GENDRE-BORDAT, Mme Aline 

LABROUSSE, M. M. Patrick STAELENS, M. Philippe ORIGNY, magistrats à titre temporaire 

   

1
er
, 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 mercredis à 8h30 

 

Intérêts civils: Mme LECLERC-PETIT, vice-présidente, et Mme BALG, vice-présidente, titulaires et 

tout magistrat du tribunal judiciaire, suppléant 

 
Le lundi à 9h (3

ème
  lundi à 9h : audience de mise au point). 

Homologation des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité :  

 

M.LEJEUNE, M.PARISI, Mme BRESDIN vice-présidents, Mme BOUSSAGUET-ORSERO, 

M.LAPEYRE et M. ERRABIH, juges, titulaires et tout magistrat du pôle pénal, puis tout magistrat de la 

juridiction suppléant : 

 
  1

er
 – 3

ème
 mardi à 10h et  2

ème
 - 4

ème
 jeudi  à 10h 

Traitement des ordonnances pénales délictuelles  et des compositions pénales :  

 

M. LEJEUNE, M.PARISI, Mme BRESDIN vice-présidents, Mme BOUSSAGUET-ORSERO, 

M.LAPEYRE et M. ERRABIH, juges et tout magistrat du pôle pénal, suppléant 
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Mme AIT-HAMOU, 1
ère

 vice-présidente, doyen des juges d’instruction est chargée de la coordination du 

pôle de l’instruction. 

 

cabinet 1 : Mme Louisa AIT HAMOU, 1
ère

 vice-présidente, doyen  

cabinet 2 : Mme Virginie TRUFLEY, juge (cabinet spécialisé mineurs) 

cabinet 3 : Mme Marie-Aude FAIVRE, juge (cabinet à dominante économique et financière) 

cabinet 4 : Mme Sandrine ROYANT, vice-présidente cabinet spécialisé mineurs 

cabinet 5 : Mme Elodie JOVIGNOT, juge (cabinet spécialisé mineurs) 

cabinet 6 : M. Flavien NOAILLES, vice-président chargé de l’instruction 

cabinet 7 : Mme Nathalie LACAULE, vice-présidente (cabinet à dominante économique et financière) 

cabinet 8 : Mme Marie-Josèphe ROBLEZ, vice-présidente  

 

Suivant ordonnance du premier président : juges d’instruction habilités mineurs : Mesdames AIT 

HAMOU, LACAULE, ROYANT, ROBLEZ, NOAILLES, JOVIGNOT, FAIVRE et TRUFLEY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. LAGARRIGUE, 1

er
 vice-président chargé de l’application des peines, magistrat coordonnateur, 

désignée conformément aux dispositions de l’article D 49-1-1 du code de procédure pénale.  

 

Il est chargé en concertation avec les autres magistrats de déterminer les orientations générales relatives à 

l’exécution des mesures confiées au SPIP et d’évaluer leur mise en œuvre par le service (article D.576 

CPP).  

Elle adresse chaque année au ministre de la justice sous couvert des chefs de cour et du tribunal de 

grande instance un rapport sur l’application des peines (article D.176 CPP). 

   

Audiences : 

 
Cabinet 1 Milieu Ouvert : Patrick Hidalgo, VPAP 

Lundi 9 h - auditions initiales 723-15 CPP par convocation greffe 

Mardi 9 h - auditions initiales 723-15 CPP par convocation greffe 

1
er
, 2

ème
, 4

ème
 Mercredi  9 h -audience de jugement  

3
ème

 Mercredi à  9h - audience débat contradictoire 

1
er
, 3

ème
, 4

ème
 Jeudi  à 9 h - auditions initiales 474 et 723-15 CPP  

Vendredi à 9 h - audience rappel obligations 

 

Cabinet 2 Milieu Fermé /Milieu Ouvert : Sandrine Février, VPAP 

4
ème

 Mardi à 9 h, audience de débat contradictoire Milieu Ouvert 

2
ème

 et 4
ème

 mercredi à 9 h, audience rappel obligations 

1
er
 et 3

ème
 Jeudi à 9 h, audience de débat contradictoire au CP VLM 

1
er
 et 3

ème
 Jeudi à 14 h, Commission Application des Peines au CP VLM 

Pôle de l’instruction 
Magistrat coordonnateur : Mme AIT-HAMOU, 1ère juge d’instruction 

Doyen des juges d’instruction, Magistrat coordonnateur 

Pôle de l’application des peines  
Magistrat coordonnateur : M. Hervé LAGARRIGUE, 1er vice-président 

chargé de l’application des peines 
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Cabinet 3 Milieu Ouvert : Bénédicte Billiotte, JAP 

Lundi à  9 h - auditions initiales 474 et 723-15 CPP et audience rappel obligations 

Lundi à  14 h - auditions initiales 723-15 CPP par convocation greffe 

1
er
 Mercredi à 9 h - audience de débat contradictoire 

2
ème

, 3
ème

,  4
ème

 Mercredi à  9h - audience de jugement 

Mercredi à 14 h - auditions initiales 723-15 CPP sur convocation greffe 

 

Cabinet 4 Milieu Fermé/Milieu Ouvert: Hervé LAGARRIGUE, 1
er
 VPAP 

3
ème

 Mardi à 9 h  - audience de débat contradictoire Milieu Ouvert 

1
er
 et 3

ème
 mercredi à 9 h - audience rappel obligations 

2
ème

 et 4
ème

 Jeudi à 9 h - audience de débat contradictoire au CP VLM 

2
ème

 et 4
ème

 Jeudi à 14 h - Commission Application des Peines au CP VLM 

 

Cabinet 5 Milieu Ouvert : Valérie Parent-Meunier, VPAP 

Lundi à  9 h - auditions initiales 723-15 CPP par convocation greffe 

Mardi à 9 h - auditions initiales 474 et 723-15 CPP  

2
ème

  Mercredi à 9 h - audience de débat contradictoire 

1
er
, 3

ème
,  4

ème
 Mercredi à  9h - audience de jugement 

Jeudi à 9 h - auditions initiales 723-15 CPP sur convocation greffe 

Vendredi à 9 h - audience rappel obligations 

 

 

 

 

 

      
 
Mme Sabine LECLERCQ, Mme Alice GUILLOUX et M .Philippe TREMBLAY vice-présidents chargés 

des fonctions de juge des libertés et de la détention statuent pour toutes les matières relevant du juge des 

libertés et de la détention. 

 

Il est établi un tableau de répartition des astreintes et permanences. 

 

En matière de soins sans consentement, les audiences ont lieu (sauf urgences et jours fériés) les lundis, 

mercredis et vendredis à 10 h au CHS La Colombière à Montpellier.  

 

Les JLD sont délégués pour statuer en matière de révocation de contraintes pénales en application de 

l’article 713-47 du code de procédure pénale:  

 

Sont désignés en qualité de suppléants pour exercer l’ensemble des fonctions relevant du JLD : 

Mme HEBRARD, M. de GUARDIA, Mme AIT HAMOU, M.PEREZ, M. LAGARRIGUE premiers 

vice-présidents, Mme MONTEIL, Mme MORALES, M. COURAZIER, Mme CHOIZIT, M.TASTEVIN, 

Mme ANCELY, Mme FRANCO, Mme DUPRAT, M.COMBARET, Mme LEBONDIDIER, Mme BEN 

HAMIDA, Mme JIMENEZ, Mme LECLERC-PETIT, Mme LE DONCHE, Mme PARENT-MEUNIER, 

M.HIDALGO, Mme CAMBORDE, Mme SALVIEJO, Mme Sandrine FEVRIER, Mme HERMENT, 

Mme BRESDIN, M.GARCIA, M.PARISI, Mme LE GAL, M. ZOUAOUI, Mme BALG, Mme DEBASC, 

Mme JANACKOVIC, Mme BEN HAMIDA vice-présidents, 

Mesdames et Messieurs les vice-présidents, selon le rang d'ancienneté des magistrats du siège en cas 

d’absence ou d'empêchement du titulaire, y compris les permanences liées aux fins de semaine, aux jours 

fériés, aux absences et aux congés. 

 

Pôle du juge des libertés et de la détention  
Magistrat coordonnateur : Mme LECLERCQ, vice-présidente chargée des fonctions de 

juge des libertés et de a détention 
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AARRTTIICCLLEE  SSEEPPTTIIEEMMEE  ::  AAUUTTRREESS  SSEERRVVIICCEESS    

MMIISSSSIIOONNSS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  EETT  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  
  
 

 

 

 

1- Bureau d'aide juridictionnelle :  

M. SALOMON, premier président honoraire, président de la section judiciaire de 1
ère

 instance, président 

du BAJ, et tout autre magistrat honoraire.  

 

2 - Procédures règlement amiable, du redressement et de la liquidation des exploitations agricoles 

(R.213-3 COJ) :  titulaire Mme MONTEIL suppléant M. GARCIA 

 
3 - Accidents du travail agricole et minier et assimilés : 

titulaire M. de GUARDIA suppléant Mme DEBASC, 

 

4 - Les contestations des dépens : 

Sont délégués pour statuer en matière de contestation des dépens,  

M. LEJEUNE, premier vice-président, en qualité de titulaire 

Mme LECLERCQ, Mme GUILLOUX, M.TREMBLAY vice-présidents. 

 

5 - Contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l’ordre des avocats (art.R213-5 du COJ) :  

La présidente  

 

6 - Fixation du montant de la rétribution de l’avocat dans le cadre des dispositions du décret n°91-

1226 du 19 décembre 1991 (articles 104, 110 et 111) : 

-La  présidente pour les contentieux du TJ (hors contentieux ci dessous énumérés) 

-Mme HEBRARD pour les contentieux des affaires familiales 

-M.PEREZ pour les contentieux de la section Méditerranée 

- Mme GERARD pour les contentieux du tribunal de proximité de Sète 

-M. GUIRAUD pour les contentieux du Pôle social et chaque juge départiteur pour les départages 

prud’homaux de Montpellier et de Sète  

 

7 – Recours du recouvrement public des pensions alimentaires et contestations par les débiteurs (loi 

75-618 du 11 juillet 1975) : Mme HEBRARD, 1
ère

 vice-présidente titulaire et tout JAF suppléant. 

 

 

 

 

 

 
1-Le conseil départemental de l’accès au droit de l’Hérault  est présidé par la présidente du TJ, et le 

procureur de la République du TJ est le vice-président  

 

2-Magistrat coordonnateur des Maisons de la justice et du droit du ressort (art R131-7 du COJ):  

M. PEREZ 

 

Autres services  

Commissions et autres missions 
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3-Le comité départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCTD de 

l’Hérault) est présidé en alternance par les représentants des trois directions des services judiciaires, 

pénitentiaires et de protection judiciaire de la jeunesse 

 

4-La commission administrative d'expulsion des étrangers : 

La président, par délégation, Mme CHAUVET, magistrat honoraire, suppléantes Mme LECLERCQ, 

Mme       GUILLOUX 

Membre assesseur : titulaire Mme BILLIOTTE, suppléant M. HIDALGO 

 

5- La commission de réinscription des experts :  

titulaire Mme ANCELY, suppléants : M. de GUARDIA, M.COMBARET   

 

6- La commission consultative du titre de séjour : 

titulaire Mme LECLERCQ,  suppléant Mme GUILLOUX, M. TREMBLAY 

 

7- Le conseil d'Évaluation Pénitentiaire : 

vice-président titulaire: la présidente, suppléant : M. LEJEUNE, magistrat coordonnateur du pôle pénal 

 

8- La commission départementale des systèmes de vidéoprotection :  
titulaire Mme CHAUVET 

Mme GUILLOUX, suppléant  

  

9- La commission départementale d'action contre la violence faite aux femmes :  

titulaire Mme HEBRARD, suppléant Mme LE-DONCHE   

 

10- Le conseil Local de Prévention de la Délinquance (CLPD) : 

titulaires : M. LEJEUNE – M. LAGARRIGUE – Mme FRANCO  

suppléants M. COURAZIER – M. HIDALGO – Mme SALVIEJO 

 

11-Le conseil Départemental de Prévention de la Délinquance (CDPD) : 

titulaires M. LEJEUNE -  M.LAGARRIGUE - Mme FRANCO  

suppléants M.ERRABIH – M.PARENT-MEUNIER – Mme SALVIEJO 

 

12- La commission départementale pour l'emploi des enfants dans le spectacle et des enfants 

mannequins:                   

titulaire Mme FRANCO, suppléant Mme COTTE   

 

13- La commission départementale de conciliation (impôts) : titulaire Mme MONTEIL suppléant 

M.GARCIA 

 

14- Le conseil des pupilles de l'État : titulaire Mme DUPRAT,  suppléant Mme GIROUX 

 
15- La commission départementale de lutte contre la prostitution chargée de parcours de sortie de 

la prostitution : M. Jean-Christophe TIXIER, vice-procureur, titulaire et M. Olivier DECOUT, magistrat 

réserviste suppléant 

  

16- Le comité local d’aide aux victimes : La présidente  du CDAD de l’Hérault 

 

 17- La commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des  majeurs exerçant à titre individuel (art.D.472-5-3 du code de l’action sociale et des familles) : M.  PEREZ, premier  vice-président, suppléant Mme VAURY 

 

18- Directeurs du centre de stage : Mme MORALES, VP, et M. BRIGNOL, VPR. Les directeurs du 

centre de stage sont chargés de la signature en lieu et place des chefs de juridiction des conventions de 
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stage pour les stagiaires respectivement au siège et au parquet ne relevant pas des écoles du ministère de 

la justice. 

 

19- Référent extractions pour le siège : M. LEJEUNE, premier vice-président, magistrat coordonnateur 

du pôle pénal. 

 

 20- Référent REDEX pour le siège : M.HIDALGO, vice-président chargé de l’application des peines. 

 

 

Fait à  Montpellier, le 20 décembre 2019.      

 

         La Présidente par intérim 

 

 

         Stéphanie HEBRARD 

         1
ère

 vice-présidente 


