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VADEMECUM DU MANDATEMENT COMMUN 

 
 
 
Le mandatement commun a été mis en place par l’Ordre des avocats de Montpellier afin 
d’éviter aux Confrères de se déplacer à certaines audiences devant le Tribunal d’instance de 
Montpellier et de Sète ainsi que devant le Tribunal de commerce de Montpellier. 
 
Ce vademecum a vocation à rappeler aux confrères utilisant le mandatement commun et 
aux confrères retenus pour être mandataires communs les règles de bonnes pratiques pour 
que ce service soit efficace. 
 
 

I. VOTRE CABINET SOUHAITE RECOURIR AUX SERVICES DU 
MANDATEMENT COMMUN 

 
A. OCCASIONNELLEMENT : 

 
Vous pouvez recourir aux services du mandatement commun de manière occasionnelle via 
une fiche unitaire d’un coût actuellement de 7€. 
 
Le lien vers cette fiche unitaire est transmis dans chaque lettre du bâtonnier. Il est 
également disponible sur votre espace professionnel sur le site de l’ordre (identifiant : 
ordre ; mot de passe : ordre) rubrique « INFO AUDIENCE » -> « FORMULAIRE 
MANDATEMENT COMMUN » ou encore sur les liens suivants : 
 

- Fiche TCOM : https://barreau-montpellier.com/wp-
content/uploads/2018/11/mandatement_commun_a_l_audience_t.pdf 

- Fiche TI : https://barreau-montpellier.com/wp-
content/uploads/2018/11/mandatement_commun_a_l_audience_7_ti.pdf 

 
 

B. REGULIEREMENT : 
 
Vous pouvez vous abonner annuellement aux services du mandatement commun auprès de 
Madame Patricia MUNIERE, Cité Judiciaire Méditerranée, aux conditions actuelles suivantes : 
 

- Exercice groupé : 225€ TTC par semestre, 
- Exercice individuel : 123€ TTC par semestre.  

 
L’achat des fiches (1€ / fiche cartonnée) peut s’effectuer sur les deux palais. 
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II. VOTRE CABINET UTILISE LES SERVICES DU MANDATAIRE COMMUN 
 

A. COMMENT REMPLIR VOTRE FICHE ? 
 
Le mandataire sera le représentant de votre cabinet durant l’audience pour laquelle vous le 
missionnez. 
 
Il importe donc de lui donner les informations les plus claires possibles pour lui permettre 
d’accomplir au mieux sa mission. 
 
Cela passe d’abord par remplir correctement la fiche d’instructions avec une écriture lisible. 
 
Les informations à fournir impérativement sont les suivantes : 
 

- La juridiction saisie, 
- Les jour et heure de l’audience, 
- Le nom de votre cabinet, 
- Le nom de la ou des parties pour lesquelles vous intervenez, 
- Le nom de la ou des parties adverses, 
- Si connu(s), le nom du ou des confrères adverses, 

 
Le numéro RG de votre affaire doit également être renseigné. 
 
Vous le trouverez sur les rôles des audiences, disponibles sur votre espace professionnel sur 
le site de l’ordre (identifiant : ordre ; mot de passe : ordre) rubrique « INFO AUDIENCE » -> 
« RÔLES ». 
 
Il vous appartient ensuite de donner vos instructions de la même manière que vous l’auriez 
fait si vous vous étiez déplacés à l’audience. 
 
Ainsi, pas de simple instruction libellée « renvoi. » sans que l’on sache si vous acceptez une 
demande de renvoi adverse ou bien en formulez une, et quel est le motif du renvoi sollicité. 
 
Idem pour les « renvoi pour conclusions » / « renvoi pour réplique » : qui doit conclure ou 
répliquer ? 
 
Si le dossier présente une spécificité, précisez-le (expertise en cours, réouverture des débats, 
appel en garantie à faire joindre...). 
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Il est également conseillé d’indiquer la date à laquelle les instructions ont été rédigées, afin 
que le mandataire puisse s’assurer qu’elles soient à jour (ex : la demande de fixation a-t-elle 
été demandée en connaissance de cause, alors que le défendeur vient de conclure ?). 
 
Moins vous serez clairs et précis, plus la tâche du mandataire sera difficile et plus vous 
risquez de ne pas obtenir le retour souhaité. 
 
 

B. QUAND ET COMMENT ENVOYER VOTRE FICHE ? 
 
Vous devez déposer votre fiche au courrier palais (site TGI) au plus tard la veille de 
l’audience à midi. 
 
Pour mémoire, les navettes de courrier palais entre le TGI et le TI ont lieu les tous les jours 
départ 14h sauf le vendredi après-midi ; prenez ces informations en compte pour éviter tout 
dysfonctionnement. 
 
A défaut de respecter ces délais, le service du mandatement commun ne peut garantir que 
votre fiche soit prise en compte. 
 
Sauf exception, urgence absolue ou changement d’instruction de dernière minute, 
n’adressez pas vos instructions directement au mandataire. 
 
Les envois par mail et fax ne sont pas les modes d’envoi naturels des fiches et ne sont 
acceptés qu’à titre très exceptionnel, ce d’autant que Madame MUNIERE n’est pas 
remplacée durant ses congés, de sorte que vos envois par mail ou fax ne peuvent alors pas 
être répercutés au mandataire. 
 
 

III. VOUS ETES MANDATAIRE COMMUN 
 

A. AVANT L’AUDIENCE : 
 
Il vous appartient de vous rendre à la Cité Méditerranée le jour de l’audience, suffisamment 
tôt pour pouvoir récupérer sereinement le rôle de l’audience et les fiches auprès de 
Madame MUNIERE, et préparer votre audience. 
 
Si vous êtes mandataire au Tribunal d’instance de Sète, vous récupèrerez les fiches auprès 
de Madame Elise RICOME ou Monsieur Hervé ROSSI, la veille de l’audience. 
 
Il vous est conseillé d’identifier sur le rôle (surligner/entourer/cocher) les affaires pour 
lesquelles vous disposez d’une fiche, cela facilitera votre gestion de l’audience. 
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Vous pouvez en profiter pour apposer votre tampon (à défaut votre nom) dans la rubrique 
prévue à cet effet sur les fiches. 
 
Il vous est également conseillé de vérifier, préalablement à l’audience, que les instructions 
qui vous sont données sont lisibles. A défaut, vous pourrez tenter de joindre le cabinet qui 
vous l’a envoyée. 
 
Si un Confrère sollicite vos services avant l’audience ou en cours d’audience, demandez-lui 
de vous remettre une fiche de mandatement avec ses instructions. 
 
 
 

B. SUR L’AUDIENCE : 
 
Il vous appartient d’être attentif à l’appel des causes et porter la voix des confrères qui vous 
ont mandatés. Pour ce faire, vous devez : 
 

1. Faire part à la juridiction des instructions qui vous sont données. 
 
Si vous êtes mandatés dans un même dossier par plusieurs confrères aux intérêts divergents, 
il ne vous appartient pas de prendre parti mais uniquement de faire valoir, objectivement, 
les observations renseignées sur les fiches. 
 
Tout au plus pouvez-vous rappeler l’historique des précédentes instructions données si cela 
vous paraît utile mais c’est en principe le président d’audience qui s’en chargera. 
 
En cas de difficulté rencontrée avec le président d’audience (ex : refus d’une demande de 
renvoi au profit d’une radiation ou d’une caducité, dossier retenu malgré demande de 
report), privilégiez l’option aux conséquences les moins pénalisantes pour les confrères. 
 
En cas de difficulté dirimante, demandez à ce que l’affaire soit mise de côté, pour appeler ou 
faire appeler le cabinet concerné, ou en référer à un membre du conseil de l’ordre présent 
sur audience ou au confrère le plus ancien. 
 
Attention toutefois à ne pas négliger les dossiers restants à être appelés, n’hésitez pas à 
solliciter un confrère sur audience pour vous aider. 
 

2. Faire un retour précis aux confrères. 
 
Il vous appartient de reporter sur les fiches de mandatement la date de délibéré / la date et 
heure d’audience en cas de renvoi et les éventuelles instructions du magistrat.  
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Précisez bien le motif du renvoi, quelle partie doit conclure ou quel cabinet s’est constitué. 
 
Il vous est conseillé de noter ces informations sur votre rôle d’audience puis de les reporter 
sur les fiches à l’issue de l’audience afin que votre retour soit plus clair et lisible. 
 
 

C. APRES L’AUDIENCE : 
 
Pour toutes les audiences TI de Montpellier, vous devez restituer les fiches dûment remplies 
par vos soins à Madame MUNIERE, immédiatement après l’audience. 
 
Pour les audiences TI de Sète, sur le site du TGI à Madame RICOME ou Monsieur ROSSI. 
 
Pour les audiences TCOM, en l’absence de navette le vendredi après-midi, il est conseillé 
vous de les apporter dès l’issue de l’audience au TGI à Madame RICOME ou Monsieur ROSSI. 
 
Vous devez ensuite adresser votre facture, libellée à l’Ordre des avocats de Montpellier, d’un 
montant de 153€ H.T. à l’Ordre, par courrier palais exclusivement, à l’attention du Trésorier 
de l’Ordre, le règlement suivra par chèque dans des délais raisonnables. 
 
Il convient de bien préciser la juridiction et les jours et heures d’audience sur votre facture, 
surtout cas de permutation d’audience (ce dont vous aurez préalablement avisé Madame 
MUNIERE). 
 
 
 

*** 
 

 
INFORMATIONS UTILES 

 
 
 
Chaque Tribunal a ses spécificités et parfois chaque Président ses préférences. A l’heure 
actuelle, l’attention des confrères doit être attirée sur les modalités procédurales suivantes : 
 

 TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER 
 

1. Les audiences du TI de Montpellier des mardi et jeudi 14h sont des audiences de mise 
en état, les plaidoiries ayant lieu lors de l’audience de 15h. 

 



 

6 

 

Aucune affaire ne peut être retenue et aucun dossier déposé lors des audiences de mise en 
état. 
 

2. Lors de l’audience d’appel des causes du lundi 14h, il est possible d’être envoyé en 
conciliation, de faire renvoyer, de plaider ou de déposer son dossier. 

 
Si le demandeur n’est pas représenté, ou si aucun confrère ne s’est constitué en défense, il 
est conseillé, au premier appel du dossier de se présenter à l’audience plutôt que 
d’adresser une fiche. 
 
En effet, si un justiciable se présente, le Tribunal envoie les parties en conciliation ; les 
mandataires ne doivent pas se rendre en conciliation pour les Confrères. 
 
Le Tribunal refuse également le renvoi des dossiers s’il estime que l’affaire est en état d’être 
jugée et que le défendeur peut faire valoir ses observations orales, y compris si le 
demandeur n’a pas communiqué son dossier.  
 
Si le mandataire se retrouve néanmoins confronté à cette situation, il doit : 
 

 S’assurer que le justiciable ne remet aucune pièce au Tribunal, à défaut exiger un 
renvoi pour communication contradictoire ; 

 Demander au Tribunal l’autorisation de déposer le dossier en cours de délibéré s’il ne 
lui a pas été remis. 

 
Enfin, le Tribunal soulève parfois lors de la première audience des moyens d’office ; le 
mandataire confronté à cette situation n’a pas à se prononcer sur ces moyens et peut 
demander un report. Dans ce cas, il précise sur la fiche le motif du renvoi. 
 
 

 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER 
 

1. La présence d’un mandataire est prévue seulement à l’audience d’orientation du 
vendredi à 10h30. 

 
Nous invitons les Confrères à prendre connaissance de la Convention signée entre le Barreau 
et le Tribunal de Commerce de Montpellier, figurant sur le site de l’Ordre, pour un rappel 
exhaustif des procédures en vigueur. 
 

2. Lors de cette audience du vendredi 10h30, il est possible de déposer son dossier 
seulement si le défendeur est défaillant ; aucune plaidoirie n’est en revanche admise.  
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3. Si le défendeur est présent ou représenté, le Tribunal fixe un calendrier de procédure 
« court » ou « long » ; les Confrères sont invités à faire part de leur préférence selon 
la complexité du dossier dans leur fiche d’instruction. 

 
Les dates prévues à ce calendrier sont des dates d’échanges de conclusions, et non des dates 
d’audiences, il est donc inutile d’adresser une nouvelle fiche à chaque date. 
 

4. Si l’enjeu du litige est inférieur à 4.000€, le Tribunal va, parallèlement à la fixation 
d’un calendrier, ordonner d’office une conciliation (procédure MARD) à une date 
ultérieure pour laquelle les parties recevront une convocation. 

 
5. S’il s’agit d’une demande d’ouverture de procédure collective, inutile d’adresser 

votre dossier de plaidoirie avec la fiche car les affaires ne sont pas retenues mais 
renvoyées en chambre du conseil le mercredi après-midi. Il est toutefois nécessaire 
d’adresser des instructions en ce sens sauf à s’exposer à une radiation. 

 
*** 

 
Ces spécificités procédurales sont en vigueur au jour de la rédaction du 

présent vademecum (16/12/19) et sont susceptibles d’évoluer. 
 


