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CONVENTION D’HONORAIRES 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

L’établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est 

4, bis allée Romain Rolland 

 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

Ci-après également dénommée « Le Client »  

 

D’une part, 

 

ET 

 

Maître Marie-Pierre CHANLAIR, Cabinet MPC Avocats, 11 rue Saint-Lazare 75009 

Paris 

 

Ci-après dénommée « le Cabinet» 

 

D’autre part, 

 

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE : 

 

 

Le Cabinet et le Client ont évoqué ensemble la nature de la mission confiée au 

Cabinet par la présente convention (ci-après dénommée « la convention »), ainsi que 

les différentes modalités de rémunération envisageables.  

 

Le Cabinet rappelle que la signature de la présente convention d’honoraires obéit aux 

règles posées par la loi du 6 août 2015 rendant obligatoire la signature d’une 

convention d’honoraires entre l’avocat et son client, préalablement à l’intervention de 

l’Avocat. 

Le Client, de son côté, confirme qu’il s’est assuré que la signature de la présente 

convention respecte bien le cadre des règles de la commande publique qui lui sont 

applicables. 

 

Dans le cadre de la convention, les parties conviennent de définir la mission et le 

mode de rémunération de l’avocat comme suit. Accusé de réception en préfecture
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Rappel du contexte et identification de la mission 

  

L’EPT Grand Paris Grand Est (GPGE envisage de mettre en œuvre une procédure 

disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents contractuel, par ailleurs handicapé et 

en temps partiel thérapeutique, qui aurait visionné des contenus pornographiques 

pendant les heures de service, et des serait livré à des actes qualifiables de 

harcèlement sexuel. 

GPGE a pour l’heure mené une enquête rapide et s’apprête à  suspendre l’agent  

Le GPGE qui envisage de prononcer la révocation de l’agent agresseur et souhaite 
pouvoir faire appel au Cabinet afin d’être conseillé sur la stratégie et la procédure à 
mettre en œuvre. 

Article 2 : Missions confiées au Cabinet 

 

2.1 Proposition de stratégie, assistance à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire  

 

Le cabinet assistera GPGE dans la procédure de disciplinaire tant en ce qui concerne 

les actes conservatoires (suspension) et les conseils préalables pour 3 à 8 heures que 

pour  monter et mettre en œuvre la procédure disciplinaire qui  comprend les étapes 

suivantes 

 

1) Procédure initiale 

 la vérification du contenu ou l’aide au montage du dossier initial de l’agent 

(1 à 5 heures, à titre indicatif) 

 l’aide à la rédaction des courriers d’envois et du rapport au conseil de 

discipline (10  à 20 heures) 

 l’audience devant le conseil de discipline (4 à 6 heures+ transports) 

 l’aide à la rédaction de la sanction (entre 2 et 4 heures) 

 

S’y ajoutent éventuellement : 

 

2) La procédure devant le conseil de discipline de recours : 

 gestion des échanges avec la partie adverse et le CIG (entre 5 et 12 heures si 

écritures) 

 l’audience devant le conseil de discipline de recours (4 à 6 heures+ 
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 l’aide à la rédaction de la sanction définitive (entre 2 et 4 heures) 

 

 

2.2 Défense du GPGE dans le cadre des procédures introduites le cas échéant par l’agent pour 

contester la sanction prononcée  

 

Le Cabinet pourra le cas échéant être chargé par le GPGE d’assurer sa défense dans 

toute procédure en référé ou au fond, en première instance ou en appel, introduite 

par l’agent pour contester les décisions qui seront prises à son encontre 

 

Rappel des principes généraux d’intervention du Cabinet dans le cadre des procédures 
contentieuses 
 
Le Cabinet effectue toutes les diligences procédurales nécessaires, et notamment 
rédige et présente pour le compte de le Client l’ensemble des documents et actes de 
procédure permettant de défendre ses intérêts et la position juridique soutenue dans 
le respect des délais de procédure impartis. 

 
Sous réserve d’avoir été saisi de l’affaire dans les délais par le Client le Cabinet 
s’engage expressément, à transmettre pour avis à le Client les projets de mémoire 
définitifs au plus tard 8 jours avant l’expiration du délai fixé par la juridiction. Le 
Cabinet s’engage bien évidemment à prendre en considération les remarques de la 
Cliente,  à modifier le cas échant le projet transmis en ce sens et/ou expliquer plus en 
détail les choix stratégiques opérés. 
 
Les mémoires validés sont ensuite transmis à la juridiction compétente dans les 
délais impartis par celle-ci.  
 
Une fois transmis à la juridiction compétente, le Cabinet en remet une copie officielle 
à la  cliente sur support dématérialisé.  
 
Le Cabinet est autorisé par le Client à désigner un postulant si nécessaire (situation 
qui vise essentiellement les affaires qui pourraient le cas échéant être portées devant 
les juridictions de l’ordre judiciaire relevant d’un autre ressort que celui de la Cour 
d’appel de Paris),  sous réserve d’une validation définitive de la Cliente. 
 
Dans la mesure où il appartient à tout avocat d’informer son client sur l’issue 
possible des litiges en l’état du droit au moment considéré, des éléments de fait et des 
preuves qui lui sont soumis, ainsi que de le tenir régulièrement informé du bon 
déroulement des procédures dont il a la charge, le Cabinet s’engage à porter, en 
temps utile, à la connaissance de le Client pour le dossier traité : 

 Les actes de procédure qui auraient été pris par la partie adverse, et les actes 
de procédure établis dans son intérêt avant leur notification ;  

 Les pièces produites par l’adversaire ;  
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 Les dates prévues pour la clôture de la procédure d’instruction de chaque 
dossier et pour l’audience. 

 Le sens des observations du rapporteur public (pour les audiences devant les 
juridictions relevant de l’ordre administratif) 

 Le compte-rendu succinct des audiences, des débats et des décisions prises 
 L’analyse des décisions de justice rendues et un avis sur l’opportunité 

d’exercer des voies de recours à son encontre 
 

En tout état de cause, le Cabinet agit dans les strictes limites du mandat qui lui est 
donné par le Client et en fonction des documents et informations qui lui sont 
fournis par la Cliente 
 
 

Article 3 : Détermination des honoraires 

 

3.1 Honoraires forfaitaires de base  

 

 La phase décrite au 2.1 sera facturée  à l’heure, soit 220 € HT de l’heure, pour 

une enveloppe de minimum 18 heures, comme décrit au point 2.2 ci-avant 

  

En cas de développement contentieux de l’affaire (2.3):  

 

 La gestion d’une procédure de référé sera facturée à hauteur de 3200 € HT 

forfaitaires pour l’ensemble de la procédure 

 

 La gestion d’une procédure au fond (première instance ou appel) sera facturée :  

o 1800 € HT pour le premier mémoire au fond en première instance si 

cette procédure fait suite à une procédure en référé  

o 2800 € HT pour le premier mémoire au fond en première instance ou en 

appel si cette procédure n’est pas précédée d’une procédure en référé  

 

950 € HT pour tout mémoire complémentaire le cas échéant nécessaire 

 

950 € HT pour la représentation et la défense des intérêts du GPGE à l’audience 

 

Toute prestation complémentaire non prévue par la présente convention (comme la 
participation à une réunion de travail, l’organisation d’une réunion de négociation 
avec la partie adverse, la correction d’actes rédigés par le GPGE) sera facturé au taux 
horaire de 220 euros HT avec, sauf situation d’urgence, indication préalable du 
nombre d’heures à consacrer sur la prestation complémentaire confiée par le GPGE 
au Cabinet. 
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* 

 

Les frais irrépétibles alloués par les juridictions et dépassant les coûts engagés par le 

Client sont en tout état de cause reversés à l’avocat. 

 

Article 4 – Frais de déplacements éventuels et autres débours 

 

Les honoraires prévus par la présente convention rémunèrent la totalité des tâches 

effectuées par les avocats du Cabinet, ou par un avocat substitué, ainsi que le 

fonctionnement courant du Cabinet (secrétariat, téléphone, copies, courriers, 

archivage).  

 

Les autres frais, débours et dépens (huissiers etc.) le cas échéant nécessaires à la 

défense des intérêts du Client seront réglés par ce dernier au Cabinet sur 

présentation de factures par ce dernier. 

 

Les frais de déplacement, notamment pour l’assistance aux audiences, seront facturés 

de la manière suivante :  

 déplacement en avion, train, taxi : sur justificatifs  

 

Article 5 – Taxes  

 

La totalité des honoraires ainsi que les frais de déplacement visés à l’article 4 ci-avant sont 

assujettis à la TVA aux taux en vigueur au moment de la facturation (à la date des présentes : 

20 %). 

 

 

Article 6 : Modalités de facturation 

 

Les honoraires ci-dessus mentionnés sont facturables dès l’envoi par le Cabinet à le 

Client des projets de documents définitifs relatifs à chaque prestation envisagée. 

 

Les montants dus le sont dans les 30 jours de la date de réception de la facture, en 

principe intégralement et en une seule fois.  

 

Tout retard de paiement, donne lieu  à l’application de pénalités de retard au taux 

référence aligné sur le taux d’intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 10 

points de pourcentage), et ce, conformément à l’article L. 441-6 du code de 
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commerce, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement 

(loi N°2012-1270).  

 

Article 7 : Suspension de la mission 

 

En cas de non-paiement des factures d’honoraires et de frais, le Cabinet se réserve le 

droit de suspendre l’exécution de la mission, ce dont il informera le Client en attirant 

son attention sur les conséquences éventuelles au regard de la défense de ses intérêts. 

 

Article 8 : Dessaisissement 

 

Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir le Cabinet des prestations 

confiées au titre de la présente Convention, toute phase de prestation déjà 

commandée et initiée par le Cabinet  devrait en tout état de cause être rémunérée par 

le Client; le Cabinet s’engageant à justifier précisément l’état d’avancement de ses 

diligences par ailleurs.   

 
Article 9 : Traitement des données personnelles  
 
Les informations recueillies durant le traitement de cette affaire font l’objet d’un 
traitement informatique destiné au suivi du dossier : consultation, rédaction d’actes 
juridiques, plaidoiries.  
Le destinataire des données est Me CHANLAIR, Avocat, inscrite auprès du Barreau de 
Paris depuis le 14 juin 1994 exerçant 11 rue St lazare 75009 Paris , téléphone : 01 42 97 
13 97 - télécopie : 01 42 97 47 07 , mail mpcavocats@mpcavocats.com 
 
Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) général sur la protection des 
données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et l’article 
32 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous êtes 
informé que : le responsable du fichier est Me CHANLAIR dont les coordonnées sont 
précisées ci-dessus. La finalité du traitement de ces données est le suivi du dossier 
que vous m’avez confié conformément au mandat donné et détaillé dans la présente 
convention d’honoraires. 
 
Le destinataire est l’avocat qui traite le dossier soit Me CHANLAIR. Le destinataire 
pourra être un Confrère, du cabinet  si son intervention est nécessaire, les tribunaux 
Ces données seront conservées durant 5 ans à compter du dernier acte juridique. 
GPGE  bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données 
personnelles que vous pouvez me demander par courriel ou courrier postal. 
GPGE  bénéficie du droit de demander une limitation du traitement de vos données 
personnelles. GPGE  bénéficie du droit de vous opposer au traitement de vos 
données personnelles et du droit à la portabilité de vos données. 
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GPGE  peut retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles et 
ceci à tout moment en écrivant par courriel ou lettre postale.  
GPGE peut  introduire une réclamation auprès de la CNIL (site de la CNIL : 
www.cnil.fr) si il estime que la protection de vos données personnelles n’a pas été 
assurée dans le cadre du traitement de ce dossier. 
Me CHANLAIR  tient un registre des activités de traitement des données personnelles 
dont GPGE peut demander la consultation si vous le souhaitez". 
 

 

Article 10 : Contestations 

 

Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et 

débours de l’avocat ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les parties, qu’en 

recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 

27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. 

 

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris est saisi à la requête 

de la partie la plus diligente. 

 

Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de contestation, le montant 

des honoraires, frais et débours calculés comme prévu dans la convention, et restant 

dus à l’avocat, doit être consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre 

des avocats à la Cour d’appel de Paris, dans l’attente d’une décision définitive de 

fixation des honoraires, frais et débours. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A   Noisy le Grand,  le    

 

 

Pour l’EPT Grand Paris Grand Est   Pour le Cabinet MPC Avocats, 

 

Le Président, 

 

 

Claude CAPILLON  
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