« Etre conciliateur : une belle mission humaine au
soutien de la justice et au service des autres »
Cinq nouveaux conciliateurs ont pris récemment leurs fonctions dans le ressort du
Tribunal d’Instance de Cambrai pour être à la disposition de la population à la recherche
d’un règlement amiable des différends de la vie quotidienne.
Ils partagent les mêmes valeurs de service public, de gratuité, de proximité et d’action
bénévole.

Bernard PACHON

Ancien Cadre-dirigeant de l’industrie sucrière.
Ancien Juge Consulaire du Tribunal de Commerce de Cambrai
et Douai. Ancien Juge de la Prévention auprès des Entreprises
en difficulté.
Permanences : de 9 h à 12 h
Mairie de Cambrai
Mairie de Solesmes

Serge PLACE

: 1er et 3ème vendredi du mois
: 1er et 3ème mardi du mois

Ancien Chef d’Etablissement de l’Education Nationale
Permanences : de 9 h à 12 h
Mairie de Marcoing
Mairie du Cateau

Alain GAUDET

: 1er et 3ème lundi du mois
: 1er et 3ème mercredi du mois

Ingénieur INSA - Président Honoraire de l’Ordre des
Géomètres-Experts - Géomètre-Expert Honoraire - Ancien
Expert près la Cour d’Appel de Riom - Ancien Commissaireenquêteur auprès du Tribunal Administratif de Clermont
Ferrand.
Permanences : de 9 h à 12 h
Mairie de Cambrai
:
Mairie de Gouzeaucourt :

1er et 3ème mardi du
1er et 3ème mercredi du

mois
mois

Bernard DESOUTTER : Ancien Clerc de Notaire

Mairie de Busigny
Permanences : 9 h à 12 h

:

1er et 3ème mercredi du mois

Mairie de Villers en Cauchies : 1er et 3ème
Permanences : 14 h à 17 h

Régis DELHAYE :

mardi du mois

Retraité de la fonction publique et du secteur privé

Mairie de Paillencourt : tous les jeudis sauf dernier jeudi du
mois : Permanences : 9 h à 12 h :
Mairie d’Iwuy : tous les jeudis sauf dernier jeudi du mois :
Permanences : 14 h à 17 h :

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole qui justifie
d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans. Il est nommé par
ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Douai.

Litiges concernés et champ d’action :
Litiges avec un

professionnel
Problèmes de

copropriété

Exception faite des affaires pénales, des affaires relevant du droit de la personne et des
conflits relevant de l’ordre administratif.
COMMENT SAISIR LE CONCILIATEUR ?

Le conciliateur de justice est saisi de la propre initiative d’une des parties ou des deux.
Son intervention nécessite une prise de rendez-vous en Mairie, ou en recherchant un lieu
de permanence sur le site des conciliateurs ou en le saisissant en ligne. Il peut aussi être
saisi par un juge dans le cadre d’une conciliation déléguée.

Les cinq bonnes raisons de tenter la Conciliation :
Gratuite - Rapide - Sans Aléa - Droits Préservés - Accord officiel

