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POINT N° CCSDCC14050 

 

EMPLOI / SOCIAL 

 

Objet : Projet de création d’un point d’accès au droit à CHATEAU-SALINS – Fixation de la participation 

financière de la Communauté de Communes du Saulnois – Approbation de la convention  

 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle et de Madame la Présidente 

du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Moselle (CDAD),  en date du 15/01/2014 relatif au projet de 

création d’un point d’accès au droit à CHATEAU-SALINS ; 

 

Considérant que dans le cadre de la démarche expérimentale relative à l’évolution des sous-préfectures, Monsieur le 

Préfet de la Région Lorraine a souhaité appuyer la réflexion sur un état des lieux des services publics dans les 

territoires, qui montre que la commune de CHATEAU-SALINS souffre d’un déficit en termes d’accès au droit pour les 

usagers ; 

 

Considérant qu’une réflexion doit se poursuivre avec les représentants des professions juridiques, les associations de 

défense des droits des usagers, le conciliateur de justice, notamment, afin d’envisager les conditions de la création 

de la structure susnommées et de leur participation à son fonctionnement ; 

 

Considérant le projet de convention portant création d’un point d’accès au droit, rédigé par le Conseil Départemental 

d’Accès au Droit du Tribunal de Grande Instance de METZ, ci-joint en annexe ; 

 

Considérant le message électronique de Madame Virginie HOLDERBACH-MARTIN  du CDAD de Metz, en date du 

7/02/2014, par lequel cette dernière indique à la Communauté de Communes du Saulnois les éléments financiers 

relatifs à l’estimation du coût des permanences d’avocats assurées au sein des Maisons de la Justice, des Points 

d’Accès au Droit et des Antennes de Justice, comme suit :  

 

 Nombre de 

permanences  

Année 2013 

Coût global 
Montant annuel dû 

par le CDAD 

Montant annuel dû 

par les collectivités 

Maison de Justice et 

du Droit de 

FORBACH 

18 2 772 € 1 386 € 1 386 € 

Antenne de Justice 

de Behren-lès-

Forbach 
11 1 694 € 

 

847 € 

 

847 € 

Antenne de Justice 

de Creutzwald 
9 1 386 € 693 € 693 € 

 

Considérant que Madame Virginie HOLDERBACH-MARTIN  précise que le coût des permanences à Château-Salins se 

rapprochera de celui des permanences assurées au sein de l’Antenne de Justice de Behren-lès-Forbach et de 

l’Antenne de Justice de Creutzwald dans la mesure où une permanence mensuelle est envisagée dans un premier 

temps ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la création d’un point d’accès au droit à CHATEAU-SALINS,  

conformément aux dispositions de l’article L1111-2 et L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

stipulent :  

 

«  Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils 

concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, 
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sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la 

maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes 

ayant conclu avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la 

dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du 

deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en 

matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les 

actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. Les communes, les départements et 

les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent 

l'expression de sa diversité ». 

 

De plus et considérant que le coût des permanences au sein du futur point à l’accès au droit à CHATEAU-SALINS sera 

également supporté, pour moitié, par la commune de CHATEAU-SALINS ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention entre le Conseil Départemental de l'Accès au 

Droit de la Moselle (CDAD), le Préfet de la Moselle,  la commune de CHATEAU-SALINS et la Communauté de 

Communes du Saulnois, ci-joint en annexe,  relative à la création d’un point d’accès au droit au sein de la commune 

de CHATEAU-SALINS, pour une durée d’une année, en contre partie d’une participation financière de la Communauté 

de Communes du Saulnois, à hauteur de 38,50 euros par permanence assurée par un avocat,  dans la limite de 12 

permanences annuelles, soit un montant total annuel maximum de 462 euros. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la convention entre le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Moselle (CDAD), le Préfet 

de la Moselle,  la commune de CHATEAU-SALINS et la Communauté de Communes du Saulnois, ci-joint en 

annexe,  relative à la création d’un point d’accès au droit au sein de la commune de CHATEAU-SALINS, pour 

une durée d’une année, en contre partie d’une participation financière de la Communauté de Communes 

du Saulnois, à hauteur de 38,50 euros par permanence assurée par un avocat,  dans la limite de 12 

permanences annuelles, soit un montant total annuel maximum de 462 euros. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

Votants  82 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas 7 

Suffrages exprimés 69 

Pour 65 

Contre 4 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « emploi/social » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 

 


