
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR16020 

 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

Objet : Point d’accès au droit à CHATEAU-SALINS – Convention relative aux modalités 
d’organisation et de financement des consultations juridiques - Avenant n° 1  
 

Considérant la délibération n° CCSDCC14050 du 24 février 2014 par laquelle l’assemblée approuvait 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 CCS, 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 contrepartie d’une participation financière de la CCS, 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 ;  
 
Considérant le courrier de Madame Patricia POMONTI, Présidente du CDAD, en date du 24 mars 2016, par 
lequel cette dernière fait part à la CCS du projet d’avenant à la convention susmentionnée, mettant en place des 
permanences d’avocats au Point d’Accès au Droit (PAD) de CHATEAU-SALINS, ayant pour objet de modifier la 
clause relative aux modalités d’organisation et de financement du PAD, comme suit :  
 

ARTICLE II : MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION 
 

L’alinéa 2 de l’article 2 de la convention est modifié par les dispositions suivantes : 
 

« Ces consultations sont délivrées dans les locaux sis à la Maison de l’Etat, 6 rue de Nancy – 57170 CHATEAU-
SALINS ». 
 

L’article 3 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE FINANCEMENT  
 
Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2000-4 du 4 janvier 2000 relatif à la rétribution des 
consultations juridiques en matière d’accès au droit, chaque permanence sera rémunérée forfaitairement par le 
CDAD à hauteur d’un montant horaire s’élevant à trois fois l’unité de valeur de référence en matière d’Aide 
Juridictionnelle. 
 

Pour information, au 1er janvier 2016, la rétribution horaire s’élève à 79,50 € HT. 
 

Le CDAD contribuera au paiement de ces consultations à hauteur de 50 % de leur montant. La commune de 
CHATEAU-SALINS et la Communauté de Communes du Saulnois prendront en charge les 50 % restants. 
Chaque contribution sera versée directement à l’Ordre des Avocats du Barreau de Metz sur justificatif adressé 
par le secrétariat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Metz. 
 

Considérant les missions du PDAD de CHATEAU-SALINS rappelées ci-dessous :  
 

Le PAD de CHATEAU-SALINS a pour but de faciliter l’accès au droit des habitants du Saulnois, en mettant à la 
disposition du public :  
 

� Un service d’accueil gratuit et confidentiel ;  
� Une aide pour l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou à l’exécution 

d’une obligation ;  
� Des informations dans différents domaines du droit ; 
� Un accès à des consultations juridiques gratuites ;  
� Un accès à des modes alternatifs de résolution des conflits (tels que la conciliation et la médiation) ;  
� Un accès à plusieurs services de la justice et d’autres services publics. 
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Le Point d’Accès au Droit sera également un lieu de rappel des devoirs de chacun face à la loi. Il sera ainsi 
susceptible, sur décision de son comité de pilotage, d’accueillir des structures chargées de mettre en œuvre et 
de suivre des actions de prévention, d’alternatives aux poursuites pénales ou de réinsertion. 
 

Considérant les prestations du PDAD, comme suit :  
 
Le Point d’Accès au Droit a pour but d’offrir au public qui se présente :  
 
 

� Une écoute ;  
� Un accès au conciliateur de justice ;  
� Une aide à la compréhension des documents juridiques ou administratifs et à l’accomplissement de 

certaines démarches simples ; 
� Une information juridique de premier niveau ;  
� Une orientation vers les personnes susceptibles de répondre à la difficulté rencontrée ou, le cas 

échéant, vers d’autres structures. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 à la convention relative aux modalités 
d’organisation et de financement des consultations juridiques au sein du Point d’Accès au Droit de CHATEAU-
SALINS, entre le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Moselle, le Préfet de la Moselle, la commune 
de CHATEAU-SALINS et la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée d’une année, renouvelable 
par tacite reconduction, en contrepartie d’une participation financière de la CCS, à hauteur de 39,75 euros HT 
par permanence assurée par un avocat, dans la limite de 12 permanences annuelles, soit un montant total 
annuel maximum de 477 euros HT, conformément à l’annexe ci-jointe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention relative aux modalités d’organisation et de financement des 
consultations juridiques au sein du Point d’Accès au Droit de CHATEAU-SALINS, entre le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit de la Moselle, le Préfet de la Moselle, la commune de CHATEAU-
SALINS et la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée d’une année, renouvelable par 
tacite reconduction, en contrepartie d’une participation financière de la CCS, à hauteur de 39,75 euros 
HT par permanence assurée par un avocat, dans la limite de 12 permanences annuelles, soit un 
montant total annuel maximum de 477 euros HT, conformément à l’annexe ci-jointe. 

 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la Présidente du  Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


