
 

 
POINT N° CCSBUR17067 
INTERCOMMUNALITE 

 

Objet :  Point d’accès au droit de CHATEAU-SALINS – Convention relative aux modalités d’organisation 
et de financement des consultations juridiques – Avenant n° 2 

 
VU la délibération n° CCSBUR16020 du 23/05/2016 par laquelle l’assemblée  approuvait 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, calculée comme suit :  
 

Sachant que la valeur applicable à la rémunération des avocats du barreau de Metz était fixé à 3 U.V. (Unité de Valeur) pour 1 heure 
de permanence ;  
 
Sachant que le montant de l’Unité de Valeur était de 26,50 € HT ;  
 

Le coût horaire d’une permanence au Point d’accès au droit de Château-Salins est de 79,50 € HT, réparti comme suit :  
 

Financeurs 
Montant de la participation pour 1 h de 

permanence 
Montant de la participation pour 

2 h de permanence * 

CDAD 39,75 € HT (soit 50 %) 79,50 € HT (soit 50 %) 

Commune de Château-Salins 19,875 € HT (soit 25 %) 39,75 € HT (soit 25 %) 

Communauté de Communes du Saulnois 19,875 € HT (soit 25 %) 39,75 € HT (soit 25 %) 

*Sachant que la durée des permanences au Point d’Accès au Droit de Château-Salins est de 2 h 

 
Considérant qu’en 2017, l’Unité de Valeur (U.V.) est passée à 32 euros HT, soit 96 euros HT l’heure de consultation ;  
 
Considérant que par courrier en date du 30/08/2017, Monsieur Pierre WAGNER, Président du CDAD nous informe que les 
finances du CDAD ne permettant pas de rémunérer les permanences sur cette base de 96 euros HT, il a été proposé et 
accepté de « figer » la rémunération horaire à 79,50 euros HT ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 2 à la convention relative aux modalités de 
financement des consultations juridiques au point d’accès au droit de Château-Salins, ci-jointe, suivant les principales 
dispositions rappelées ci-dessous :  
 
Article II : Modifications apportées à la convention 
 
L’article 3 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :  
 

« A compter du 1er janvier 2017, chaque permanence est rémunérée au taux horaire de 79,50 euros HT. 
 

Le CDAD contribuera au paiement de ces consultations à hauteur de 50 % de leur montant.  
 

La commune de Château-Salins et la Communauté de Communes du Saulnois prendront en charge les 50 % restants.  
 
Soit une organisation du financement du Point d’accès au droit, à compter du 1er janvier 2017, comme suit :   
 

Financeurs 
Montant de la participation pour  

1 h de permanence 
Montant de la participation 
pour 2 h de permanence 

CDAD 39,75 € HT 79,50 € HT 

Commune de Château-Salins 19,875 € HT 39,75 € HT 

Communauté de Communes du Saulnois 19,875 € HT 39,75 € HT 

 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 13 
 

Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

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.  
 
Après délibération, l’assemblée : 
  

� APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention relative aux modalités de financement des consultations juridiques au 
point d’accès au droit de Château-Salins, ci-jointe, suivant les principales dispositions rappelées ci-dessous :  

 
Article II : Modifications apportées à la convention 
 
L’article 3 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :  
 

« A compter du 1er janvier 2017, chaque permanence est rémunérée au taux horaire de 79,50 euros HT. 
 

Le CDAD contribuera au paiement de ces consultations à hauteur de 50 % de leur montant.  
 

La commune de Château-Salins et la Communauté de Communes du Saulnois prendront en charge les 50 % restants.  
 
Soit une organisation du financement du Point d’accès au droit, à compter du 1er janvier 2017, comme suit :   
 

Financeurs 
Montant de la participation pour  

1 h de permanence 
Montant de la participation 
pour 2 h de permanence 

CDAD 39,75 € HT 79,50 € HT 

Commune de Château-Salins 19,87 € HT 39,75 € HT 

Communauté de Communes du Saulnois 19,87 € HT 39,75 € HT 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 
 
 

 

Pour  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


