AVENANT A LA CONVtrNTION CONSTITUTIVB DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT (C.D.A.D) DES ALPES-MARITIMES
I a présent avcnanl colllplèle et lnodilie le con!entioll constitulive du conseil départemental
de l accès au dr-oit dcs Àlpes \'{alitimes signée lc 19 arû1 1013.
\iu lcs erlicles -i.+.t suivaùrs de la loi n'91-6.17 dù l0juillel 1991 relatire à l aide jurirlique.
mrxliliéc par la loi n' 9ll-l 163 du l8 déccmble 191)li rclativc t\ l accès au droil et à lt
résolution amiâbie des coDlljts. par la Ioi n' l0l1-525 du 17 nlai l0l I de simplitication et
d auréliolalion dc la qLralilé du droit. airsi quc par la loi n' 2016- 1547 du 1{l novembre 2016
de Ino.lcrnisation de la ]Lrsticc- du XXIe sièclc.

Vu lcs arlicle! l-+l cl sui\anls c]rL décret D'91-1266 dLr l9 décembre 1991. moclifiés pal le
(lonseil
décrct n'' 1000-1.1-l c1u I9 a\ril 2000 rclatifil la composilion el au fbnclionnen'lent du
natioual de l itidc ]tlridiquc et des conscils dépar'lenlcntaux de l'accès au droit. ct fâr lc décrct
n'' lrllT-IJ22 du 5 nlai 2017 poftent di\erses clispositions relativcs à l'aicle juridiqtre.

VLrle(lécrcrn"20ll-()ldu26]an\ier20l2r'.latilaü\groupcrncnlsd'intérôrpuhlic.

Vu lx convelllion constitutive du conseil

départcmental de l nccès au droir dcs

l\laritimes du l9 arril 201i.

Article I : \lodificalion

de

^lpes

l'ârticlc introductif

Le premiùr paragraphe introductil est r'enrplacé par:

Slrivanl les tcrmcs des âniclcs 5.1et sui!an1s de lâ loi n' 91 6'17 clu l0 iuillet l99l lelatirc rl
l ride iulidicluc nrodiliée par la loi ù'98-l 161 du lll déccmbre lg98 rclarivc à l'âccès au droil
.t ii la résolution aminble des conllits. par lâ loi n" 2011-525 dLr 17 rnai l01l de simpliticali'.»l
.1 d anréliortlion dc la qualilé clu drcit. el par Ia loi n' 2016 li'17 du lll no\crnbre 201Ô dc
modemisLrtion de lajusticc du XXIe siècle. Ies arliclcs l4l el suirants du décret rr'91-1166 du
l9 cléctrrhrc I991. modilic par le décrcr Do 1000---i'l'+ du l9 a\ril 1000 relalil'à le composiliorr
ùr au 1i)nctio.rlcrrcnl tlu Conscil national de l'aide juridiquc ct des conscils départemanlâLl\
rle laccès au droil" pa. lc décret n' l0l2-91 du 16.janrier'20ll relalil au\ groupenlents
d intérêt pLtrlic. cl par le décrct n'2017-lt2l dLr 5 mai 2017 por'lant diverses dispositious
|claLir cs a l'aide juridicluc. ainsi qrre pirr la présetlle convcntion. il cst collslitué LLn grotlpcùellt
d iniérô1 pLrblic esl cntre :

(

l F.lal- reFréscnté par le préf'ct du dépa emcnt des Alpcs-i\larilimcs. par le présiclcnt

drr

rribùnrl dc gmnde instancc de Nice. et pâr le procurcur de Ia Répuhliqtre près ledit tribtrral :
le départenant dcs r\lpes-\4aritimcs. reprÉscnté par le présidellt du conscil dépaflefientâl :
l_âssociation depaflerlenlalc des ù1a]res rcprésentéc par son présidclll:

l ol'dre

des l1\'ocats

dLL

baûcau de Nice. rcprésenté par son bâlonnicr

:

la c.lissc Llcs règlemcrlts pécuniailcs du bar'r'eau dc Nice" représcnlée par son président

:

la chambrc déparlemcntalc des huissicrs de.iLLslicc des Àlpes-Nlarilinle! rcplôsentéc par son

Prrrsidcnt:
lir chembre départcmcnlale des notaiÈs des Alpes-N4aritimes. représcnlée pâr \on Présidenl
:

cl l associilliorr \4on1jole. rcptéscnlée par son présidcnt.

»

Article 2 : vodificâtion de l'ârticlc 2 rclâtifù l'obiet du groupcment

ll

cst alouté après le deu\iùnre alinéa cl.

l afticle

I

lcs phrases suivantes:

locale de résolulion anliahle des difÈrcnds'
" ll paticilc l\ ll misc en r:euvre d rme politiclue
ll peLrt dirclopper dcs aclions comnlunes a\ec d'autrcs cons§ils dépa cmcntau\ dc l accès au
iIoit. »
I c rcsie de l aflicle esl inchallqé.

Articlc 3 : Nlodilîcation de l'ârticle l6 rclatil au commissàire du gouvcrncment
Le prcmicl alinéa de

est remplacé pal les disposilions suirantes:

l arlicle l6

clrtit cst le
nlagislral du siège ou du parqtlei de la cour d appel chargé dc la polilique lssocieli\c. de
désigné conjointemcnt par le preûicr président dc la
l accùs au rlroil er dc I'airie aur
"ictimes.
cour d appel dans la r.ssoft de laquellc siège le conscil départenrental dc l'ac'(:\ ârr droil cl
par le procur.ur générdl Frùs dc ccllc cour" confbr-nlémcnt à l a\irnt-dcrnier aliréâ d. l'article
-i5 dc la ]oi r]u l0.iuillct I991. Il assisle alec loix consultatilc aux séanccs dcs or-ganes dc
délibémtion el d ilLlnlinislralion du groltpement. ,
« l-e conrrnissair-e du Ciou\crnelnenl auprès dtl conseil départenlenltrl dc l'accès au

I-c rcsle de l alticle cst inchangé.

-{rticle .l : }Iodificâlion de l'ârticlc l7-l relâtif à lâ composition de l':r§§cmblée géné.ale
,\u cinquiènre âlinéa intitulé l-es mcmbres associés avec roix délihémtire. sont supp n]És dlr
palagraphc

-

r

I ('ccntrc réllionel d_inlirlmarion.lcunesse (CRI.l).

[. \ssocialioD,\LMAZt,l{.

-

Le C I Ilr clc Nice.
L Associallon PRFÈ,\t

Article 5

:

[.

l\Iodification de l'article l7-2 relatif âu fonctionnemcnt de l'n§semblée

générâle

I

.

qLlatriènle alinéa de

l'alticle l7-2 cst r-elnplaci par les dispositi(nls sLli\anlcs

:

« l-e présidcncc dc l assembléc géDérale est assurée par 1. présidenl du conseil rlépar'lerncnlal
de l accès au dr()i1 Llcs Alpes-Nlaririnrcs. ou. en cirs d absellce ou d'clltpêchenenl dc celLri-ci.
par-le r ice-prcsidenl clu grollpcmen!. A détàLrl- l'asselnblée génértlc élit elle-nlênlc son
pr'ésidcnt.,

l-c rcslc dc l el.iicle esl inchangé.

Articlc 6 : Nlotlificâtion dc l'àrticle l8-l relatif à lâ compo§itioî du

conscil

d'administrâtion
oLrlle le Président c1u rliburlal dc crande inslallcc Lltl
chcl:lieu du dépal1enlcnl. cs qualité cle Présidcnl du Conseil l)épartemental dc 1-r\ccès au
Droit " sou! aljoûtés lcs lnots « ct son !ice-présidcrl ».

.\u dcuxiùnre alinéa. après les ntols

«

Article

7:

Modification de I'articlc 18-2 relatif âu fonctionneûent

du

conseil

d'administration
I-e deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration

se réunit en présence du magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit
nlenlionné à l'avant-demier alinéa de l'article 55 de Ia loi du 10 juillet 1991 susvisée en sa
qualité de commissaire du Gouvemement ».
Le restç de

l article

est inchangé.

Article 8 : Modification de l'article 19 relatifau président du conseil d'administration
Le titrc de l'article 19 est modilié comme suit: « Président et vice-président du conseil
d'admirjstration et du groupernent ».
Le premier alinéa de
es1

l'article

19 est rcmplacé par les dispositions suivantes : « Le grcupement

présidé. corformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du

président

du tribunal de grande instance du chefJieu du

l0juillet

Dépanement.

1991. par le

qui a

voix

prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tlibunal
en assure la vice-présidence. En cas d'absence où d'empêchement du président. certe voix
prépondérante est attribuée au vice-présidenl. ».
Le cinquième alinéa de I'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes: « Il exécute e1
met en ceuvre les délibérations de I'assemblée générale et du conseil d'administratiorL dont il
préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchemenl du président. la présidence est
assuÉe par le vice-président. Si le présidert ou le vice-président sont absents ou empêchés, le
conseil d'administration désigne lui-même le pÉsident de séânca pa.rmi les représentants de

l'Etat

»

Le reste de l'article est inchangé,

FaitàNice.
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Enr4lexemplaires orlginattx [autant tl exempIoires que de siglatdires]
Lu et approuvé for.r /es membres du glouperûent signenf lo conÿentionl
N{onsicur le Prétèt des Al pes-Maritimes ou son représentant

æ'

t)
Monsieur Ie Président du tribunal de grande instàlce de Nice
Pr'ésident du Conseil Dépârtemental d'Accès au

(C-D.A.D.)

Droit des
^lpes-Maritimes

des Notaires ou son représentant,

Monsieur le Président de la Chambre

Monsieur le Président de l'Association MONTJOYE.

Monsieü le Président du Conseil régional,

llloùsieur le l'résidcnt

Monsieur le Président de

ou son représentant.

la

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis

ou

son

représentant.

L:'ONETTI
Monsieur le Présidenl de la Commuûauté d'Agglomération de Ia Riviera Française ou son
représentant.

Madame la Présidente de la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes ou
représentant.

Nlonsieur le Procureur de la Réluhliquc près lcdil

l

bunal

Vice- Président du Conscil I)épaficmental d ,\ccès au Droit des Alpes-\'{aritincs

Jêan.MiÇhêI PRETRE

Prôcrlrcur dè l8 RéPublique

Monsieur le Présideût du Conseil dépaflemental des Alpes-Maritimes ou soî représentant

Monsieur le Président de I'Association Départementale des Maires ou son représentant

Monsieu le Bâtonnier de I'Ordre des Avocats du

{ffi

sorl rcprésenlant
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Nlonsieur lc Présidcnt de la Caisse des Règlements Pécuniaircs du Barteau de Nice. ou
représcn1aù1.

N4onsieur le Président de
représentant-

Ia Chambre

e des Huissicrs de

.lLlsticc

ou

son

Monsieu le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Grasse, ou son rcprésentant,

0o9nuc,*t
Moisierr le PÉsidett

de la Caisse des Règlements Pécuniaires du Barrcau de Grasse, ou son

û"I._l
Madame la Présidente de
représentant,

la Fondation de Nice

ï

8-i(

ûooruc.r,rL

@atronage Saint-Piere-Actes), ou son

