
DECISION D'APPROBATION
de I'avenant du 29 juin 2018 à la convention constitutive du conseil dépârtementâl de l'rccès âu droit

des Alpes-Mâritimes

Le premier président d€ la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

Vu la loi n" 91-647 du l0juillet 1991 raodifiée relative à 1'aidejuridique ;

Vu la loi no 9l-647 dn 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits ;

Vu la loi n' 16-1547 du 18 novembre 2016 de modemisation de lajustice du XXIe siècle ;
Vu la loi n' 201 l-525 du 17 mai201l rle simplification et d'amélioration de la qualité du droit;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décemtrre 1991 modifié portant application de la loi n' 91-647 du 10 juillet
I991 relative à l'aide juridique
VLI le décret n'91-1369 du 30 décemtrre i991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans
les dépadements d'outre-mer, à Saint-Bar1hélemy, Saint-Marlin et Saint-Pierre-et-Miquelon. airrsi qrfen
Polynésie û'ançaise de la loi n" 91-647 du l0juillet 1991 relative à l'aidejuridique ;
Vn le décret no 2012-91 du 26 janvier j2012 relatifaux groupements d'intérêt public ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 23 nars 2012 ;
Vu les arrêtés du 22 mars 2018 et du 16 juillet 2018 portant délégation du pouvoir d'approbation des

conventions constitutives des grouperrLents d'intérê1 public « conseils départementaux de l'accès au droit »

et « conseils de l'accès au droit »,

DECIDENT:

Afiicle l"'

L'avenant du 29 juin 2018 à la convenlion constitutive du conseil départemental de l'accès au droit des

Alpes-Maritimes en date du 29 avril 2013 est approuvé cejour.

Article 2

Le premier président de Ia cour d'rrppel d'Aix-en-Provence et le préfet du département des Alpes-
Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente décision qui sera

publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du dépafiement des Alpes-Maritimes.

Fait Ie â]a/,:i 1.101à....

Luc FOMIAII\E
PrerDler président de chrmbre

eour d'.{ppel d'Àix en Proÿence
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