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PUBLICATION DE LA DECISION D'APPROBATION
du renouvellement de la Convention Constitutive du Conseil Départemental de I'Accès

au Droit de Lot-et-Garonne

Vu les articles 54 et suivants de la loi n'9l-647 du l0iuillet 1991 relative à 1'aide juridique
modifiée par la loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la
résolution amiable des conflits ;

Vu la loi no 20ll-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du

droit ;

Vu le décretn" 9I-1266 du l9 décembre 1991, modifiépar Ie décretn" 2000-344 du l9 avril
2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique et

des conseils départementaux de l'accès au droit ;

Vu le décretn" 2012-91 du 26janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;

Par décision du Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN et de la Préfète du

département de Lot-et-Garonne le renouvellement de la Convention Constitutive du Conseil
Départemental de l'Accès au Droit de Lot-et-Garonne, groupement d'intérêt public, en date

du 20 décembre2019, est approuvé.

Extraits de la convention constitutive

Dénornination : Le groupement d'intérêt public est dénommé « Conseil départemental de

l'accès au droit de Lot-et-Garonne )).

Objet du sroupement : Le Conseil départemental de I'accès au droit a pour objet I'aide à
l'accès au droit. Il est chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser

et diffuser I'inventaire de I'ensemble des actions menées.

I1 est saisi,
préalablement à sa

I'Etat préalablement

Il participe
différends.

pour information, de tout projet d'action relatif à l'accès au droit
mise en ceuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de

à son attribution.

à la mise en æuvre d'une politique locale de résolution amiable des

Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de

I'accès au droit.

Il procède à l'évaluation de la qualité et de I'eff,cacité des dispositifs auxquels
apporte son concours. Il peut participer au financement des actions poursuivies.

Il établit chaque année un rapport d'activité.

Identité de ses membres :

En application de l'article 55 de la loi no 98-1163 du l8 décembre 1991, le Conseil
départemental de 1'accès au droit de Lot-et-Garonne est constitt"té entre :
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. l'Etat, représenté par le Préfet du départemcnt du Lot-çt-Garonne ;

. le TGI d'Agen représenté par le Président du Tribunal de Grande Instance d'Agen et
par le Procureur de la République près ledit tribunal ;

. le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil
départemental;

. I'Ordre des avocats du Barreau d'Agen, représenté par son Bâtonnier ;

. la Caisse des Règlernents Pécuniaires du Barreau d'Agen, représenté par son
Président;

. la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Lot-et-Garonne, représentée
par son Président ;

. la Chambre Interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne,
représentée par son Président ;

. I'Association départementale des maires de Lot-et-Garonne, refrésentée par son
Président ;

' I'Union Départementale des Associations Familiales, représentée par son Président.

Membres de droit.

Adresse du sièse du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Lot-et-Garonne :

Le siège du groupement est fixé au siège du Tribunal de Grande Instance d'Agen.

Durée du groupement :

Le groupement est constitué pour une durée de 7 années, à compter de la publication de la
décision approuvant la présente constitution.

Résime comptable aoplicable au sroupement :

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de droit
public.

Régime de droit applicable aux personnels propres du groupement :

Le personnel propre du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Lot-et-Garonne est

soumis à un régime de droit public.

Règles de responsabilité des membres :

Le groupement est constitué sans capital.
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leur
contribution aux charges du groupement.
Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.
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I}ECI§ION P'APPRÛBÂTTON
du renouvellement de Ia couv*ntion co*stitutive du Conssil $épartement*l de I'Âccès au

Droit de Lot-et-Garsnse

Le Premier hsident de la Cour d'Appel d'Agen,
La préfète du département de Lot-et-Gnronne,

Vu la loi n" 91447 du 10 juillet 1991 modifies relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n" 9l-647 du 18 décenrbre 1998 relxive à l'acsès au droit et à Ia résolution amiable des
conflits;
Vu la loi nô 16-1547 du l8 novembre ?û16 de modemisation de lajustice du XXIe siecle ;
Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amêlioration de la qualité du droit ;
Vu le decret n" 9l-1266 du 19 décembre l99l modifié portant applioation de la loi n" 9l-647 du 10
juillet 1991 relative à I'aide juridique
Yu le decret n" 91-1369 du 30 décembre 1991 modifré fixant les modalités particulières d-*pplication
dans les déparûements d'outre-firer, à Saint-Bârthélemy, §aint-Martin et Saint*Pierre-et-Miqueloa ainsi
qu'en Polynésie française de la loi nô 91-647 du 10 juillet 1991 relative à I'aide juridique ;
Yu Ie décret no 2ü12-91du ?6 janvier 2012 relatif aux grrupem€nts d'intérêt public ;
Vu l'arrêté du Premier ministrç du 23 mars 2û12;
Vu les arrêtés du 22 mars 20t8 et du 16 juillet 2018 portant délégdion du pouvoir d'approbation des

convsntions constitutives des groupements d-intérêt public << soûseils départementaux de I'accès au
droit » et <r conseils de l'*ccès au droit »,

DECIDENT:

Articlc 1'

Le renouvellemerrt dc la convsntiotr constitutive du Conseil Départemental de l'Accès au
Droit de Lot-et-Garoüne est approuvé ce jour.
Le groupement d'intérêt public est cr6e pour une durec de sept ans à compter de la date de
publication de l'approbation de la convention constitutive aajaarnal afficiel de la République
française.

Sa comptabilité saa tenue selsn les règles de [a gestion publique.

Il réunit les membres suivants :

. l'État, représenté pâr le Préfet du département de Lot-et*Garofln§, par le Président du
Tribunal Judiciairc d'Agen et par le Procureur de la République près ledit tribunal ;. Ie Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil
départemeutal;

. l'ûrdre des avocats du Barreau d'Ager,r, representé par son Bâtoncim;
' la Caisse des Règlements Pecuuiaires du Barreau d'Agen, représentée pâr son

Présidenl;
. la Chaurbre Départementale des Huissiers de Justice de Lot-et-Garonne, représentée

par son Président ;. la Chambre Interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot-et*Garonne,
rêprésentés par son President ;. l'Association départemeatale des maires de Lot-et-Gatonne, rcpré$eûtée par son
President;

. §t l'Union Départementale desAssociations Familiales, représentée par §on Préside,nt ;

Prefecture de Lot-et-Garonne - 47-2020-11-30-005 - Décision d'approbation du renouvellement de la Convention Constitutive du Conseil départemental de
l'Accès au Droit de Lot-et-Garonne 10



Atticle2

Le Premier Président de la Cour d'Appel d'Agea et Ia préf,è,te du départemeiü de Lot-et-
Garonne sont chargés, chacun eü ce qui les coüçertre, de l'exécution de la prdsente décision
qui sora publiée auRecueil des actes adminisffitifs delaPrÉfectrne du département de Lot-et-
Garonne.

Fait le 7o ni o ,rt nnÀce- 2o{.r:

Cour d'ApBeldAGEN
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