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L’annexe financière de la convention constitutive s’inscrit dans le cadre général régi par les 
articles 54 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée 
par la loi n° 98-1163 du 18décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable 
des conflits et par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 
qualité du droit, et par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 
du XXIe siècle, les articles 141 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié 
par le décret n° 2000-344 du 19 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, par le 
décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, et par le décret 
n°2017-822 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique.  
  
 

I. Programme d’activités pour les trois ans à venir 2022_2024 
 
 
La cartographie de l’accès au droit initiée en 2018 s’est largement développée avec le 
déploiement des Espaces France services. Il reste d’ici fin de l’année 2022, de nouveaux sites à 
mettre en œuvre pour les  
Par ailleurs, l’implantation des permanences est essentielle afin de favoriser et d’être en 
adéquation avec la volonté ministérielle d’une justice de proximité. Un plan de communication 
important a été mis en œuvre en 2021 avec le lancement de l’appellation « Point justice » 
regroupant l’ensemble des lieux d’accès au droit (relai d’accès au droit, point d’accès au droit, 
antenne de justice…) et également le numéro unique d’accès au droit (3039) 
Discussion en cours avec les différents partenaires institutionnels pour permettre au CDAD de 
reprendre son rôle premier : animer et coordonner la politique d’accès au droit sur le territoire.  
 
 

➢ Activités déjà prévues pour l’année 2022 
 

I- Maillage territorial des permanences juridiques et des permanences 
d’information et d’orientation  

 
- Prise en charge des prestations des auxiliaires de justice lors des permanences 

généralistes gratuites sur les différents sites France services et autres :  

• Pérennisation des permanences en droit social  

• Relance et mise à jour des avocats spécialisés en matière de droit des étrangers pour 
des consultations ponctuelles 

• Réflexion avec la chambre interdépartementale des notaires sur des permanences à 
distance par le biais d’un calendrier partagé.  

 
En plus précisément en adéquation avec les Espaces France Services :  
En fonction des territoires et des besoins, des permanences juridiques assurées par les 
professionnels du droit (avocat, notaire, huissier de justice) et des permanences d’information 
et d’orientation juridiques assurées par les associations partenaires (CIDFF, Infodroits, etc. …) 
sont déployées sur les espaces France services désormais répertoriés comme point-justice.  
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A la fin de l’année 2022, les services de l’Etat estime entre 25 et 29 le nombre d’EFS labellisés sur le 
territoire des Pyrénées-Atlantiques.   
Il convient de prévoir une enveloppe suffisante afin de pourvoir chaque site d’une présence effective 
pour l’opérateur justice. A ce titre le conseil d’administration aura à se prononcer sur les modalités. Il 
pourra s’agir de permanences juridiques assurées par les professionnels du droit, par les conciliateurs 
de justice ou par des associations expressément mandatées.  
 

 
- Financement des associations pour leur action en matière d’accès au droit…  

Le CDAD entend non seulement poursuivre son soutien auprès des associations œuvrant en 
matière d’accès au droit…   

o Accès au droit des personnes âgées avec l’APAVIM  
o Soutien au SISTF (Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux) 

porté par l’ADTMP (Association Départementale de Tutelles des Majeurs 
Protégés) et la SEAPB (Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque) 

o Prise en charge d’un tiers de l’action d’information et d’orientation en matière 
de droits sociaux au sein de la maison d’arrêt de Pau (INFODROITS)  
 

… mais également développer d’autres partenariats et mettre en place de nouvelles actions  
o Maintenir et développer des permanences d’information d’accès au droit dans 

des zones isolées à la demande des collectivités locales (Mourenx, Thèze, 
Soumoulou, Pontacq, Bedous, Lembeye, Mauléon, Arette, Nay, etc….). 
L’implantation de permanences complémentaires et les modalités 
d’organisation sont à définir en fonction des budgets et des besoins.   

o Réflexion autour de la prévention des expulsions locatives  
o Associer les conciliateurs de justice à la démarche de cartographie.  

 
 

II- Expérimentation d’actions de prévention des violences intrafamiliales  
 
Le CDAD réfléchit avec la Communauté de communes du Haut Béarn (compétence du tribunal de 
proximité d’Oloron Sainte Marie) à mettre en œuvre un projet de prise en charge des victimes de 
violences intrafamiliales dans la cadre du contrat local de santé Oloron Haut Béarn.  

 
Le dispositif a pour objectif : 
- de fournir, à bref délai, aux personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales une 
orientation claire, précise et rapide sur les démarches juridiques utiles à mettre en œuvre.   
-  de permettre un contact avec un professionnel du droit   
 
Il peut s’agir du conjoint mais également des enfants mineurs.  
 

• Proposer des bons de consultations juridiques gratuites (nombre à déterminer) à des 
structures du territoire ciblées (CIDFF, Du côté des femmes, UMJ etc…) qui permettrait à la 
victime de consulter gratuitement un avocat inscrit sur une liste pré-établie par le Barreau de 
Pau. 

• Proposer un cycle de formation aux professionnels du droit et aux personnels 
susceptibles de recevoir ce public afin de sensibiliser aux violences intrafamiliales  
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Ce dispositif proposé à titre expérimental sur le territoire d’Oloron, pourrait être décliné sur d’autres 
secteurs par la suite.  

 
 

III- Valorisation du plan de communication  
 

o Signalétique Point-justice / Numéro Unique de l’Accès au Droit 
Mise à jour des coordonnées utiles au fur et à mesure des labellisations des EFS  
 

o Poursuite du travail sur un site internet commun entre les 3 CDAD de la Cour d’appel 
de Pau 

Travail amorcé en juin 2021, qui se développera au cours de l’année 2022. Nécessaire mise à jour 
régulière avec un travail en partenariat.  
  

o Mise à jour des plaquettes et des affiches réalisées par juridiction  
Travail amorcé en 2021 et lancé en mai 2021. Cela supposera une mise à jour constante compte tenu 
notamment du développement des Espaces France Services jusqu’à la fin 2022. Ces supports recensent 
les différentes permanences assurées sur le ressort en matière d’accès au droit. Il en existe trois : sur 
Pau, Bayonne et Oloron Sainte Marie.  
 

o Communication en partenariat avec l’Education nationale sur l’accès au droit des 
mineurs  

L’année scolaire 2020-2021 a permis à une classe à horaires aménagés d’un collège palois de travailler 
sur une plaquette dédiée à l’accès au droit des mineurs. Le travail retenu doit être repris par un 
infographiste professionnel avant d’être relayé dans tous les établissements du département dès 
septembre 2021.  
 

o Projet d’organisation d’un colloque sur la réforme de la justice des mineurs 
Réflexion pour le 1er semestre 2022  
 

o Co-organisation des Journées européennes du patrimoine en partenariat avec la cour 
d’appel de Pau 

 
IV- Valorisation et poursuite de la formation et de l’information collectives  

 
Réunions d’information collectives : poursuites des réunions mises en place en direction des publics 
ciblés (élus, personnes âgées…) sur des thématiques spécifiques.  

- Partenariat avec l’association départementale des maires sur la formation des élus en matière 
de pouvoir de police, de conciliation, d’urbanisme, de responsabilité des élus, justice de 
proximité, etc… 

-  Réunion sur la transmission du patrimoine (notaire, CIAPA…)  
- Thématiques à déterminer et à aborder lors de la Journée nationale de l’accès au droit  

 
Formation initiale et complémentaire des agents des espaces France services  

La formation initiale organisée sur 1h30 dans un cycle de 5 jours est complétée par une 
formation complémentaire permettant d’approfondir et rencontrer les partenaires (SAUJ, 
conciliateurs de justice, aide aux victimes, délégués du Défenseur des droits…) 
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V- Poursuite et développement du partenariat avec l’Education nationale  
 

-  Suivi de la communication au niveau des collèges et lycées sur les permanences « Mineur »  
 
- Action de prévention en matière de harcèlement scolaire auprès des scolaires (ateliers 
proposés par les associations partenaires CIDFF, Infodroits et APAVIM) 
 
- dans le prolongement, participation au projet Clemenceau porté par les services de la police, 
dans le cadre d’un rapprochement Police/Population avec les jeunes. 
Il est prévu de proposer aux élèves de 4ème, la rédaction d’une histoire en rapport avec un délit 
(harcèlement, agression, sexto, atteinte aux personnes et aux biens) et d'aller jusqu'à la 
réalisation d'un procès. Diverses étapes dans ce projet permettront des rencontres avec la 
Police (OPJ, PTS, CRE…) mais aussi avec les pompiers, la Préfecture et l’Education nationale. 
 
- Accueil et accompagnement des établissements scolaires dans leur projet pédagogique sur la 
Justice (participation aux audiences, information sur l’organisation judiciaire, forums des 
métiers)  
 
- Semaine Justice et Cinéma  
 
- Participation au rallye citoyen organisé par le trinôme académique sur les sites de Pau et de 
Bayonne 
 

  
VI- Développement de l’accès au droit des personnes en situation de handicap  

 
Le CDAD souhaite travailler entre 2021 et 2022 sur l’accessibilité de personnes sourdes et 
malentendantes au droit et à la justice. Ce travail passera par un état des lieux des dispositifs déjà en 
place auprès notamment des lieux accueillants des permanences juridiques.  

- Etat des lieux des dispositifs existants  
- Partenariat avec les associations spécialisées telles que Droit pluriel, Collège Clermont à Pau, 

interprète… 
- Mise à disposition d’un interprète en LSF le cas échéant pour une permanence 
- Formation à mettre en œuvre pour les agents d’accueil EFS (initiation LFS + accueil des 

personnes)  
- Participer au développement des actions mises en œuvre par l’association Droit Pluriel.  
- Action de communication avec l’exposition « Tes yeux sur mes oreilles » 
- Equipement du CDAD en terme de matériels utiles à l’accueil des personnes en situation de 

handicap (application « AVA », boucle magnétique, télé agrandisseur pour les malvoyants…) 

 
 

➢ Activités pour l’année 2023 
 
Maintien des actions mises en place en 2022.  
Recherche de nouveaux financements   
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Elle correspond également aux honoraires versés aux auxiliaires de justice et aux subventions 
allouées aux associations pour leurs interventions en faveur des publics bénéficiaires de l’aide 
à l’accès au droit. 
 
- L’enveloppe d’investissement  
Elle correspond, dans le respect des seuils d’immobilisation applicables, aux dépenses liées aux 
immobilisations incorporelles, corporelles et financières.  
Elle concerne les biens acquis par le CDAD pour servir d’une manière durable à 
l’accomplissement de leur mission et dont le montant est supérieur ou égal à 800€ HT (ex. 
mobilier de bureau, matériel informatique). En deçà de ce seuil, il s’agit de dépenses de 
fonctionnement. Il n’est pas prévu de dépenses d’investissement mais il paraît raisonnable de 
provisionner ce poste au minimum.  
 
- L’enveloppe d’intervention 
Elle regroupe les versements effectués au profit de bénéficiaires, sans contrepartie attendue 
de leur part. 
Pour le CDAD, cette enveloppe restera inutilisée.   
 
 
2. Concernant les prévisions de recettes  
 
Les prévisions de recettes sont présentées par nature et par origine des recettes. 
 
Elles se subdivisent en recettes provenant notamment : 
- du ministère de la justice ; 
- de la préfecture dans le cadre du FIPD ; 
- de la préfecture au titre de la politique de la ville ; 
- du conseil départemental : à noter que l’engagement financier du Département est 

uniquement pris pour l’exercice 2022 dans la mesure où un changement de gouvernance 
est prévue en 2022. L’engagement pour 2023-2024 sera étudié courant 2022. 

- de l’association départementale des maires ; 
- du  barreau membre de droit,  
- du barreau membre associé  
- de l’association membre de droit ; 
- de l’ordre des avocats du barreau membre de droit ou membre associé ; 
- de la chambre départementale des huissiers de justice ou de celles des notaires 
- des membres associés et notamment les intercommunalités 
 
Elles peuvent être globales ou fléchées. Le CDAD des P-A recense essentiellement des recettes 
globales.  
 
Il n’est pas exclu que de nouvelles recettes viennent compléter les budgets futurs par des 
demandes de financement complémentaires soit auprès de la Chancellerie soit auprès des 
intercommunalités n’adhérant pas encore au GIP CDAD.  
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Fait à PAU le               , 
En       exemplaires. 
 

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Personnel 60 600,00         60 600,00         60 600,00         205 530,00       205 530,00       205 530,00       Recettes globalisées

Information générale, aide et assistance en matière juridique 82 000,00         82 000,00         82 000,00         Subvention pour charges de service public MJ 

Consultations juridiques 7 000,00           7 000,00           7 000,00           Autres financements de l'État DDCS +FIPD 

Communication en matière d'accès au droit 30 000,00         30 000,00         30 000,00         Conseil Départemental 

Fonction support - aide à l'accès au droit 28 000,00         28 000,00         28 000,00         CDA Pau Béarn Pyrénées

Fonction support - activités administratives 60 600,00         60 600,00         60 600,00         25 000,00         25 000,00         25 000,00         CDA Pays Basque 

Fonctionnement 190 900,00       160 700,00       160 700,00       6 930,00           6 930,00           6 930,00           CC Nord Est Béarn 

Information générale, aide et assistance en matière juridique 41 700,00         41 700,00         41 700,00         6 000,00           6 000,00           6 000,00           CC du Haut Béarn 

Consultations juridiques 105 000,00       105 000,00       105 000,00       11 000,00         11 000,00         11 000,00         CC de Lacq Orthez 

Communication en matière d'accès au droit 20 000,00         2 000,00           2 000,00           CC du Pays de Nay 

Fonction support - aide à l'accès au droit -                    -                    -                    5 500,00           5 500,00           5 500,00           CC des Luys en Béarn 

Fonction support - activités administratives 24 200,00         12 000,00         12 000,00         1 500,00           1 500,00           1 500,00           Association des Maires 

Intervention -                    -                    -                    -                    -                    -                    Oloron Sainte Marie 

Information générale, aide et assistance en matière juridique -                    -                    -                    2 600,00           2 600,00           2 600,00           Saint Jean de Luz

Consultations juridiques -                    -                    -                    Cc Vallée d'Ossau 

Communication en matière d'accès au droit CC Béarn des Gaves 

Fonction support - aide à l'accès au droit

Fonction support - activités administratives

Investissement 5 000,00           -                    -                    

Information générale, aide et assistance en matière juridique 0 0 0 Recettes fléchées*

Consultations juridiques Financements de l'État fléchés

Communication en matière d'accès au droit Autres financements publics fléchés

Fonction support - aide à l'accès au droit Recettes propres fléchées

Fonction support - activités administratives 5 000,00           -                    

TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B) 256 500,00  221 300,00  221 300,00  205 530,00  205 530,00  205 530,00  TOTAL DES RECETTES (C)

-                 -                 15 770,00    15 770,00    SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) (D2 = B - C)

COMPTES PREVISIONNELS  2022-2023-2024

DÉPENSES RECETTES

Montants

SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent) (D1 = C - B)

 Montants 



 
11 Annexe financière CDAD 64 – 2022-2024 




