Annexe 1 - Cour d'appel :RIOM

CDAD :

Haute-Loire

BUDGET
financières (montant en €)
en nature (évaluation en €)
1. Ressources
13
000,00
- Ministère de la justice
5 000,00
- Préfecture
2 000,00
- Conseil général
1 000,00
- Association des maires / Mairie de Paris
300,00
- CARPA
- Barreau membre de droit
300,00
- Chambre départementale des huissiers de justice
300,00
- Chambre départementale des notaires
- Association membre de droit
2 000,00
- Contribution des membres associés
- Autres contributions
23 900,00
0,00
Montants totaux des ressources (calcul automatique)
2. Dépenses
Les données budgétaires du rapport
- Frais de recrutement de personnels
d'activité doivent être cohérentes avec
- Frais de comptable (public ou privé)
1 466,14 celles communiquées lors des
dialogues de gestion.
- Subventions versées aux associations
- Frais de consultations juridiques (avocats, huissiers, notaires)
2 583,36
- Frais de communication
9 636,42
- Autres frais
269,72
13 955,64
Montant total des dépenses (calcul automatique)
Excédentaire ?
3. Résultats (ressources financières - dépenses)
9944,36 Déficitaire ?

PERSONNEL
1. Catégories de personnel
- Personnels mis à disposition par le ministère de la justice
. Greffier en chef
. Greffier ou secrétaire administratif
. Assistant de justice
- Personnels mis à disposition par d'autres membres
. Fonctionnaire
. Contractuel de droit public
. Contractuel de droit privé
- Personnels propres recrutés directement
. Contractuel de droit public CDI
. Contractuel de droit public CDD
. Contractuel de droit privé CDI
. Contractuel de droit privé CDD
. Contractuel sous contrat spécifique
Nombre total de personnel (calcul automatique)
2. Fonctions exercées
- Secrétaire général ou coordinateur
- Secrétariat
- Juriste
- Ecrivain public
- Agent d'accueil
- Autres fonctions exercées. Préciser lesquelles dans le rapport.

Saisir un nombre (ex. 1)

2
1

3

- Barreau(x)
- Chambre départementale des huissiers de justice
- Chambre départementale des notaires
- Associations
- Ecrivains publics
- Administration pénitentiaire
- Protection judiciaire de la jeunesse
- Education nationale / Universités / Ecoles

0,00

Saisir un nombre

1
1

1
3

Nombre total de fonctions exercées (calcul automatique)
PARTENARIATS - Conventions passées avec les acteurs ci-après

Saisir l'ETPT (ex. 0,80)

en 2014

avant 2014

0
0
4
0

3
0
5
1

1

0

Pour chaque fonction, indiquer le
nombre de personnes exerçant cette
fonction à titre principal. Ex.:
Secrétaire général :1
Juriste : 2 Ecrivain public : 0.
Le nb de fonctions doit être égal au
nb de personnel (ci-dessus).

(et toujours en application)
Dans le rapport d'activité, préciser
les barreaux, les associations, les
administrations et le, cas échéant, les
"autres partenaires" concernés.

- Préfecture
- Collectivités territoriales
- Autres partenaires
Nombre total de conventions passées (calcul automatique)

1
4

1
8

10

18

ACTIONS MENEES
1. Lieux généralistes

Nb de lieux
créés en 2014

Nb d'heures de
permanences

4
0
4

124
0
124

Nb de lieux
créés en 2014

Nb d'heures de
permanences

1

1

4

4

1

1

2

3

2
2

2
2

6
6

7
7

Nb de lieux

Nb de lieux
créés en 2014

Nb d'heures de
permanences

Nb de pers. reçues

Nb de lieux

Nb de lieux
créés en 2014

Nb d'heures de
permanences

Nb de pers. reçues

2
4
6

6
124
130

Nb de lieux

- PAD généralistes dans les MJD et dans les antennes de justice
- PAD généralistes hors MJD et hors AJ
- Autres lieux généralistes (RAD, permanences…)
Nombre total de PAD généralistes (calcul automatique)
Nombre total de lieux généralistes (calcul automatique)
2. Lieux spécialisés pour des publics ciblés

10
0
10
Nb de lieux

- PAD "Jeunes"
- PAD "Personnes âgées"
- PAD "Personnes étrangères"
- PAD "Personnes handicapées"
- PAD en hôpital psychiatrique
- PAD en établissement pénitentiaire
- Autres PAD spécialisés (à préciser dans le rapport)
- Autres lieux spécialisées (RAD, permanences…)
Nombre total de PAD spécialisés (calcul automatique)
Nombre total de lieux spécialisés (calcul automatique)
Parmi les lieux d'accès au droit spécialisés autres que les PAD, donner des
précisions sur :
. les lieux dans des établissements scolaires
. les lieux dans des maisons de retraite
. les lieux dans des centres d'associations caritatives
. les lieux dans des centres d'hébergement d'urgence
. les lieux dans des centres d'accueil des demandeurs d'asile
3. Ensemble des lieux d'accès au droit
Nombre total de PAD généralistes + spécialisés (calcul automatique)
Nombre total d'autres lieux d'accès au droit (calcul automatique)
Nombre total de lieux d'accès au droit (calcul automatique)

2
10
12
Nb d'heures de
permanences

4. Principaux intervenants
- Associations
- Ecrivains publics (hors associations)
- Professionnels du droit - Avocats
- Professionnels du droit - Huissiers de justice
- Professionnels du droit - Notaires
Totaux concernant les professionnels du droit (calcul automatique)

32

16

42

92
124

46
62

99
141

Nb d'heures de
permanences

5. Principaux domaines d'intervention

Nb de
consultations/ Nb de pers. reçues
d'interventions

Nb de
consultations/ Nb de pers. reçues
d'interventions

. Droit de la famille (divorce, autorité parentale, pension alimentaire…)
. Droit du travail (stage, licenciement, retraite…)

75
5
7

. Droit du logement (prévention des expulsions locatives...)
. Droit de la consommation (surendettement…), droit bancaire (crédits...)
. Droit des tutelles
. Droit des étrangers
. Droit pénal victimes/auteurs (violences conjugales, maltraitances…)
. Droit administratif (fonction publique, hospitalier, urbanisme…)
. Droit rural (baux, bornages…)
. Lutte contre les discriminations
. Autres domaines du droit (commercial…)
Totaux (calcul automatique)

8

0

0

46
141

Nb de pers. reçues

141
0
141
Nb de pers. reçues

7
141
148
Nb de bons de
consultation
délivrés

0

