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LA JUSTICE 
PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT  

Principes et fonctionnement   

Il y a trois sens possibles du terme "Justice" : la vertu, la 
fonction de juger, les institutions relevant du ministère de 
la Justice.  
Elles sont complémentaires.  

La justice et le citoyen  

Dans les sociétés démocratiques, la Justice, gardienne des 
libertés individuelles et de l'État de Droit, veille à 
l'application de la Loi et garantit le respect du droit de 
chacun. Dès lors, tout citoyen est susceptible de 
rencontrer au cours de sa vie l' institution judiciaire de 
diverses manières :  

· Il peut engager un procès ou avoir à défendre ses intérêts 
à l'occasion d'un litige.  
· Il peut aussi être appelé devant la justice soit comme 
témoin, victime, plaignant, soit comme mis en examen, 
prévenu, ou accusé.  

La mission du Juge  

Le Juge, qui ne peut intervenir qu'à la condition 
impérative d'être saisi par ceux qui réclament justice, doit 
nécessairement donner une solution au litige, sous peine 
de déni de justice.  

Les différentes juridictions  

La première question à se poser, lorsqu'on fait appel ou 
que l'on est confronté à la Justice est de savoir si le litige 
est d'ordre privé ou administratif. En effet, conformément 
au principe constitutionnel qui institue la séparation des 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, il existe en 
France deux types de juridictions.  

Judiciaires  

chargées des affaires civiles et pénales sous le contrôle de 
la Cour de Cassation.  

Administratives  

chargées de régler les litiges dans lesquels la Puissance 
Publique (administration s, entreprises publiques, 
collectivités territoriales) est mise en cause, sous le 
contrôle du Conseil d'État.  

 

Le contrôle de l'application des lois  

Il existe en France un Juge de la légalité des décisions de 
Justice dont la mission est de dire si le droit  a été 
correctement appliqué par les juges. Ce contrôle permet 
d'assurer que l'interprétation des lois est identique sur 
l'ensemble du territoire.  

Il est exercé par la Cour de cassation pour l'ordre 
judiciaire et par le Conseil d'État pour l'ordre 
administ ratif. Lorsque la Cour de Cassation ou le Conseil 
d'État a définitivement statué sur une affaire, la personne 
qui estime que ses droits fondamentaux tels qu'ils sont 
définis par la Convention Européenne des Droits de 
l'Homme ont été méconnus, peut intenter  dans le délai de 
6 mois un recours devant la Commission Européenne des 
Droits de l'Homme.  

L'accès à la justice :  

1) Procédures habituelles  

Pour saisir un tribunal, il faut en principe s'adresser à un 
huissier qui délivre une convocation à votre adversaire  
(assignation).  

2) Procédures simplifiées devant le tribunal d'instance 
et le juge de proximité (attention un projet de loi prévoit 
de supprimer le juge de proximité pour simplifier la 
procédure)  

La déclaration au greffe  
C'est une procédure simple mise à v otre disposition dans 
le cas d'un conflit avec une personne privée ou une 
société. Le montant de la demande ne doit pas dépasser 
4 000 € et  doit être de la compétence du juge de 
proximité lorsque la demande concerne une action 
personnelle ou mobilière dont le montant est inférieur ou 
égale à 4  000 €, à l’exclusion des demandes relevant de la 
compétence particulière d’une autre juridi ction, ou du 
tribunal d’instance lorsque la demande concerne un litige 
portant sur une somme inférieure ou égale à 4  000 €, 
relevant de sa compétence particulière, c'est -à-dire si elle 
est relative à un contrat de crédit à la consommation ou 
lorsqu’un contr at de louage d’immeubles ou un contrat 
portant sur l’occupation d’un immeuble en est l’objet, la 
cause ou l’occasion.           

                       
Cette procédure ne peut pas être utilisée en matière de 
demande de délais (en raison du caractère indéter miné 
de la demande), pensions alimentaires, expulsions.  
La demande est formée au Greffe du Tribunal d'Instance 
soit par simple lettre, remise ou adressée, soit par une 
déclaration que vous remplirez sur place. (film sur le 
tribunal d’instance www.teledugab .org). 

 

 



LA JUSTICE 
PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT  

L'injonction de payer   
Elle permet d'obtenir le paiement d'une somme d'un montant déterminé 
en vertu d'un contrat. Il n'y a pas de montant maximal mais si la somme 
dépasse 10  000€ en cas de contestation, c'est le tri bunal de grande 
instance qui sera compétent.  
Il faut adresser une demande écrite au juge de proximité pour les litiges 
inférieurs à  4 000€ et au tribunal d’instance au delà ou remplir le 
formulaire au tribunal. Le juge rend une décision appelée ordonnance 
d'injonction de payer qu'il faut faire signifier par huissier ; c'est -à-dire 
que l'huissier va porter la décision du juge à votre adversaire qui 
dispose d'un mois pour faire opposition.  
S'il ne paie pas et s'il ne réagit pas, l'ordonnance deviendra exécuto ire 
comme un jugement définitif et il faut le faire à nouveau signifier par 
huissier. Si votre adversaire conteste, vous êtes convoqué par le tribunal 
d'instance à une audience contradictoire.  

La conciliation judiciaire  
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. A leur 
demande, il peut les mettre en présence d'un conciliateur de justice qui 
va rechercher un accord en leur offrant de prendre la parole dans un 
espace neutre où la confidentialité est assurée. Si un accord est trouvé, 
le concili ateur rédige un procès -verbal qui est soumis au juge qui 
appose la formule exécutoire. Le procès verbal pourra être exécuté 
comme un jugement si une des parties ne le respecte pas.  
Le conciliateur est une personne bénévole, inscrite sur une liste 
départementale après avoir prêté serment devant la cour d'appel. Il est 
désigné par le Premier Président sur proposition du juge d'instance 
après enquête du parquet.  
Une liste des conciliateurs est à la disposition de tous au tribunal, dans 
les mairies, les commiss ariats et les gendarmeries. (voir page 19). Un 
guide pratique à leur usage est disponible sur www.accesaudroit.com  

L'injonction de faire  
L'objet est d'obtenir une obligation de faire (livraison, travaux, 
garanties...) en vertu d'un contrat à condition que le litige ne dépasse 
pas 10 000 €. Il faut adresser une requête, demande écrite au tribunal 
d'instance ou remplir le formulaire au tribunal.  
Le greffe enregistre la requête et le juge va rendre au vu du dossier une  
ordonnance d'injonction de faire qui fixe  le délai,  les conditions 
d'exécution et la date de l'audience en cas de non exécution. Si 
l'adversaire ne s'exécute pas ni réagit ou ne se rend pas à l'audience à 
votre demande le juge rendra une décision par défaut qu'il vous 
appartiendra de faire exécu ter par huissier 
(http://www.vosdroits.service -public.fr).  

LEXIQUE____________________  

Appel : voie de recours de réformation ou d'annulation par 
laquelle un plaideur porte le procès devant une juridiction 
supérieure  

Arrêt : décision de justice rendue par  une cour d'appel ou une 
cour de cassation.  

Assesseur : magistrat adjoint à un juge principal pour l'aider 
dans ses fonctions ou le suppléer en son absence.  

Citation : acte remis par un huissier de justice qui somme une 
personne à se présenter devant un tr ibunal comme défendeur ou 
comme témoin.  

Litige : désaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à un 
arbitrage ou à un procès  

Comparution : fait de comparaître devant un juge. En cas de 
flagrant délit, le délinquant se voit souvent cité en comparution 
immédiate à condition que son affaire soit en état d'être jugée.  

Référé : procédure ouverte en cas d'urgence qui a pour objet 
d'obtenir sous certaines conditions et à titre provisoire le 
règlement d'une difficulté, la constitution ou la conservation 
d'une preu ve, la réparation d'un préjudice.  

Constituer un témoignage (attestation)   

Dans tous les cas rassembler le maximum d'éléments afin de 
vous constituer un dossier. N'hésitez pas à demander à un 
témoin de faire une attestation qui mentionne, sur papier libre  : 

· La relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a 
personnellement constatés.  
· Son nom et prénom  
· Sa date et lieu de naissance  
· Ses domicile et profession  
· Le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, lien de 
subordination à leur  égard, de collaboration ou de communauté 
d'intérêts avec elles.  

L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son 
auteur qui doit préciser : ... qu'elle a été établie en vue de 
production en justice et que son auteur s'expose à des 
sanctions pénales si elle s'avère mensongère (obligation de 
joindre une photocopie d'un document officiel justifiant 
l'identité du témoin comportant sa signature) 

 

 



LA JUSTICE 
UNE JUSTICE POUR TOUS : L'AIDE JURIDICTIONNELLE 

Système permettant aux personnes les plus démunies ou ayant des ressources modestes d'avoir accès à 
la justice et à la connaissance de leurs droits. Cette aide peut être entièrement gratuite ou pa rtiellement 
prise en charge.  

L'aide juridictionnelle peut être depuis la loi du 10 décembre 1998 accordée en vue de parvenir à une 
transaction avant l'introduction à l'instance.  

Conditions pour en bénéficier 

· être de nationalité française ou ressortissant d'un des États membres de la Communauté économique 
européenne (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Grande -Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal), 
· être de nationalité étrangère et résider habituellement en France en étant en situation régulière. 
Toutefois, cette condition de résidence n'est pas exigée si vous êtes mineur, témoin assisté, mis en 
examen, prévenu, accusé, condamné ou partie civile.  
L'aide vous est octroyée en fonction de vos ressources 
On retient la moyenne mensuelle de vos ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
l'année précédente, sans tenir compte des prestations familiales et de certaines prestations sociales:  
·  Le montant de l’aide est de 100% pour des ressources inférieures à 915€  puis qui diminue 
progressivement jusqu’à des ressources de 1372€. Correctifs pour charge de famille : 165€, Chiffres 
variables d’une année à l’autre.  

Si vous ne remplissez pas ces conditions de ressources, l'aide juridictionnelle peut néanmoins vous être 
accordée, à titre exceptionnel, si votre situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de 
l'objet de l'affaire ou des charges prévisibles du procès.  
· Si vous êtes bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité, d u Revenu 
Minimum d'Insertion ou étant demandeur d'asile de l'allocation d'insertion, vous êtes dispensé de 
justifier de l'insuffisance de vos ressources. 

Comment rédiger sa demande 

Procurez-vous à l'accueil du Tribunal de Grande Instance, ou sur Internet : http://www.cerfa.gouv.fr 

· un formulaire de demande d'aide juridictionnelle avec la liste des pièces à fournir,  
· un imprimé de déclaration de ressources. 
Après avoir complété ces documents et joint les pièces just ificatives (déclaration de ressources), vous 
devez déposer ou envoyer votre dossier, selon le cas, au bureau d'aide juridictionnelle.  
· soit du tribunal de grande instance dont dépend votre domicile.  
· soit de la Cour de cassation. 
· soit du Conseil d'État. 
· soit de la commission des recours des réfugiés.  

Recours, si votre demande a été rejetée 
· au motif que vous ne remplissez pas les conditions de ressources, vous pouvez demander au bureau 
d'aide juridictionnelle de réexaminer votre demande,  
· au motif qu'elle n'est pas sérieuse, vous pouvez contester cette décision auprès du président de la 
juridiction compétente pour examiner votre affaire.                      Néanmoins, vous avez la possibilité 
d’engager l’affaire et de demander l’aide juridictionnell e provisoire le jour de l’audience.  

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut vous être retiré même après le procès 
· si vous avez fait une fausse déclaration, et des poursuites pénales peuvent être engagées.  
· si vous avez perçu, depuis votre demande, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de 
votre demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne vous aurait pas été accordée même partiellement,  

 

 

 

 

· après le procès, vous pouvez être condamné, sauf en matière pénale, à rembourser la totali té ou une 
partie des frais pris en charge par l'État si le juge estime que votre demande était abusive ou dilatoire, 
c'est-à-dire destinée à retarder le moment où vous deviez exécuter vos obligations.  

L'aide juridictionnelle peut vous être accordée 
· pour parvenir à une transaction 
· pour tout le procès, 
· pour une partie du procès, 
· pour faire exécuter une décision de justice.  

Vous avez droit à l'assistance d'un avocat et de tous les auxiliaires de justice nécessaires (avoué 
disparition prochaine, huissier de justice, notaire, etc.). 

Vous pouvez les choisir. Si vous n'en connaissez pas ou s'ils refusent de s'occuper de votre affaire, ils 
sont désignés par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont ils dépendent. Vous 
êtes dispensé totalement du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais du procès que l'État 
prend en charge. Toutefois, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'État ne prend en charge qu'une 
partie des honoraires d'avocat, vous devez donc lui verser une contribution. Une convention écrite 
préalable obligatoire fixe le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires (art. 
35, loi du 10 juillet 1 991). 

Après le jugement 

Si vous perdez le procès 
Ou si vous êtes condamné aux dépens, c'est-à-dire à payer les frais du procès, vous êtes tenu de 
rembourser à votre adversaire les frais exposés par celui -ci, à l'exception des honoraires d'avocat, sauf 
si le tribunal en décide autrement.  

Si vous gagnez le procès 
Votre avocat peut, avec l'autorisation du bâtonnier, vous réclamer des honoraires lorsque le montant de 
la condamnation prononcée à votre profit vous a procuré des ressources telles que si elles avaient existé 
au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne vous aurait pas été accordée même 
partiellement. 
Dans la même hypothèse, l'État peut vous demander le remboursement des sommes qu'il a engagées en 
votre nom. 

Cas particuliers 

L'aide juridictionnelle peut être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales (association, 
syndicat, club, etc.) à condition qu'elles soient à but non lucratif et qu'elles aient leur siège social en 
France. 

L'aide juridictionnelle peut vous être refusée si votre affaire n'est pas sérieuse.  

Si vous envisagez de vous adresser à la commission des recours des réfugiés, vous devez résider 
habituellement en France et être entré régulièrement en France ou détenir un titre de séjour d'au 
moins un an. 

En cas d'urgence ou lorsque le procès met en péril vos conditions de vie (saisie, expulsion), vous 
pouvez demander l'admission provisoire à l'Aide Juridictionnelle.  

COÛT D'UN PROCES 

Voici quelques indications 
Il est difficile de fixer à l'avance le coût exact d'un procès.  

Devant la justice civile 
Il n'y a, en principe, à payer que les honoraires d'avocat auxquels s'ajoutent en appel les frais 
d'avoué et éventuellement les dépens, c'est -à-dire les frais d'huissier, d'expert, etc., qui sont, 
en général, réglés par celui qui perd le procès.  

Devant la justice pénale 
Les frais de justice sont payants et mis, en principe, à la charge de celui qui est condamné. 

Devant la justice administrative 
Il n'y a, en principe, à payer que les honoraires d'avocat, et éventuellement les dépens, c'est -à-
dire essentiellement les frais d'expertise qui sont, en général, réglés par celui  qui perd le 
procès. 

 

 



LA JUSTICE 
UNE JUSTICE POUR TOUS : L'AIDE JURIDICTIONNELLE  

Après le jugement  

Si vous perdez le procès  
Ou si vous êtes condamné aux dépens, c'est -à-dire à payer les frais du 
procès, vous êtes tenu de rembourser à votre adversaire les frais 
exposés par celu i-ci, à l'exception des honoraires d'avocat, sauf si le 
tribunal en décide autrement.  

Si vous gagnez le procès  
Votre avocat peut, avec l'autorisation du bâtonnier, vous réclamer des 
honoraires lorsque le montant de la condamnation prononcée à votre 
profit vous a procuré des ressources telles que si elles avaient existé au 
jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle -ci ne vous aurait pas 
été accordée même partiellement.  
Dans la même hypothèse, l'État peut vous demander le remboursement 
des sommes qu'il  a engagées en votre nom.  

Recours, si votre demande a été rejetée  
· au motif que vous ne remplissez pas les conditions de ressources, vous 
pouvez demander au bureau d'aide juridictionnelle de réexaminer votre 
demande,  
· au motif qu'elle n'est pas sérieuse,  vous pouvez contester cette 
décision auprès du président de la juridiction compétente pour 
examiner votre affaire. Néanmoins, vous avez la possibilité d’engager 
l’affaire et de demander l’aide juridictionnelle provisoire le jour de 
l’audience.  

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut vous être retiré même 
après le procès 
· si vous avez fait une fausse déclaration, et des poursuites pénales 
peuvent être engagées.  
· si vous avez perçu, depuis votre demande, des ressources telles que si 
elles avaient exist é au jour de votre demande d'aide juridictionnelle, 
celle-ci ne vous aurait pas été accordée même partiellement,  

 

 

 

 

Cas particuliers  

L'aide juridictionnelle peut être accordée, à titre exceptionnel, aux 
personnes morales (association, syndicat, club, etc. ) à condition 
qu'elles soient à but non lucratif et qu'elles aient leur siège social en 
France.  

L'aide juridictionnelle peut vous être refusée si votre affaire n'est pas 
sérieuse.  

Si vous envisagez de vous adresser à la commission des recours des 
réfugiés,  vous devez résider habituellement en France et être entré 
régulièrement en France ou détenir un titre de séjour d'au moins un 
an. 

En cas d'urgence ou lorsque le procès met en péril vos conditions de 
vie (saisie, expulsion), vous pouvez demander l'admissio n provisoire 
à l'Aide Juridictionnelle.  

COÛT D'UN PROCES  

Voici quelques indications  
Il est difficile de fixer à l'avance le coût exact d'un procès.  

Devant la justice civile  
Il n'y a, en principe, à payer que les honoraires d'avocat auxquels 
s'ajoutent en  appel les frais d'avoué et éventuellement les dépens, 
c'est-à-dire les frais d'huissier, d'expert, etc., qui sont, en général, 
réglés par celui qui perd le procès.  

Devant la justice pénale  
Les frais de justice sont payants et mis, en principe, à la charge  
de celui qui est condamné.  

Devant la justice administrative  
Il n'y a, en principe, à payer que les honoraires d'avocat, et 
éventuellement les dépens, c'est -à-dire essentiellement les frais 
d'expertise qui sont, en général, réglés par celui qui perd le 
procès. 

 

 



FACE A LA JUSTICE  
LES TRIBUNAUX ET LEURS COMPETENCES  

juridiction  affaires traités 
par la juridiction  avocat contestation 

possible 

Tribunaux de 
Grande 
Instance 

affaires civiles qui 
ne sont pas jugées 
par les tribunaux 
spécialisés, ex 
divorce, adoption.  

OBLIGATOIRE  

oui 

 
Tribunaux 

d'Instance La 
Juridiction de 

Proximité 

affaires de tutelle, 
loyer, etc et affaires 
civiles jusqu'à 
10000 £. 

FACULTATIF 
oui 

 

Tribunaux de 
Commerce 

affaires entre 
commerçants ou 
relatives aux actes 
de commerce.  

FACULTATIF  
oui 

 

Conseils des 
prud'hommes  

affaires nées à 
l'occasion des 
contrats de travail 
ou d'apprentissage.  

FACULTATIF  
oui 

 

Tribunaux 
paritaires des 
baux ruraux 

affaires nées de 
l'application du bail 
rural. 

FACULTATIF  
oui 

 

Tribunal des 
affaires de 

sécurité sociale  

Litiges avec les 
organismes de 
Sécurité sociale 
(maladies, retraites).  

FACULTATIF  
oui 

 

Tribunaux de 
police 

Contraventions, 
infractions les 
moins graves (de 35 
£ à 3000 £ 
d'amende et ou une 
peine privative ou 
restrictive de droit).  

FACULTATIF  
oui 

 

Tribunaux 
correctionnels  

Délits, infractions 
que la loi punit 
d'une peine 
d'emprisonnement 
ne dépassant pas en 
principe 10 ans.  

FACULTATIF  
oui 

 

Cour d'assises  Crimes,infractions 
les plus graves.   

Cour d'assises 
APPEL            

oui               
puis vers Cour 
de Cassation 

Lisez bien la convocation que vous 
venez de recevoir, elle vous donne 
les principales informations. Vous 
pouvez, soit compara ître en 
personne, soit être conseillé, assisté 
ou représenté par un avocat. 
Attention, devant certaines 
juridictions l'assistance d'un 
avocat ou d'un avoué est 
obligatoire . 

Cour d'appel de Montpellier  
Réexamine une affaire déjà jugée 

par l'une de ces jurid ictions 

AVOCAT dans la plupart des 
affaires 

COUR DE CASSATION PARIS 
Ne rejuge pas l'affaire elle même, 

elle vérifie si les lois ont été 
appliquées  

AVOCAT et AVOUE de la Cour 
de Cassation  

Commission Européenne des 
Droits de l'Homme de Strasbourg  

  

 Pour les affaires portant sur des sommes 
inférieures à 4000 £ devant le tribunal 
d'instance et 4000 £ devant le conseil de 
prud'hommes le seul recours possible est 
la Cour de cassation. Pas d'appel mais 
possibilité de faire opposition devant le 
tribunal qui a jugé l'affaire en votre 
absence. Attention : appel possible devant 
la CA pour les affaires portant sur des 
sommes supérieures à 4000 € ; en 
dessous du seuil, seul un recours devant 
la cour de cassation est possible  

   sauf pour les jugements ne prononçant 
qu'une amende modique.   

A AJOUTER 
LA 
JURIDICTION 
DE 
PROXIMITE  : 
compétence 
spéciale 
jusqu’à la 
valeur de 4  000 
€ pour tout 
litige c ivil. Au-
delà de 4  000 €, 
il faut saisir le 
TI, sauf dans le 
cas où le TGI 
est seul 
compétent 
comme les 
affaires d’état 
civil, en 
matière 
immobilière, 
les litiges 
portant sur le 
droit de 
propriété, 
héritages…  

 



FACE A LA JUSTICE 
LES TRIBUNAUX ET LEURS COMPETENCES  

Devant quel tribunal ?   

Dès votre arrivée, présentez -vous à l'Huissier d'Audience muni de votre 
convocation et d'une pièce d'identité.  

· Votre affaire est appelée par l'Huissier.  
· Vous vous présentez à la barre, devant le Président qui vous interroge 
et reçoit vos déclarations.  
· Il vous appartient de produire tous justificatifs utiles.  
En matière pénale (contravention, délit, crime), la victime peut 
demander réparation du dommage.  
· Le Procureur prend  la parole pour demander une condamnation.  
· La personne poursuivie a la parole en dernier.  

La décision du tribunal  

Le juge peut prendre une décision immédiatement, reporter sa décision 
à une date ultérieure qu'il vous indiquera (délibéré).  

En matière civile pour être exécutée, la décision doit être signifiée 
(portée à la connaissance) de l'adversaire par huissier dans un délai de 
six mois.  

En matière pénale le tribunal va dire si la personne est bien coupable 
au sens de la loi, ensuite il prononce une pein e (emprisonnement, 
amende, suppression du permis de conduire).  

Après la décision, la personne condamnée peut accepter ou contester la 
décision. Se renseigner au greffe du Tribunal qui a rendu la décision ou 
auprès d'un avocat ou d'un huissier de justice ra pidement en raison des 
brefs délais. Attention le jugement ne vous sera pas envoyé 
systématiquement.  

Si vous obtenez gain de cause  
il vous appartiendra de faire procéder à l'exécution du jugement rendu 
pour la partie vous concernant (dommages -intérêts). Le  Secrétariat -
greffe du Tribunal n'ayant aucune compétence légale pour y procéder, 
vous devez alors contacter un huissier de Justice qui se chargera de 
faire exécuter la décision du Tribunal.  

Le Travail d'Intérêt Général (TIG)  

La peine de Travail d'Intérêt Général a suscité un vif intérêt en Europe 
dès les années 70. En France, elle a été instituée à l'unanimité par la loi 
du 10 juin 1983.  

Éviter l'emprisonnement et faciliter la réinsertion  
Ces objectifs énoncés, à l'époque, par le Rapporteur de la Loi ont é té 
concrétisés par la jurisprudence qui a permis au Travail d'Intérêt 
Général d'entrer dans les murs. De fait, la sanction a connu une rapide 
progression et, actuellement, plusieurs milliers de mesures sont 
prononcées chaque année.  
Mesure active qui impliq ue une collaboration soutenue de partenaires 
disponibles et motivés, le Travail d'Intérêt Général ne doit son succès 
qu'aux efforts conjugués de tous les acteurs de la cité.  
Le TIG est effectué au profit  soit d’une personne morale de droit 
public, soir d’u ne personne morale de droit privé chargé d’une mission 
de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des 
TIG, et ce depuis une loi du 5  mars 2007, des collectivités territoriales 
(État, région, département, commune), des établissements  publics 
(SNCF, EDF) ou des associations qui le souhaiteraient pour une durée 
comprise entre 20 et 210 heures.  

La prévention reste l'affaire de tous   

La situation partenariale :  
· Les mairies  
· Les établissements publics  
· Les associations  

Dans le souci c onstant de répondre à une individualisation des peines, 
si vous êtes intéressés par ce partenariat, il vous est possible d'obtenir 
tous renseignements complémentaires auprès :  

Le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (le S.P.I.P)*  
Centre Pénite ntiaire du Gasquinois - Béziers 34500                                                 
Tel 04 67 49 44 00  

EN SAVOIR PLUS   

L'A.B.A.D. met à votre disposition des DVD présentant le 
déroulement d'audiences : civile, pénale et de saisie arrêt., ou sur 
Internet: www.teledugab.org  ou www.accesaudroit.com  

 
* Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation est un organe 
déconcentré de l’Administration pénitentiaire au niveau départemental, 
chargé du suivi des mesures  d’insertion et de probation. Il regroupe des 
travailleurs sociaux (assistants de service social et conseillers 
d’insertion et de probation) et dispose de l’ensemble des moyens 
(financiers, locaux, matériels, etc.). Nécessaires à l’exercice des 
missions da ns le département. Il existe un S.P.I.P dans chaque 
département dirigé par un «  directeur du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation  » placé sous l’autorité du directeur régional 
des services pénitentiaires.  

 



FACE A LA JUSTICE 
ADRESSES ET TELEPHONES DES JURIDICTIONS  

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BÉZIERS  

Tribunal de Grande Instance  
BÉZIERS 
Place de la Révolution - C.S. 604 - 34535 BEZIERS CEDEX  

Standard  04 67 49 60 00  
Fax  04 67 28 68 83  
Accueil Pénal   04 67 49 60 10 
Aide Juridictionnelle   04 67 49 60 09  
Service pénitentiaire d'insertion et de probation :           34500 Béziers  
20 Rue Française  
- Secrétariat                               04 67 62  99 10    

Antenne pénitentiaire du SPIP centre 
pénitentiaire du Gasquinois                              04 67 49 44 00    

Secrétariat Instruction   04 67 49 60 19  
Juge d'Application des Peines   04 67 49 60 03  
Service Éducatif auprès du tribunal :  
161 Av. G. Clemenceau   34500 Béziers  

- Secrétariat  
- Permanence tous le s 

matins au Palais de 
Justice 

 04 67 09 02 18  

04 67 49 60 80  
Secrétariat Président   04 67 49 60 08  
Juge de l'Exécution civile   04 67 49 60 06  
Service Civil   04 67 49 60 07  
Juge aux Affaires Familiales   04 67 49 60 05  
Tribunal pour Enfants de Béziers 1 , 
Place de la Révolution C.S. 604 - 
34535 BEZIERS CEDEX  

Tél 04 67 49 60 04   Fax 04 67 28 68 
83 

Régie d'Avances   04 67 49 60 11  

Compétent pour les cantons de  : Béziers 1, 2, 3 et 4, Agde, Murviel 
Capestang, Servian, Bédarieux, St Gervais, Pézenas, Floren sac, Montagnac, 
Roujan, St Chinian, Olargues, Olonzac, La Salvetat et St Pons.  

Tribunaux d'Instance 
BÉZIERS 
Place de la Révolution - B.P. 34535 BEZIERS CEDEX  

Standard  04 67 49 60 00  
Fax  04 67 49 60 98  
Injonction de payer   04 67 49 60 64  
Service civil  04 67 49 60 60    
Nationalité   04 67 49 60 87  
Tribunal de Police   04 67 49 60 65  
Saisie des rémunérations   04 67 49 60 91  
Service Tutelle    04 67 49 60 93  

Compétent pour les cantons de  : Béziers 1, 2, 3 et 4, Agde, Murviel 
Capestang, Servian, Bédari eux, St Gervais, Pézenas, Florensac, Montagnac, 
Roujan, St Chinian, Olargues, Olonzac, La Salvetat et St Pons.  

 

Tribunal de Commerce de Béziers 
62, Avenue Jean Moulin - Immeuble Le Carré d'Hort -2ème étage Bâtiment B 
- 34543 Béziers  Tél. 04 67 28 29 05/ Fa x 04 67 49 04 84  
ouvert du lundi au jeudi 
de 8 h à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 et le  vendredi de 8h à12h 00 et de 
14h à 16h 
Le Président du Tribunal de Commerce reçoit  sur rendez -vous les Chefs 
d'entreprises commerciales et artisanales qui ont des di fficultés.  
Compétent pour les cantons de  : Béziers 1, 2, 3 et 4, Agde, Murviel 
Capestang, Servian, Bédarieux, St Gervais, Pézenas, Florensac, Montagnac, 
Roujan, St Chinian, Olargues, Olonzac, La Salvetat et St Pons.  

Conseil des Prud'hommes 
BEZIERS – 53, Avenue Jean Moulin 34545 BEZIERS CEDEX 04 67 30 92 
00/ Fax 04 67.30.91.99  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 00 à 16 h 00.  

LIEUX ET ADRESSES UTILES      

www.justice.gouv.fr  
Pour connaître le tribunal compétent  
Maison de Justice et du Droit 
Lunel - 15, rue Alphonse Ménard 34 
400 Tél. 04 67 83 61 5 4 
Montpellier - La Paillade 66 Rue de 
Bari 
Tél. 04 67 72 76 80  
La Maison René Cassin 
Béziers - Tél. 04 67 76 04 91  

 

 



FACE A LA JUSTICE 
ADRESSES ET TELEPHONES DES JURIDICTIONS  

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE MONTPELLIER  

Tribunal de Grande Instance  
MONTPELLIER 
Place Pierre Flotte - 34000 Montpellier  

SERVICES 

Standard  04 67 12 60 00  
Accueil renseignements   04 67 12 62 06  
Aide Juridictionnelle  
Accueil physique (direct)   04 67 12 61 01  

Bureau de l’aide juridictionnelle 04 67 12 61 04  

Accueil spécialisé du BAJ (assuré par un greffier) au siège du tribunal de 
grande instance, hall central. Du lundi au vendredi 8h -12h et 13h30 -17h. 
Objectifs : remise d'imprimés de demande, renseignement sur la procédure 
d'attribution, les conditions à remplir, les pièces à fournir.  

Juge d'application des peines   04 67 12 61 30  
Service éducatif   04 67 12 61 71  
Service contrôle  
socio-éducatif  04 67 12 61 59  

Juge aux affaires familiales   04 67 12 62 05  
Tribunal pour enfants  04 67 12 61 51  
Parquet du Procureur  04 67 12 62 24   

Tribunaux d'instance 
MONTPELLIER 
Place Pierre Flotte - 34000 Montpellier  

SERVICES 

Standard 04 67 12 60 00  
Accueil renseignements  04 67 12 60 50  
Service des tutelles  04 67 12 60 10  
Service des nationalités  04 67 12 60 07   

SETE 
17, rue Lacan - 34200 Sète  

Standard 04 67 18 61 00  
Injonction de payer  04 67 18 61 00  
Service des tutelles  04 67 18 61 01  
Service civil  04 67 18 61 04  
Saisie rémunérations  04 67 18 61 05  

Tribunaux de commerce 
MONTPELLIER 
1, rue Foch - 34000 Montpellier Standard 04 67 60 80 88  

SETE 
2, Quai Philippe Rezy - 34200 Sète  
Standard 04 67 74 64 99  

MONTPELLIER 
Place Canourgue - 34000 Montpellier S tandard 04 67  60 16 60 

SETE 
Boulevard Danielle Casanova - 34200 Sète Standard 04 67 46 01 40  

AUTRES JURIDICTIONS 

Cour d'Appel de Montpellier  
1, rue Foch 34 000 Montpellier Cedex 1 - Tél. 04 34 08 80 80/Fax 04 34 08 
82 87 
Cour de Cassation 
Paris - 4, bd... du Palais 75 001 - Té 01 44 32 88 00  
Commission Européenne des Droits de l'Homme  
Strasbourg - rue René Cassin 67 000  
Tribunal Administratif de Montpellier  
6, rue Pitot 34063 - Tél. 04 67 54 81 00/Fax 04 67 54 74 10  
Cour Administrative d'Appel de Marseille  45, Bld Paul Peytral 13006 
Marseille - Tél. 04 91 04 45 45/Fax 04 91 04 45 00  
Conseil d'État 
Paris - Place du Palais Royal 75 001  
Tél. 01 40 20 80 00  

 



COMPETENCES DES TRIBUNAUX  : LA JUSTICE QUI PROTEGE  
PROTECTION DES MINEURS  
ET DES VULNERABLES MAJEURS  

La protection des mineurs:  

La protection des mineurs relève du juge aux affaires familiales 
depuis le 1.1.2010. Le mineur est l'individu de l'un ou l'aut re sexe qui 
n'a point encore l'âge de 18 ans accomplis. Les parents ont ce que l'on 
appelle l'administration légale pure et simple pour accomplir les actes 
qui concernent les biens d'un mineur. Ce n'est que pour les actes très 
importants que l'on appelle a ctes de disposition que l'autorisation du 
juge aux affaires familiales est obligatoire (vente d'un bien, emprunt au 
nom du mineur). L'administration légale sous contrôle judiciaire 
s'impose lorsque l'enfant n'a qu'un seul de ses deux parents. Celui -ci 
doit se pourvoir d'une autorisation du juge des affaires familiales pour 
certains actes tels que l'acceptation d'une succession ou la vente des 
biens. La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous les deux 
décédés ou lorsqu'ils ont perdu l'exercice d e l'autorité parentale. La 
tutelle s’ouvre également à l’égard d’un enfant qui n’a ni père, ni mère 
(apport de l’ordonnance du 4 juillet 2005).  Le juge aux affaires 
familiales convoque le conseil de famille qui nommera un tuteur. Les 
parents peuvent nommer  un tuteur testamentaire. Les grands -parents 
peuvent être tuteurs de droit en cas de décès des parents.  

Le juge aux affaires familiales exerce une surveillance générale sur les 
administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut réclamer des 
éclaircissements, adresser des observations et prononcer contre les 
parents des injonctions.  

La protection des majeurs  

Le juge des tutelles intervient pour protéger, soit à l'occasion d'un acte 
particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altér ation de 
ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses 
intérêts. L'ouverture d'une mesure de protection est conditionnée à cette 
altération constatée médicalement.  

Le juge des tutelles intervient sous le contrôle du procureur de  la 
République, et le médecin agréé sur les listes du procureur va donner 
son avis sur le handicap corporel ou mental dont souffre la personne à 
protéger.  

 

Le juge des tutelles a en charge la protection des incapables majeurs, 
qui souffrent d'un handicap o u d'un trouble mental important.  
 
Il existe trois régimes de protection civile.  
· La sauvegarde de justice, qui est la mesure de protection la plus légère 
pour une durée limitée (à une année), qui cesse lorsque le trouble de 
l'intéressé n'est plus ou lorsq u'une tutelle ou une curatelle est ouverte. 
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits 
(sauf pour les actes confiés à un mandataire spécialement désigné à cet 
effet).  
· La curatelle est une mesure d'assistance pour les actes les  plus graves 
de la personne sous protection..  
· La tutelle est la représentation pour tous les actes de la vie civile 
entraînant pratiquement le dessaisissement de l'exercice de tous les 
droits de la personne.  
La priorité familiale dans l'exercice de la tu telle des majeurs s'impose 
au juge des tutelles qui doit en principe désigner un membre de la 
famille, proche ou éloigné, lorsque cela est possible.  
Aujourd'hui, en raison de l'éclatement de la cellule familiale et du peu 
de disponibilité des familles, le juge des tutelles est souvent amené à 
désigner soit des préposés d'établissements hospitaliers, soit des 
associations tutélaires, soit des administrateurs spéciaux appelés 
également gérants de tutelles. Près d'un pour -cent de la population 
française, soit 600 000 personnes, est aujourd'hui placé sous un régime 
de curatelle ou de tutelle.  
Ceci pose le problème de la place de la justice dans la société : la 
justice ne peut être le moteur de l'action sociale et n'a sa place qu'à la 
marge lorsque les acteurs du  lien social ne parviennent pas à 
solutionner le problème (principes de subsidiarité et de nécessité). Le 
mandat de protection future est un contrat permettant d'organiser à 
l'avance sa protection, ou celle de son enfant, en choisissant celui ou 
celle qui sera chargé de s'occuper de ses affaires le jour ou à elle, ne 
pourra plus le faire elle -même. Pour en savoir plus:la notice et le 
modèle CERFA sur: www.vos -droits.justice.gouv.fr. Service d'aide 
aux  "tuteurs"  familiaux : www.tuteursfamiliaux.fr  

La mesure judiciaire d'accompagnement social  

C'est une mesure régie par la loi du 5 mars 2007. Elle est limitée dans le 
temps. Elle est prononcée par le juge des tutelles.  
La mesure d'accompagnement est une mesure de protection à caractère 
individuel et pédagogiqu e visant, sur une durée déterminée, un retour 
vers l'autonomie sociale en prenant en compte les domaines d'ordre 
social, économique, et relationnel. La loi du 5 mars 2007 a prévu la 
création d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, ainsi 
qu’une mesure d’accompagnement judiciaire, qui a remplacé la tutelle 
aux prestations sociales adultes.  

Prévention : coordination gérontologique  
Alma Maltraitance : 04.67.04.28.50 www.alma -France.org 
Agde : CLIC association le Fanal 04 67 26 34 41 
Béziers : association Partage -5 rue Marcelin Albert 04 67 31 48 74 
Pézenas : L'EPI, coordination gérontologique des cantons de 
Montagnac, Pézenas, Roujan.  
10 place Frédéric Mistral, 34  120 PEZENAS  
04 67 76 23 34 

 

 



Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) est un guichet d'accueil, d'information et de 
coordination pour les retraités, les personnes âgées, et leur entourage. Au même endroit, on peut rencontrer 
des professionnels chargés d'informer, d'orienter, de faciliter les démarches et de rassembler les acteurs 
locaux. Beaucoup sont capables d'évaluer les besoins et d'élaborer un plan d'aide en lien avec les intervenants 
extérieurs. 
 
Liste des CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) du département de l'Hérault : 
 
 
LE FANAL  
Rue du Commandant VILLAREM  
34300 AGDE 
 
CLIC AGE D'ORB  
Maison de Pays Rue de la République  
34600 Bédarieux  
Téléphone : 04 67 95 01 72 
 
PARTAGE 
5, Rue Marcellin Albert 34500 Béziers 
Téléphone : 04 67 31 48 74 
 
ACCORD 
1, rue des Ecoles  
34700 Lodève 
Téléphone : 04 67 44 10 13 
 
REPONSE 
141, Place de la République  
BP 214 
34403 LUNEL Cedex 
 
L'EPI 
5, rue de la Foire 
34120 Pézenas 
Téléphone: 04 67 09 34 90 
Mail : reseaugeronto4@wanadoo.fr 
 
GERONTHAU 
17, rue Danton 
34200 SETE 
Téléphone : 04 67 51 66 60 
  
 



COMPETENCE DES TRIBUNAUX  : LA JUSTICE QUI PROTEGE  
LE JUGE DES ENFANTS : Les mineurs de moins de 18 ans  

C'est un magistrat professionnel qui a en charge la protection des 
mineurs en danger et de mineurs qui ont commis une infraction.   

Il peut intervenir encore pour des jeunes majeurs de 18 à 21 ans 
qui lui en font le demande. Il missionne des structures de service 
public (protection judiciaire de la jeunesse) ou des associations 
pour suivre les jeunes et les familles, soit dans le cadre 
d'investigation, d'assistance éducative en milieu ouvert ou le 
placement en établissement.  

Le Juge des enfants a en charge de rappeler trois interdits   

· il est interdit de mettre en danger ses enfants, c'est ce que l'on 
appelle l'assistance éducative prévue dans le code civi l ; 
· il est interdit à un mineur (moins de 18 ans) de commettre une 
infraction ; 
· il est interdit d'utiliser les allocations familiales versées pour les 
enfants à autre chose que dans leur intérêt. (tutelle aux prestations 
sociales) 

En matière pénale, le  juge des enfants peut statuer seul en 
audience de cabinet ou pour les délits les plus graves devant le 
tribunal pour enfants où il est assisté de deux assesseurs non 
professionnels. La cour d'assises des mineurs juge les crimes.  

La double spécialisation du juge des enfants en matière d'enfance 
délinquante et en danger s'explique pour des raisons historiques. 
La première loi de protection faite suite au rapport V ILLERMET 
et ne date que du 22 mars 1841 fixant à 8 ans l'âge des enfants 
autorisés à aller travailler. 

L’article 2 de la loi du 2 février 1945 rappelle que  : « l’éducatif 
reste la priorité » Les mineurs en âge de comprendre l'acte qui leur 
sont reprochés sont pénalement responsables et peuvent faire 
l'objet, après 13 ans, de sanctions pénales mais l 'objectif de la loi 
et du juge des enfants est toujours de favoriser la réinsertion des 
jeunes. 

Être assesseur du tribunal pour enfants  

En tant que citoyen, parent, ou parce que vous portez un intérêt 
aux problèmes de la jeunesse, vous avez la faculté de c ollaborer à 
la justice des mineurs en posant votre candidature pour être 
assesseur. 

Qui sont les assesseurs ?  
Des citoyens sans formation juridique.  
· Ils jugent, avec le juge des enfants, les mineurs ayant commis des 
infractions. 
· Chaque assesseur a un pouvoir de décision égal à celui du juge 
des enfants puisque les décisions rendues au tribunal pour enfants 
sont prises à la majorité des voix.  

Pour en savoir plus : www.fnapte.fr  

· Chaque juge des enfants bénéficie en principe de l'assistance de 6 
assesseurs (2 titulaires, 4 suppléants) Il y a environ 1600 
assesseurs pour l'ensemble des tribunaux pour enfants en France.  

Ils sont recrutés dans tous les milieux sociaux, après avoir fait acte 
de candidature auprès du tribunal pour enfants de leur domicile. 
Cette diversité sociale et professionnelle est particulièrement 
importante. 
L'assesseur est nommé pour une durée de 4 ans. À l'expiration de 
ce délai, il peut solliciter un autre mandat (dans ce cas il devra à 
nouveau prêter serment).  
Ils perçoivent une indemnité qui s'élève en moyenne à 90€ par 
audience. 

Quelques services des juges pour enfants  

· Direction départementale de la protection judiciaire de la 
jeunesse. 500, rue Léon Blum B.P. 9595 -Montpellier  
Tél. 04 67 15 89 70  

· Service éducatif auprès du tribunal 
Béziers Tél. 04 67 49 60 80 
Montpellier Tél. 04 67 12 60 00  

· Centre d'action éducative Aniane 34150 – 50, Boulevard Félix 
Guiraud Fax : 04 67 57 99 04  

(Hébergement) Aniane Tél. 04 67 57 32 01 

· Centre d'action éducative (Milieu ouvert et investigation s) 
Montpellier Tél. 04 67 58 02 92  

· Centre d'action éducative (Formation insertion)  
Montpellier Tél. 04 67 58 74 20 

· Foyer d'action éducative (Hébergement) Montpellier – 238, 
Avenue de Lodève Tél. 04 67 75 95 10  

· Foyer d'action éducative Étang de Thau (Milieu ouvert 
investigations) 
Sète Tél. 04 67 74 64 31  

· Service d'Orientation et d'Action Éducative Béziers Tél. 04 67 
09 12 50 

· Centre de Placement Immédiat  
Lattes Tél. 04 67 15 08 81  

· Foyer de la protection de la jeunesse  
Montpellier Tél. 04 67 75 95  10 

Investigation et orientation éducatives de 0 à 21 ans, action 
éducative en milieu ouvert, accueil d'urgence... sur mandat 
judiciaire et aide à l'enfance.  

· Comité de Sauvegarde de l'Enfance et du Biterrois Béziers 
Tél. 04 67 09 12 12   
Action éducative en milieu ouvert, enquêtes sociales et tutelles 
aux prestations sociales enfants.  

 

 



COMPETENCES DES TRIBUNAUX  : LA JUSTICE QUI CIVILISE  
LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES   
(extrait d'une fiche du SICOM)  

Vous êtes en conflit avec votre employeur au sujet de votre 
licenciement, des modalités de calcul de votre salaire, sachez que la 
juridiction compétente pour régler les litiges individuels qui s'élèvent 
entre employeurs, salariés et apprentis à l'occasion des contrats de 
travail et d'apprentissage est le conseil de prud'hommes. Le conseil de 
prud'hommes est compétent quel que soit le montant de la demande ou 
la fonction du salarié. 

Quel Conseil de Prud'hommes saisir ? 

Le conseil de prud'hommes compétent est celui du lieu de 
l'établissement dans lequel le contrat de travail est exécuté. Lorsque le 
travail est accompli à l'extérieur (travailleurs à domicile, représentants, 
salariés itinérants, etc.), le conseil de prud'hommes du domicile du 
salarié est compétent. 

Comment saisir le Conseil de Prud'hommes ? 

Vous faites votre demande : 
· soit en vous présentant au secrétariat-greffe du conseil de 
prud'hommes, 
· soit par lettre recommandée en précisant vos demandes et en les 
"chiffrant" (salaires, congés payés, indemnités de préavis, de 
licenciement, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier). 
Soit par la représentation volontaire des parties devant le bureau de 
conciliation 
Soit par acte d’huissier pour une demande en référé uniquement. 

Comment se déroule la procédure ? 

Chaque conseil est divisé en cinq sections autonomes 
· encadrement · industrie · commerce 
· agriculture · activités diverses 
Les conseillers prud'homaux sont élus par leurs pairs, c'est-à-dire par 
ceux dont ils ont à juger les différends. Le secrétariat-greffe vous 
indique la date et l'heure à laquelle il vous convoque ainsi que votre 
adversaire. La procédure comporte une phase préliminaire pour 
rechercher une conciliation qui a lieu devant un "bureau de 
conciliation" : le bureau vous entend ainsi que votre adversaire et 
s'efforce de vous concilier. Cependant il peut, même si l'employeur ne 
se présente pas, ordonner des mesures présentant un caractère 
d'urgence pour le salarié : remise de certificat de travail, bulletin de 
paie, versement d'une provision sur salaire ou sur indemnité de 
préavis. A défaut d'accord ou si un accord seulement partiel est 
intervenu, l'affaire est renvoyée devant un "bureau de jugement", les 
débats s'y déroulent comme devant tout autre tribunal. 

EN SAVOIR PLUS 
Association Biterroise pour l'Accès au Droit : 
http://www.accesaudroit.com 
TEL : 04 67 49 36 45 

 

 

 



PROCEDURES D'EXECUTION  
SAISIES DES REMUNERATIONS  

Vous devez comparaître en qualité de débiteur (vous devez de 
l'argent) ou en qualité de créancier (celui à qui l'on doit une 
somme d'argent) dans une procédure de saisie des rémunérations. 

Ces quelques indications vous concernent. 

Les textes concernant la Saisie des Rémunérations, se trouvent aux 
articles L145-1 et suivants et R145-1 et suivants du Code du 
Travail. La Saisie des Rémunérations permet de saisir, dans 
certaines limites, une partie des salaires, appointements, traitement 
du débiteur, directement entre les mains de son employeur.  

Pour engager une saisie sur le salaire, le créancier doit avoir en sa 
possession un titre exécutoire, c'est à dire, une décision de justice 
ou un acte notarié. Il demandera au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
d'Instance de faire convoquer le débiteur à une audience de 
conciliation. 

Pendant l'audience 
Le juge va s'efforcer de parvenir à un arrangement amiable entre 
les parties. Si le débiteur et le créancier ne parviennent pas à se 
mettre d'accord, le juge autorisera la saisie des rémunérations 
après avoir vérifié l'existence et le montant de la dette.  
Si une contestation vient à s'élever lors de l'audience de 
conciliation, le juge la tranchera. Le débiteur peut demander un 
délai de grâce au juge en justifiant de sa situation (article 510 
NCPC). Ce délai est accordé pour deux ans maximum, en 
s’adressant pour cela au Tribunal d'Instance. 

Les interventions d'autres créanciers 
D'autres créanciers peuvent se manifester pour solliciter le 
paiement de sommes qui leur sont dues. 
Le juge vérifiera la créance sans convoquer les parties. La portion 
qui sera saisie restera la même quel que soit le nombre des 
créanciers. Le Secrétariat-Greffe répartira les sommes prélevées 
entre tous les créanciers. 

Contestation 
Si par la suite, une contestation survient à la demande de l'une des 
parties, le juge re-convoquera le débiteur, le créancier et si besoin 
est le tiers saisi, c'est à dire l'employeur du débiteur, à une 
audience au cours de laquelle il tranchera la contestation. 
Pour contester, vous pouvez vous adresser au Secrétariat-
Greffe des saisies des rémunérations du juge de l’exécution qui 
vous renseignera ou bien contacter un Huissier de justice, un 
Avocat, ou tout autre mandataire muni d’une procuration. 
Le Secrétariat-Greffe enverra par lettre recommandée, la copie de 
la décision prise par le juge. 

 

Après l'audience 
Le greffier du Tribunal d'Instance informera par lettre 
recommandée l'employeur pour qu'il reverse la portion saisissable 
du salaire du débiteur.  
Le montant est proportionnel au salaire en fonction de la situation 
de famille. Il est calculé sur le "net à payer". 

La fin de la saisie 
La fin de la saisie se fera à la demande du créancier si un accord 
est intervenu entre temps ou si le juge constate le paiement 
intégral de la dette. 

Saisies illégales 

· les "faux" avis à tiers détenteur, utilisés pour les frais hospitaliers 
et les loyers impayés, 
· les contrats de "délégation amiable sur salaire" qu'un certain 
nombre d'organismes bancaires et d'offices d'H.L.M. croient 
devoir faire signer à leurs débiteurs. Dans ce dernier cas, ces 
contrats sont d'autant plus illicites que l'article 4C, de la loi du 6 
juillet 1 989 relative aux baux d'habitation prohibe toute clause par 
laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever les loyers 
directement sur son salaire, 
· les clauses des contrats de crédit dénommées abusivement 
"précompte sur salaire", par lesquelles certains organismes 
prélèvent le montant des mensualités sur les revenus des 
emprunteurs. 

La Cession des Rémunérations 

Le salarié délègue une partie de son salaire à un créancier qui est 
payé directement par l'employeur. La cession du salaire doit être 
enregistrée par le secrétariat greffe du tribunal d'instance. 

Pension alimentaire et impôts impayés 

En cas de non paiement de pension alimentaire, un 
Huissier de justice peut effectuer auprès de 
l'employeur, le prélèvement direct de celle-ci sur 
l'intégralité de la rémunération (sous certaines 
conditions). 
En cas d'impôts impayés, le percepteur peut lui-
même obliger l'employeur à reverser la portion 
saisissable en priorité jusqu'à entier paiement.  
Les primes, les mois doubles, heures supplémentaires, 
sont retenus (en grande partie). 
Le législateur a ordonné que dans tous les cas une 
somme soit laissée à la disposition du débiteur qui 
correspond à l'heure actuelle au R.S.A.. (Revenu 
de Solidarité Active). Pour en savoir plus: voir une 
audience de saisie des rémunérations sur: 
www.teledugab.org 

 

 



MEDIATION : LA JUSTICE QUI CIVILISE  
LES MEDIATIONS JUDICIAIRES  

La médiation civile  
art. 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile 

Le juge saisit d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des 
parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de 
confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une 
solution au conflit qui les oppose. 

L'objectif de la médiation est d'amener les parties à forger elles-
mêmes un accord qu'elles respecteront d'autant mieux. La durée 
initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Elle peut être 
renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du 
médiateur. Elle peut être confiée à une personne physique ou à une 
association qui doivent satisfaire à un certain nombre de 
conditions. 

A la différence de la médiation pénale, il n'y a pas un recrutement 
préalable. C'est au cas par cas que le juge en matière civile désigne 
le médiateur. 

La fin de la mission 
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge 
de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution 
au conflit qui les oppose. Le juge homologue à la demande des 
parties l'accord qu'elles lui soumettent. 

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne 
peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure 
sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre 
d'une autre instance. 

La médiation réparation des mineurs 
Le Procureur de la République ou le juge des enfants peuvent 
proposer à un jeune de moins de 18 ans qui vient de commettre un 
délit (vol, dégradations) de réparer les conséquences de son acte 
en instaurant une activité d'aide ou de réparation au profit de la 
victime dans l'intérêt de la collectivité. 

La mise en oeuvre de mesures de médiation réparation peut être 
confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse 
ou à une personne physique, à un établissement ou à un service 
dépendant de personnes morales habilitées à cet effet dans les 
conditions fixées par décret. 

 

La médiation pénale 
art. 41 D15-1 et suivants du code de procédure pénale 

La médiation pénale consiste à rechercher, grâce à l'intervention 
d'un tiers, une solution librement négociée entre les parties à un 
conflit né d'une infraction. Le médiateur peut être un professionnel 
travaillant seul ou un membre d'une association. 

Son habilitation est soumise par le Procureur de la République à 
l'assemblée générale des magistrats. Le médiateur est tenu à 
l'obligation de secret et doit présenter des garanties de 
compétence, d'indépendance et d'impartialité. 

Permettant la recomposition des relations sociales, la médiation 
pénale présente la spécificité d'être une véritable mesure judiciaire 
décidée par le Procureur de la République maître de l'opportunité 
des poursuites. Elle constitue une troisième voie entre le 
classement pur et simple et la poursuite pénale devant un tribunal. 

Les objectifs de la médiation pénale 
Son but est de restaurer le droit dans les rapports sociaux ; elle 
apparaît comme une réponse rapide et pertinente pour la petite et 
moyenne délinquance tant pour l'auteur que pour la victime. 
Le Procureur de la République peut décider de recourir à une 
médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible 
d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre 
fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au 
reclassement de son auteur.  

Des permanences de médiation familiale ont été mises en place 
par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit au Tribunaux de 
Grande Instance de Montpellier et de Béziers           
Renseignements : 04 67 12 60 00 

 

 



MEDIATION  
LES ASSOCIATIONS DE MEDIATION  

Nom Missions Missions 

Adages 
(convention tripartie : Conseil Général, CAF 
et ADAGES) 

Objectifs : médiations familiales, civiles et 
pénales sur mandat judiciaire ou sur 
présentation volontaire des parties. 
Intervention sur un conflit familial 
impliquant les enfants ayant, pendant, après 
une séparation des parents/enfants (service 
gratuit dans le cadre de la neutralité et 
confidentialité mettant en place à la 
demande de la famille, un processus de 
Médiation Familiale. Visites médiatisées 
parents-enfants sur mandat judiciaire 

Béziers 
SOAE – 7, Rue Joseph Fabre 
Tél. 04 67 09 12 50 (standard) 
Accueil téléphonique ou sur rendez-vous     
au 04 67 09 12 64                                 Les 
Mardi, Jeudi, et vendredi de 9H à 12H   et de 
14H à 18H. Mercredi de 9H à 12H 

CIDF : Centre d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles de l'Hérault  

Médiations familiales et judiciaires 

Information juridique avec un juriste et 
soutien psychologique à la relation de 
parent-enfant, accompagnement pour 
victimes. 

Montpellier 
2, Rue de la Vieille    
Tél. 04 67 72 00 24   
Accueil téléphonique ou sur rendez-vous 9h à 
13h. et de 14h. à 17h. Béziers 34500 – 
Maison de la Parentalité – 34, Rue Etienne 
Dolet – Téléphone : 04 67 28 52 80 Espace 
Perréal - 2, Bld Perréal - Tél. 04 67 35 79 72 
Maison René Cassin - 6, rue Serge 
Gousseault La Devèze Tél. 04 67 76 12 13 

Association de Médiation Pénale 
Montpelliéraine  

Aider à trouver une solution amiable à un 
litige (troubles de voisinage, injures, 
dégradations, petits vols, violences, affaires 
familiales... 

Montpellier 
Maison de la Prévention 56, rue de 
l'Université   
Tél. 04 67 60 38 84   
Du lundi au vendredi 8h30 à 12 h30 et de 
14h. à 17h. 

Maison René Cassin 

Informations, droits, médiations. Regroupe 
les association qui oeuvre pour l'accès au 
droit et à la médiation dont l’ABAD, 
ADIAV, CIDF. Le correspondant du 
délégué du médiateur de la République. 

Béziers 
6, rue Serge Gousseault -   
Tél. 04 67 76 04 91 
Du mardi  au vendredi de 9H à 12H et de 
14H00 à 17H00. 

Maison René Cassin 

Mettre en oeuvre une médiation pénale sur 
délégation des magistrats et une médiation 
sociale de quartier permettant de favoriser la 
résolution amiable des conflits, promouvoir 
une réflexion collective sur la médiation, 
contribuer à la formation des intervenants. 

Béziers 
Rue jean Franco et 6, rue Serge Gousseault   
Tél. 04 67 35 06 58   
Du lundi au vendredi de 9h. à 12h. et de 14h. 
à 18h.  

Parenthèse 
Maintenir le lien parent enfant dans les 
familles dissociées. Favoriser l'exercice du 
droit de visite dans le cadre de situations de 
famille conflictuelles. 

Montpellier - 34070 
191, Rue Louis Aragon    
Tél. 04 67 27 24 04 Accueil téléphonique et 
sur rendez vous 9h. à 12h. et de 14h. à 17h. 

Parent Enfant Médiation 

Accueil et aide des parents et des familles 
avec ou sans mandat judiciaire dans un 
processus de médiation parentale globale et 
de médiation à la famille, formation et 
information auprès des publics de parents ou 
de professionnel concernés par la recherche 
d'une meilleure prévention des besoins des 
enfants dans la famille et dans la société. 

Montpellier 
1, rue Embouque d'Or   
Tél. 04 67 60 89 70  Site Web : 
www.mediation-familial.org Ouvert tous les 
jours ouvrables accueil sur rendez-vous 

Point d’Appui 
Maintenir ou renouer les liens familiaux en 
permettant l'exercice du droit de visite :  
- Aide à la parentalité,                              - 
Point Ecoute Famille 

Béziers 
34 rue Etienne Dolet 
Tél. 04 67 11 25 81 
Fax  04 67 35 28 44 

  

Orientation-Médiation Résolution des conflits, orientation, 
information et formation à la médiation 

Béziers – Tel 04 67 90 88 51 et 06 33 65 18 
45 

 

Médiation de la ville Mairie de Béziers Ecoute dialogue avec les habitants, 7 jours 
sur 7. 

Contact : 0 800 802 322 – Numéro vert 
médiation 

Centre de médiation du barreau de Béziers 
Médiation familiale – Permanence gratuite, 
le 1er jeudi du mois – Tribunal de Grande 
Instance de Béziers – 9h30-12h30 

7, rue du Docteur Vernhes – 34500 Béziers 

 

 

 



MEDIATION  
LES ASSOCIATIONS DE MEDIATION  

Nom Missions  Missions  

Adages 
(convention tripartie : Conseil Général, CAF 
et ADAGES)  

Objectifs : médiations familiales, civiles et 
pénales sur mandat judiciaire ou sur 
présentation volontaire des parties.  
Intervention sur un conflit familial 
impliquant les enfants ayant, pendant, après 
une séparation des parents/enfants (service 
gratuit dans le cadre de la neutralité et 
confidentialité mettant en place à la 
demande de la famille, un processus de 
Médiation Familiale.  Visites médiatisées 
parents-enfants sur mandat judiciaire  

Béziers 
SOAE – 7, Rue Joseph Fabre  
Tél. 04 67 09 12 50 (standard) 
Accueil téléphonique ou sur rendez -vous     
au 04 67 09 12 64                                 Les 
Mardi, Jeudi, et vendredi de 9H à  12H   et de 
14H à 18H. Mercredi de 9H à 12H  

CIDF : Centre d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles de l'Hérault   

Médiations familiales et judiciaires  

Information juridique avec un juriste et 
soutien psychologique à la relation de 
parent-enfant, accompagnement pour 
victimes. 

Montpellier 
2, Rue de la Vieille     
Tél. 04 67 72 00 24   
Accueil téléphonique ou sur rendez -vous 9h à 
13h. et de 14h. à 17h. Béziers 34500 – 
Maison de la Parentalité – 34, Rue Etienne 
Dolet – Téléphone : 04 67 28 52 80 Espace 
Perréal - 2, Bld Perréal - Tél. 04 67 35 79 72 
Maison René Cassin - 6, rue Serge 
Gousseault La Devèze Tél. 04 67 76 12 13 

Association de Médiation Pénale 
Montpelliéraine  

Aider à trouver une solution amiable à un 
litige (troubles de voisinage, inju res, 
dégradations, petits vols, violences, affaires 
familiales...  

Montpellier 
Maison de la Prévention 56, rue de 
l'Université   
Tél. 04 67 60 38 84   
Du lundi au vendredi 8h30 à 12 h30 et de 
14h. à 17h.  

Maison René Cassin  

Informations, droits, médiations.  Regroupe 
les association qui oeuvre pour l'accès au 
droit et à la médiation dont l’ABAD, 
ADIAV, CIDF. Le correspondant du 
délégué du médiateur de la République.  

Béziers 
6, rue Serge Gousseault -   
Tél. 04 67 76 04 91 
Du mardi  au vendredi de 9H à 12H et d e 
14H00 à 17H00.  

Maison René Cassin  

Mettre en oeuvre une médiation pénale sur 
délégation des magistrats et une médiation 
sociale de quartier permettant de favoriser la 
résolution amiable des conflits, promouvoir 
une réflexion collective sur la médiation, 
contribuer à la formation des intervenants.  

Béziers 
Rue jean Franco et 6, rue Serge Gousseault    
Tél. 04 67 35 06 58   
Du lundi au vendredi de 9h. à 12h. et de 14h. 
à 18h.  

Parenthèse 
Maintenir le lien parent enfant dans les 
familles dissociées. Favoriser  l'exercice du 
droit de visite dans le cadre de situations de 
famille conflictuelles.  

Montpellier - 34070 
191, Rue Louis Aragon     
Tél. 04 67 27 24 04 Accueil téléphonique et 
sur rendez vous 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.  

Parent Enfant Médiation  

Accueil et aide des parents et des familles 
avec ou sans mandat judiciaire dans un 
processus de médiation parentale globale et 
de médiation à la famille, formation et 
information auprès des publics de parents ou 
de professionnel concernés par la recherche 
d'une meilleure prévention des besoins des 
enfants dans la famille et dans la société.  

Montpellier 
1, rue Embouque d'Or    
Tél. 04 67 60 89 70  Site Web : 
www.mediation-familial.org Ouvert tous les 
jours ouvrables accu eil sur rendez-vous 

Point d’Appui  
Maintenir ou renouer les liens familiaux en 
permettant l'exercice du droit de visite :   
- Aide à la parentalité,                              - 
Point Ecoute Famille  

Béziers 
34 rue Etienne Dolet  
Tél. 04 67 11 25 81 
Fax  04 67 35 28 44 

  

Orientation-Médiation Résolution des conflits, orientation, 
information et formation à la médiation  

Béziers – Tel 04 67 90 88 51 et 06 33 65 18 
45 

 

Médiation de la ville Mairie de Béziers  Ecoute dialogue avec les habitants, 7 jours 
sur 7. 

Contact : 0 800 802 322 – Numéro vert 
médiation 

Centre de médiation du barreau de Béziers  
Médiation familiale – Permanence gratuite, 
le 1er jeudi du mois – Tribunal de Grande 
Instance de Béziers – 9h30-12h30 

7, rue du Docteur Vernhes – 34500 Béziers 

 

 

 



CONCILIATION : LA JUSTICE QUI CIVILISE  
LES CONCILIATEURS : LEURS POUVOIRS ET LES ACCORDS  

Le recours au conciliateur en dehors d'un procès : la conciliation 
extrajudiciaire 

Le conciliateur de justice est une personne bénévole nommée par le 
premier préside nt de la cour d'Appel sur proposition du juge 
d’instance,dont la mission est de favoriser le règlement amiable des 
conflits qui lui sont soumis.  

Le conciliateur peut vous être utile si vous êtes en désaccord avec une 
personne et si un procès vous paraît d isproportionné avec l'importance 
du problème. Le recours à un conciliateur est entièrement gratuit et peut 
vous éviter les frais d'un procès.  

Le conciliateur présente toutes les garanties d'impartialité et de 
discrétion. Il peut se rendre éventuellement su r les lieux et proposer une 
solution.  

Comment se déroule la conciliation ?  
Pour demander au conciliateur de régler votre problème, vous n'avez 
aucune formalité particulière à effectuer pour le rencontrer. Écrivez -lui, 
téléphonez -lui, présentez -vous devant lui ou prenez rendez -vous. 
Le conciliateur vous proposera une réunion au cours de laquelle il vous 
écoutera et recherchera une solution de compromis respectant les 
intérêts de chacun, les vôtres et ceux de votre adversaire. Chacune des 
parties à la concili ation peut se faire accompagner d'une personne de 
son choix et vous obtenir l'aide juridictionnelle (avocat) pour parvenir à 
une transaction.  

Parvenir à un accord  
Si un compromis même partiel est trouvé avec votre adversaire, le 
conciliateur dresse un cons tat précisant les termes de l'accord. Ce 
document indiquera brièvement le litige et la solution acceptée.  
Le constat peut être signé par les deux parties puis déposé au tribunal 
d'instance où il sera conservé. Vous en recevrez chacun un exemplaire. 
Le conciliateur a une simple mission de conciliation. Il n'a pas les 
pouvoirs d'un juge ou d'un tribunal. La rédaction d’un constat est 
obligatoire quand la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.  

Si un accord n'est pas trouvé ou n'a pas lieu  
Vous pouvez, si vous l'estimez utile à la défense de vos intérêts, 
consulter un avocat et vous adresser au tribunal compétent. Si vos 
ressources sont insuffisantes vous pouvez demander à bénéficier de 
l'aide juridictionnelle.  

 

Attention le droit d'engager une action en justice est limité dans le 
temps. Le recours au conciliateur cependant suspend la prescription à 
compter du jour où, après la survenance d'un litige les parties 
conviennent de recourir à la conciliation ou défaut d'accord écrit, à 
compter du jour  de la première réunion de conciliateur. L'article 2238 
du Code Civil annonce que  : la prescription est suspendue à compter du 
jour où, après survenance d’un litige, les parties conviennent de 
recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’acc ord écrit, à 
compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne 
peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une 
des parties ou les deux, so it le médiateur ou le conciliateur déclarent 
que la médiation ou la conciliation est terminée.  
  

Le recours au conciliateur pendant un procès : la conciliation 
judiciaire 

Depuis la loi 95 -125 du 8 février 1995, le juge peut, après avoir obtenu 
l'accord des  parties, désigner un conciliateur pour procéder aux 
tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière 
de divorce et de séparation de corps. La durée de la mission de 
conciliation est initialement fixée par le juge mais elle ne p eut excéder 
un mois. Le conciliateur est tenu à l'obligation du secret à l'égard des 
tiers. 

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille, ne 
peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des 
parties. Elles n e peuvent être utilisées dans une autre instance. 
Toutefois, le conciliateur informe le juge de ce que les parties sont ou 
non parvenues à un accord. En cas d'accord, les parties peuvent 
soumettre celui -ci à l'homologation du juge qui lui donne force 
exécutoire comme un jugement définitif.  

La tentative préalable de conciliation par le conciliateur ou le juge a 
pour objet de se concilier avec son adversaire pour les litiges de 7800 
€ maximum et tous les litiges concernant les crédits à la consommation 
et les loyers.  

Il faut remplir un formulaire de conciliation au tribunal d'instance qui 
convoque votre adversaire. Si la conciliation aboutie elle aura force de 
jugement.  

L'aide juridictionnelle peut vous être accordée, en vue de parvenir à une 
transaction avan t l'introduction de l'instance. C'est -à-dire que vous 
pouvez avoir un avocat pendant la conciliation. Si l'adversaire ne se 
présente pas, il faudra recommencer la procédure, mais si la 
conciliation n'aboutie pas et si votre adversaire est d'accord le juge peut 
juger immédiatement l'affaire.  

RENSEIGNEMENTS  

Dans les mairies, les commissariats, les gendarmeries et les 
tribunaux.  

 

 



CONCILIATION  
PERMANENCES ET TELEPHONES UTILES  

PERMANENCES HORS TRIBUNAL  

AGDE - Maison de la Justice et du Droit  
25, Rue de la Soladirade - 04.67.35.83.60 
mardi, jeudi, vendredi sur RDV  
 
AGDE - Maison du COEUR DE VILLE    
Rue L.Bages - 04.67.94.60.10 
un mercredi tous les 15 jours de 15h à 17h  
 
AGDE - Mairie   
Espace Mirabel 34300 04.67.21.30.66 
Jean Pierre Ricarte - 06 08 51 41 48  
les 1er et 3è jeudi du mois de 14 h à 16h  
                                                                                                                              
LE CAP D'AGDE - Mairie Annexe   
Av. des Sergents 34300 04.67.94.60.20 
Norbert Darmon sur RDV - 06 71 67 64 87 
un vendredi tous les 15 jours de 15hà17h  

LE GRAU D'AGDE - Mairie Annexe 34300   
Bl Front de Mer Louis Val lier 04.67.94.60.30 
Jean Pierre Ricarte  
les 1ers et 3èmes mardi du mois.   

BEDARIEUX - Mairie  
Place Vierge 34600 04.67.95.59.53 
M.Gassin 0677418458  

BEZIERS - Maison de la Vie Associative   
15 Rue du Général Marguerite 34500   
04.67.49.89.00 
Les 1er,2ème et 3ème jeudi du mois de 10H à 12H sur RDV 06 43 20 55 85  
Vincent Pons 1ers, 2èmes, 4èmes mardi du mois de 9H à 11H  - 06 71 68 02 
48                                                                                                                                       

                                                                                                                       
BEZIERS - Maison RÉNE CASSIN    
6 Rue Serge Gousseault 34500 04.67.76.04.91 
Jean-Claude Moutte  les mardi et mercredi  de 9H à 1 2H sur RDV - 06 71 
67 67 99 
Jacques Yves Roques le jeudi  de 10h à 12h sur RDV  
 
LAMALOU LES BAINS   
12 Avenue de la République 34240   
04.67.95.63.07  
René Gauduin  Les 1ers et 3èmes jeudi du mois sur RDV - 06 71 67 66 36 
de 11h à 12h 

 

LIGNAN SUR ORB - Mairie  
1 Rue Raymond Cau 34490 - 04.67.11.84.90 
Le 1er jeudi du mois sur Rendez -vous de 17h à 18h  
 
MURVIEL LES BÉZIERS (voir Maison René Cassin) 
Place G. Clémenceau 34490 - 04.67.37.84.97                                             

OLARGUES - SAINT PONS (voir Maison René Cassin) 
Mairie - 04 67 97 70 79 de 10h à 11h30 le 1er mercredi de chaque mois  

OLONZAC (voir Maison René Cassin) 
Yves Costeceque - 06 71 67 61 45 
 
ROQUEBRUN - Mairie (voir Maison René Cassin) 
Le Village 34460 - 04.67.89.64.54 
 
SAINT CHINIAN- MAIRIE (voir Maison René Cassin) 
Sur Rendez vous 
 
SERVIAN Mairie 04 67 39 29 60                                                           
M.Juan 0611130371 
 
ROUJAN Mairie 04 67 24 60 66                                                            
M.Juan 0611130371 
 
SAINT GERVAIS SUR MARE - Mairie 
Rue Castres 34610 - 04.67.23.60.65 
René Gauduin les 2èmes et 4èmes jeudi  
 
SAUVIAN - Mairie 
5 Place du 14 juillet 34410 - 04 67 39 50 27 
Jacques Yves Roques le 3è mercredi de 10h à 12h/RV 
 
SERIGNAN - Mairie 
146 Av. de la Plage - 04 67 32 60 90 
Jacques Yves Roques  
le 2è mercredi de 10h à 12h/RV 
 
VALRAS - Mairie 
Allée Charles de Gaulle - 04 67 32 60 06 
Jacques Yves Roques  
le 1er mercredi de 10h à 12h/RV 
 
VENDRES - Mairie 
Place du 14 Juillet - 04 67 32 60 50 
Jacques Yves Roques  
le 4è mercredi de 14h30 à 17h/RV 
 

Association Biterroise pour l'Accès au Droit  
Rue du Général Marguerite 34500 Béziers 04 67 49 36 45   

Objectifs :   
- Assurer l'aide à l'accès au droit en faveur des plus 
démunis.  
- Aider à la mise en place de la po litique locale à l'accès au 
droit sur l'arrondissement judiciaire de Béziers.   
- Assurer la formation à l'accès au droit des personnes 
membres des administrations et des associations 
adhérentes à ses statuts.  

 



LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE  
MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES  

Les magistrats professionnels  

Pour être magistrat, il faut être titulaire d'un 
diplôme universitaire de deuxième cycle ou 
avoir une expérience professionnelle et passer, 
en principe après concours , par l'École 
Nationale de la Magistrature située à Bordeaux.  
L'école de la magistrature est l'unique 
établissement de formation des magistrats de 
l'ordre judiciaire.  

ENM, 10 rue des Frères Bonie 33  080 Bordeaux 
cedex. www.enm.justice.fr  
Tel : 05 56 00 10 10 
Télécopie  : 05 56 00 10 99  
Adresse Paris  : 8, rue Chanoinese, 75  004 Paris  
Tel : 01 44 41 88 20  

Les personnels des greffes  

LES GREFFIERS  

Comment devient -on greffier ?  
Le greffier est un fonctionnaire de Justice 
recruté par concours formé à l'École natio nale 
des greffes de Dijon.  

Quelles sont ses fonctions ?  
Le greffier est l'assistant du juge à l'audience. Il 
authentifie les actes et jugements, en conserve 
et en délivre copies.  

Les personnels des greffes comprennent un 
greffier en chef ou plusieurs, des greffiers ainsi 
qu'un personnel d'exécution chargé notamment 
de la frappe des jugements.  

Le greffier en chef a un rôle de direction et 
d'animation de son personnel. Il gère les 
archives et les pièces à conviction et coordonne 
l'activité de ses collaborateu rs. Il a, par ailleurs, 
des pouvoirs propres qui ne cessent de s'étendre 
pour aider le juge, ou se substituer à lui en 
matière de procurations de vote, de certificats 
de nationalité, de vérification des comptes de 
tutelle, de consentements à adoption...  

 

Ecole Nationale des greffes, 5 boulevard de la Marne, BP 21 21071 
DIJON  Cedex 
Tel : 03 80 74 56 00  
Internet  : www.metiers.justice -gouv.fr  

Le greffier, quant à lui, a vocation à assister le juge dans tous les 
actes de sa juridiction. C'est un expert en pro cédure et il remplit 
cette fonction de technicien dans toutes les juridictions qu'il peut 
être amené à occuper. C'est aussi lui qui est au contact du public, 
qui accueille les personnes, les oriente, et les renseigne. Son rôle de 
renseignement est très imp ortant pour contribuer à simplifier l'accès 
à la justice. Les autres personnels des greffes appartiennent à la 
catégorie C de la fonction publique de l'État. Ils concourent à 
l'exécution des tâches administratives (adjoint administratif, agent 
administrati f). 

LES ASSISTANTS DE JUSTICE  

Ce nouveau corps est actuellement en cours d'expérimentation 
(assistants recrutés). Ce sont en général des étudiants de troisième 
cycle, chargés de travaux de recherche de documentation, d'analyse 
et de mise en forme des décis ions. Ils sont nommés pour une durée 
de deux ans renouvelable une fois, et rémunérés à la vacation.  

En savoir plus  
"99 réponse sur la justice française"  (80F) au CRDP  Allée de 
la Citadelle 34064 Montpellier  
internet - http://www.ac -montpellier.fr/  

Les personnels de justice  
· Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.  
Assure la formation initiale du secteur public de la protection 
judiciaire de la jeunesse (éducateur, professeurs, psychologues)  
16, Rue du Curoir – BP 90114 - 59052 ROUBAIX Cedex 1 – 
Tel : (33) 03.59.03.14.14 – Fax : (33) 03.59.03.14.51 – Mail : 
enpjj-roubaix@justice.fr  

· L'école nationale d'administration judiciaire.  
Forme les cadres pénitentiaires, le personnel de surveillance, le 
personnel d'insertion et de probation - 440 Av. Michel Serres BP  
47916 Agen Tél. 05 53 98 98 98 - Fax : 05 53 98 98 99 – Site 
Internet  : www.enap.justice.gouv.fr  

 

 



LES PROFESSIONNELS DU DROIT  
AVOCATS   

L'avocat  

Rôle et compétences  

L'avocat est celui qui conseille en matière juridique, judiciaire et fiscale, 
représente ou assiste ses clients en justice. Il fait partie d'un barreau établi 
auprès de chaque tribunal de  grande instance. Ce barreau est administré par le 
conseil de l'ordre, élu, que préside le bâtonnier. Il est situé au palais de justice. 
L'avocat exerce une profession indépendante. Soumis au secret professionnel, 
il est responsable des fautes qu'il peut c ommettre. Il est obligatoirement assuré. 
Il peut répondre disciplinairement de ses actes devant le Conseil de l'Ordre.  

Le conseil  
Il vous renseigne notamment sur des questions juridiques, vous aide à les 
rédiger et recherche des arrangements ou une solutio n à l'amiable à vos 
difficultés. Vous avez le libre choix de votre avocat. Cette activité est 
commune à d'autres professions.  

L'assistance  
Son rôle consiste à être à vos côtés, à intervenir pour assurer la défense de vos 
droits notamment par la plaidoirie devant les tribunaux et les organismes 
juridictionnels ou disciplinaires.  

Les avocats du Barreau de Béziers organisent des consultations 
gratuites.  
Secrétariat de l'Ordre des Avocats, Palais de Justice - Place de la Révolution 
- Béziers Tél. 04 67 28 14 84  
Les personnes âgées de plus de 20 ans, doivent se munir de la copie de la 
carte d'identité, de la feuille d'imposition ou de non imposition, d'un 
justificatif de revenus : dernier bulletin de paye, notification d'ASSEDIC ou 
document justifiant de la perce ption du Revenu Minimum d'Insertion...  
Maison René Cassin le Mercredi et Vendredi  
Maison de la Justice et du Droit Agde le lundi de 9h à 12h  
Centre pénitentiaire du Gasquinois,  le 1 er et 3ème lundi de chaque  mois        
de  9h à 12h 

Des permanences gratu ites 
Point Info Jeunesse CAF, Centre Georges Brassens, Avenue, 34500 - 
Béziers  Tél. 04 67 76 46 35  au profit des jeunes de moins de 25 ans, le 1er et 
3e mercredi de chaque mois de 14h à 16h.                                                  
Permanences de médiation familiale le 1 er jeudi de chaque mois de 9h30 à 
12h30 au Palais de Justice à Béziers  

La Fondation l'Avocat de l'Enfant organise des consultations gratuites pour 
les mineurs le mercredi de 14h30 à 16h30 à la Maison des Avocats de 
Béziers,  7 rue Docteur Vernhes Tél. 04 67 28 55 50  

Les avocats du Barreau de Montpellier organisent des permanences 
d'information juridique tous les jours du lundi au vendredi, de 10h. à 12h. et 
de 15h. à 17h. . Palais de Justice - Cour d'Appel, 1 rue Foch - Montpellier  

 

La représentation  
L'avocat vous représente ; à ce titre, il accomplit les actes de 
procédure en votre nom. En général, devant le tribunal de grande 
instance, vous devez être représenté par un avocat. Pour remplir ce 
rôle, de représentation, cet avocat doit être membre du barreau 
constitué auprès de ce tribunal.  

Comment l'avocat est -il rémunéré ?  

Les honoraires de l'avocat doivent être fixés d'accord entre vous et 
lui. N'hésitez pas à lui demander l'estimation du coût de la 
procédure. Le montant des honoraire s dépend de la difficulté de 
l’affaire, de la situation financière du client, de la renommée de 
l’avocat, des frais qu’il devra engager et de ses diligences.  

En outre, lorsqu'il vous représente devant une juridiction, il a droit 
à une rémunération réglementée. Si vous contestez le montant ou 
le recouvrement des honoraires ou si vous avez des difficultés au 
sujet de la restitution des pièces de votre dossier, vous pouvez 
adresser votre réclamation au bâtonnier. Dans certains cas, 
l'assistance de l'avocat peut être gratuite. Si aucun arrangement 
n’est possible, le bâtonnier tranchera, dans un délai de trois mois, 
après avoir recueilli vos arguments et ceux de l’avocat.  

INFORMATIONS  

Association Biterroise pour l'Accès au Droit  
Internet : http://www.accesaudroit.com                                 TEL 
04 67 49 36 45  

 



LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE  
L'HUISSIER DE JUSTICE  

L'huissier de justice  

Rôle et compétences  

L'Huissier de Justice exerce une profession libérale 
réglementée, sous la tutelle du Ministère de la 
Justice et le contrôle du Procureur de la République. 
Officier ministériel, il intervient pour donner des 
consultations juridiques ; il se déplace sur le terrain 
pour dresser des procès - verbaux de constat. Il a 
seul qualité pour signifier les actes et les exploits. 
De par la loi, il a l'obligation de prêter son mi nistère 
à la mise en oeuvre de l'exécution forcée d'une 
décision de justice.  

Les droits et obligations d'un huissier  

Le décret du 17 décembre 1996 clarifie les droits et 
obligations des huissiers de justice en matière 
tarifaire 

· Art. 21  - Les huissiers de  justice peuvent 
demander à la partie qui les requiert une provision 
suffisante pour couvrir leur rémunération et les 
débours correspondants.  
· Art 22  - Le droit de rétention appartient à 
l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa 
rémunération e t de ses débours.  
· Art 24  - Il est interdit aux huissiers de justice de 
demander ou de percevoir une rémunération autre 
que celle définie par le présent tarif. En cas de non 
respect de cette règle, l'huissier de justice doit 
restituer l'excédent perçu, sa ns préjudice des 
sanctions disciplinaires encourues.  
· Art 25  - Toute somme remise en paiement entre 
les mains d'un huissier de justice par un débiteur 
pour le règlement d'une créance doit être reversée 
par l'huissier au créancier dans un délai maximum 
de trois semaines si le paiement est effectué en 
espèces, de six semaines dans les autres cas.  
Tout manquement à cette règle est passible d'une 
des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de 
l'ordonnance du 28 juin 1945.  
· Art 26  - Chaque acte ou form alité doit comporter 
la mention de son coût, rubrique par rubrique, et 
avec l'indication de l'article du tarif concerné.  
· Art 27  - Les huissiers de justice sont tenus de 
remettre aux parties un compte détaillé des sommes 
dont elles sont redevables. Ce com pte doit faire 
ressortir distinctement et sans abréviation les 
rémunérations tarifées, les débours et frais de 
déplacement et les honoraires visés à l'article 16.  

· Art 28  - Les huissiers de justice sont tenus de 
remettre à ceux de leurs clients qui les re quièrent 
les pièces justificatives des dépenses engagées pour 
leur compte.  
· Art 29  - Tout versement en espèces fait aux 
huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un 
reçu. 
· Art 30  - Tout manquement aux règles posées aux 
articles 27, 28 et 29 est p assible de sanctions 
disciplinaires.  
· Art 31 - Chaque chambre départementale des 
huissiers de justice ainsi que chaque huissier de 
justice doivent tenir le présent tarif à la disposition 
de toute personne en faisant la demande.  
La Chambre Départementale d es Huissiers de 
Justice les représente au niveau 
départemental. Elle est en outre l'organe 
disciplinaire des Huissiers.  

Siège et secrétariat à  Montpellier, 
285, Rue Alfred Nobel – Maison des 
Professions Libérales  
Tél. 04.67.66.25.85  
Fax 04.67.60.64.12  
internet - http://www.huissier -justice.fr 
Comment devenir  

Huissier  
être titulaire d'un master I de droit, effectuer un 
stage de deux années, passer un examen 
professionnel national à l'issu du stage et acheter 
une charge d'huissier.  

Notaire  
être titulaire d'un master I de droit et suivre la 
voie universitaire ou professionnelle et acheter 
une étude notariale.  

Avocat  
être titulaire d'un master I de droit, entrer après 
examen d'accès à la profession au Centre de 
formation professionnelle et obtenir l'examen de 
sortie qui est le certificat d'aptitude à la 
profession d'avocat.  

  

 
 



LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE  
NOTAIRE ET EXPERT JUDICIAIRE  

Le notaire  

Rôle et compétences  

Le notaire est officier public, sous la tutelle du Ministère de la 
Justice et le contrôle du Procureur de la République, membre 
d'une profession libérale, le notair e est investi de plusieurs 
missions, diverses et complémentaires.  

Quelles sont ses missions ?  

· authentifier les contrats et donc leur donner la force exécutoire 
d'un jugement, 
· conseiller les parties sur la portée de leurs engagements et les 
informer sur les textes législatifs et réglementaires,  
· rapprocher les parties afin d'aboutir à des accords équilibrés, en 
recherchant constamment l'arbitrage et la conciliation.  
On retrouve la même diversité dans les domaines d'intervention du 
notaire 
· la famille, dont il est le conseiller, mais aussi le confident et le 
médiateur ; il intervient dans toutes les grandes occasions : contrat 
de mariage, adoption, donation, testament, succession,  
· l'immobilier, il peut se charger des ventes, acquisitions, 
expertises et négociations, 
· l'entreprise, qu'elle soit artisanale, industrielle, agricole ou 
commerciale, 
· le patrimoine. 
Le tout dans le respect du secret professionnel et sous sa 
responsabilité.  

La Chambre Départementale des Notaires de 
l'Hérault, organe discipli naire qui représente les 
notaires au niveau départemental.  
565 Rue Apothicaire 34 090 Montpellier  
Tél. 04.67.04.10.52  
consultations : 04.67.52.60.31  

L'Association des Notaires du Biterrois, organise des 
permanences   
2 fois par mois de 14 à 17 h,  
Chambre de Commerce et d'Industrie, 26 allées Paul 
Riquet Béziers.  
Tél. 04 67 49 58 58  
Internet - http://www.notaires.fr  

 

 

L'expert judiciaire  

Rôle et compétences  

C'est un technicien, le plus souvent inscrit sur une liste é tablie par 
chacune des cours d'appel, désigné par le juge pour l'éclairer sur 
une question de fait qui requiert ses lumières.  

Si la Cour de cassation ne désigne pas d'expert puisqu'elle n'est 
pas juge de fait, les autres juridictions peuvent désigner un 
spécialiste dans des domaines divers tels que la médecine, le 
bâtiment, la comptabilité, l'agriculture, les évaluations 
immobilières, la joaillerie...  

Les juges désignent les experts inscrits sur des listes établies sur la 
base des qualités professionnelles et des titres des candidats qui 
doivent produire un dossier attestant leur technicité et leur 
honorabilité. 

Lorsque l'expert est désigné dans une affaire, il reçoit une mission 
claire, précise et détaillée et, en matière civile, il doit respecter le 
principe du contradictoire c'est -à-dire qu'il doit convoquer les 
parties pour toutes ses opérations. Il entend librement les parties et 
recueille leur déclaration ; en matière pénale il est obligé de 
s'adresser au juge d'instruction pour entendre la personne mis e en 
examen. 

Une fois sa mission terminée, il adresse un rapport écrit ainsi 
qu'une copie à chacune des parties du procès ou à leurs avocats.  

Si les honoraires des experts en matière pénale sont tarifés par le 
Code de procédure pénale, en matière civile le s émoluments de 
l'expert sont taxés par le magistrat qui l'a désigné.  

Dans sa décision initiale missionnant l'expert, le juge, dans la 
plupart des cas, demande à une des parties ou aux deux de 
consigner au greffe du tribunal une provision à valoir sur les frais 
d'expertise c'est-à-dire une somme d'argent à verser.  

C'est la partie qui perd son procès qui doit payer, en principe, les 
frais d'expertise qui peuvent être parfois élevés.  

Dans chaque ressort de cour d'appel, la majorité des experts dits 
judiciaires sont regroupés en une compagnie rattachée à une 
fédération nationale.  

Pour en savoir plus : la liste des experts judiciaires sur Internet  : 
www.ca-montpellier.justice.gouv.fr  (rubrique-experts). 

 

 



POSSIBILITES EN CAS DE PROBLEMES  
VOUS ETES CREANCIER  

Problème Les Possibilités  Comment agir 

Votre locataire ne paie pas ses loyers. Demander la résiliation du bail et l'expulsion du 
locataire. 

Voir un huissier  qui délivrera un commandement 
de payer à votre locataire. Le locataire a deux 
mois pour payer. S’il ne régularise pas sa 
situation, vous pouvez engager une procédure en 
justice pour résilier le bail ( assignation  devant le 
tribunal d'Instance (en référé ou à l'audience civile 
ordinaire). 
3 mois avant, il devra avertir le représentant de 
l'Etat de l'assignation. 
Une fois le jugement rendu, vous pourrez engager 
une procédure d’expulsion. L’expulsion peut être 
ordonnée deux mois après l’envoi du 
commandement de quitter les lieux. 

Votre locataire pourra demander des délais de 
paiement. 

Votre propriétaire néglige de faire les 
réparations qui lui incombent (toiture, portes, 
fenêtres chaudière défectueuses), à l'exclusion 
des menues réparations 

Si la valeur de la prestation n'excède pas 10 000 
€, demander au juge de proximité jusqu’à 4 000 
€, au juge d’instance au-delà, de rendre une 
ordonnance d'injonction de faire. Sinon, saisir le 
Tribunal d'instance par citation d'huissier en 
référé (=référé injonction) ou au fond. 

 Vous pouvez établir un constat des lieux par 
huissier et en adresser une copie au propriétaire en 
lui indiquant que vous allez saisir le tribunal en 
référé. Par ce biais, vous êtes peut être autorisé à 
effectuer les travaux vous-même et à en récupérer 
le montant sur les loyers à venir. 
En dernier recours, vous pouvez intenter un 
procès au propriétaire devant le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel se situe le 
logement loué. 
 
Joindre toutes pièces justificatives (bon de 
commande, devis, mise en demeure) 

Vous n'êtes pas payé par votre contractant 
(facture impayée, honoraires impayés, prêt 
d'argent non remboursé, etc.). 

Après avoir envoyé une mise en demeure en 
recommandé avec accusé de réception au 
débiteur 

Plusieurs possibilités :  
1) Demander au juge de proximité jusqu’à 
4 000€, au juge d'instance au delà,  une 
ordonnance d'injonction de payer (pas de 
limitation du montant de la demande). 
2) Si la créance n'excède pas 4 000€, saisir le 
juge de proximité par simple déclaration au 
greffe. 
3) Saisir le juge de proximité jusqu’à 4 000€,le 
juge  d'instance (jusqu’à 10 000 €) ou le 
Tribunal de grande instance (pour les créances 
supérieures à 10 000 €, soit en référé (référé 
provision) soit au fond. 

1) Adresser ou déposer  au greffe du Tribunal 
d'instance (du domicile de votre débiteur) une 
requête précisant son identité et le montant de la 
créance. 
2) Faire cette déclaration au greffe  du Tribunal 
d'instance ou la lui adresser, puis assister à 
l'audience à laquelle vous serez convoquée. 
3) Par citation d'huissier  (avocat obligatoire si 
saisine du Tribunal de grande instance au fond) 

Joindre à la requête les pièces justificatives de 
votre créance. Apporter vos justificatifs à 
l'audience. 

Votre entrepreneur a commis des malfaçons en 
exécutant des travaux ou bien vous vous 
plaignez de défectuosités affectant le bien 
mobilier (véhicule, cuisine) que vous venez 
d'acheter. 

Saisir le juge des référés pour demander une 
expertise (président du Tribunal de Grande 
Instance si le litige est supérieur à 10 000 €, ou 
d'un montant indéterminé) 

Faire cit er l'entrepreneur ou le vendeur par 
huissier. 
Justifier votre demande en produisant par 
exemple, un constat d'huissier ou l'avis technique 
d'un professionnel. 
Vous devrez verser au greffe une provision 
couvrant les frais d'expertise. 
Si l’expert rend un rapport favorable, il sera 
possible d’obtenir la réparation aux frais de 
l’entrepreneur. 

Votre employeur ne vous a pas payé votre 
salaire ou un accessoire de votre salaire (primes, 
heures supplémentaires, congés payés) 

Saisir la formation de référé du Conseil de 
prud'hommes 

Vous rendre au greffe du Conseil de prud'hommes 
ou lui adresser une lettre recommandée précisant 
l'identité de votre employeur, puis vous rendre à 
l'audience qui vous sera indiquée par le greffe. 
Apporter contrat de travail, derniers bulletins de 
paie 

Vous pouvez aussi demander une conciliation judiciaire qui sera effectuée  
soit par le juge d'instance soit par le conciliateur de justice.  

Renseignements pour Béziers 04 67 49 60 55 , pour Montpellier 04 67 18 61 04   

 

 



POSSIBILITES EN CAS DE PROBLEMES  
VOUS ÊTES DEBITEUR  

Problème  Les Possibilités  Comment agir  

Vous avez pris du retard dans le paiement de 
vos loyers et votre propriétaire vous menace 
de résilier le bail.  

 
Demander à un huissier de citer votre 
propriétaire devant le président du Tribunal 
d'instance statuant en référé.  

Vous ne pouvez plus rembourser votre 
crédit (par exemple parce que vous avez 
perdu votre emploi) Demander la suspension 
des remboursements pendant un certain 
délai. 

Vous pouvez demander la su spension des 
remboursements pendant un certain délai.  

Citer votre prêteur devant le président du 
Tribunal d'instance statuant en référé, ou, en 
matière de crédit immobilier, si la dette est 
supérieure à  10 000 €, devant le président 
du Tribunal de grande instance statuant en 
référé. 
Dans tous les cas de demande de délais de 
paiement, vous devez justifier de votre 
situation financière difficile.  

Vous ne pouvez pas payer une dette 
quelconque (contrat de crédit résilié, solde 
débiteur d'un compte bancaire, 
reconnaissance de dette, etc...)  

Vous pouvez demander des délais de 
paiement.  

Citer votre créancier devant le juge des 
référés (du Tribunal de grande Instance si la 
dette excède 10 000 €, et s'il ne s'agit pas 
d'une dette de loyer ou d'une dette résultant 
d'un crédit à la consommation.)  
Dans tous les cas de demande de délais de 
paiement, vous devez just ifier de votre 
situation financière difficile.  

Vous êtes assigné en paiement devant un 
tribunal ou vous recevez une injonction de 
payer, et vous vous trouvez dans 
l'impossibilité de payer votre dette.  

Et (ou) vous contestez le montant de 
l'indemnité forfa itaire (clause pénale) qui 
sanctionne l'inexécution de vos obligations 
contractuelles.  

Demander au tribunal de vous accorder des 
délais de paiement et (ou) de reporter votre 
dette dans un délai maximum de 2 ans, et (ou) 
de réduire le montant de la clause p énale 
prévue au bail ou au contrat de crédit  

1) En cas d'assignation devant le tribunal 
d'instance vous pouvez vous présenter en 
personne. Devant le tribunal de grande 
instance, vous devez prendre un avocat.  
2) En cas d'injonction de payer, faire 
opposition à cette injonction de payer en 
écrivant au greffe du tribunal d'instance (par 
lettre recommandée) ou venir à ce greffe 
pour faire une déclaration d'opposition, puis 
venir à l'audience du tribunal à laquelle vous 
serez convoqué.  
Si vos revenus sont infér ieurs à un certain 
seuil vous pouvez bénéficier de l'aide 
juridictionnelle.  
Vous n'avez qu'un mois pour former cette 
opposition. Ce délai part de la signification 
de l'injonction de payer si celle -ci vous a été 
signifiée personnellement, et du premier 
acte signifié à votre personne ou du premier 
acte de saisie dans le cas contraire.  

Vous faites l'objet de poursuites de la part 
d'un créancier qui possède à votre encontre 
un titre exécutoire  

exemple : un huissier a saisi ou va saisir 
vos meubles. 

Demander des délais de paiement et la 
suspension des poursuites.  

Saisir le juge de l'exécution par assignation 
(huissier) 
Faire une proposition raisonnable de 
règlement de votre dette et justifier de votre 
situation financière.  
Attention, si votre demande est injust ifiée, 
le juge peut mettre à votre charge les frais de 
justice (dépens), est vous condamner à 
rembourser les sommes avancées par l'Etat 
au titre de l'aide juridictionnelle.  

Vous contestez une mesure de recouvrement 
effectuée par un huissier (exécution fai te sur 
vos meubles en estimant que certains d'entre 
eux ne sont pas saisissables).  

Faire trancher la difficulté par le juge de 
l'exécution.  

Vous devez produire l'acte ou les actes 
contestés et expliquer succinctement le 
motif de la contestation.  

 

 

 



POSSIBILITES EN CAS DE PROBLEMES  
VOUS ÊTES DEBITEUR SURENDETTE  

 Problème  Les Possibilités   Comment agir  

Vous êtes surendetté 
(impossibilité manifeste pour le 
débiteur de bonne foi de faire 
face à l'ensemble de ses dettes 
non professionnelles)  

Saisir la commission d'examen 
des situations de surendettement 
qui a pour mission de concilier 
les parties en vue de l'élaboration 
d'un plan conventionnel de 
redressement approuvé par le 
débiteur et ses principaux 
créanciers  

Attention, il est illégal de 
proposer ses  services à une 
personne surendettée, moyennant 
une rémunération, pour l'aider 
dans la procédure.  

Retirer un imprimé type  au 
secrétariat de la commission de 
surendettement qui se trouve dans 
les locaux de la Banque de France 
au :  
- 98 ter, av. de Lodève - 34000 
Montpellier  Tous les jours de 9h. 
à 12h. permanences 
téléphoniques. Tél. 04 67 06 79 
75 
- 11 av. Victor Hugo - 34200 Sète 
Tél. 04 67 46 60 22  
- 17-19, av. Saint Saëns - CS 653 - 
34536 Béziers  Cedex   Du lundi 
au vendredi 13h30 - 16h30 
permanences té léphoniques Tél. 
04 67 35 81 61  
Les parties peuvent être assistées 
devant la commission par toute 
personne de leur choix.  
Joindre toutes pièces 
justificatives, factures impayées, 
commandement. .. 

Si la commission a échoué dans 
sa mission de conciliation, e lle 
peut recommander un certain 
nombre de mesures aux 
créanciers  

La commission de surendettement peut saisir le juge de l'exécution 
aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre 
le débiteur et portant sur des dettes autres qu'aliment aires. Cette 
suspension ne peut excéder un an. Après la publication d'un 
commandement de saisie immobilière, le juge de la saisie 
immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de 
cette saisie éventuellement diligentée contre le débiteur.  

La commission déterminera la somme qui restera au débiteur pour 
vivre qui ne sera jamais inférieure au montant du revenu de solidarité 
active.  
· Pour un débiteur vivant en couple avec ou sans enfants le montant 
du reste à vivre ne sera jamais inférieur au mont ant du revenu  
majoré de 50% soit pour 2010, la somme de 3783, 45 F.  
· Pour un débiteur marié avec un enfant dont les ressources s'élèvent 
à 4000 F, il devra disposer d'un reste à vivre de 3753, 45 F au 
minimum.  
· Pour un débiteur vivant en concubinage, a yant deux enfants à 
charge et dont les ressources s'élèvent à 5000 F, le reste à vivre 
minimal s'élèvera à 4561,67 F tandis que le montant maximal 
mensuel des remboursements s'élèvera à 438,33 F. Le mode de 
calcul du "reste à vivre" peut varier sensiblemen t d'une commission 
à une autre.  

 

 

 



POSSIBILITES EN CAS DE PROBLEMES  
VOUS ÊTES DEBITEUR SURENDETTE  

 Problème  Les Possibilités  Comment agir 

Si la commission a échoué dans sa mission de 
conciliation, elle peut recommander un certain 
nombre de mesures aux créanciers 

La commission peut recom mander  

1) le rééchelonnement y compris le cas échéant en différant le paiement d'une partie des dettes, le 
paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale 
sans que le délai de report des rééchelonnements ne puisse excéder 8 ans ou la moitié de la durée de 
remboursement restant à courir des emprunts en cours ;  
2) Proposer que les paiements s'imputent sur le capital,  
3) Prescrire sur proposition spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, que les sommes 
correspondants aux échéances reportées ou rééchelonnées produisent les intérêts à taux réduits, 
lequel ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt légal ; 
4) En cas de vente forcée du logement principal grevée d'une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la commission peut 
par proposition spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant 
dus aux créanciers après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant du dans des 
proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources du débiteur. La même 
disposition est applicable en cas de vente amiable, dont le principe est destiné à éviter une saisie 
immobilière et les modalités ont été arrêtées d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement 
de crédit. 
Attention le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation 
faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant du, à moins que dans ce 
délai la commission n'ait été saisie.  
5) l'aménagement des remboursements des dettes (report d'échéances, étalement dans le temps) 
6) l'allégement du montant des dettes soit en diminuant ou supprimant les taux d'intérêt, ou en cas de 
vente du logement principal en réduisant le montant des sommes restant dues aux établissements de 
crédit ayant consenti des prêts immobiliers si le prix de vente ne permet pas de régler la totalité de la 
dette (attention, le bénéfice de cette disposition ne peut être invoqué plus d'un an après la vente à 
moins que dès ce délai la commission n'ait été saisie). 

La commission peut en contrepartie :  

1) demander au débiteur qu'il offre des garanties aux créanciers, lui interdire de nouveaux emprunts, 
l'obliger à vendre un bien. 
2) Lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes dans des délais raisonnables 
(référence possible délai de 10 ans) et que le débiteur ne possède plus de biens susceptibles de 
désintéresser les créanciers et qu'il ne dispose plus que de biens qui lui sont strictement 
indispensables pour vivre ou dont la valeur vénale est faible, la commission recommande un 
moratoire sur les dettes autres qu'alimentaires ou fiscales qui a pour effet d'en suspendre l'exigibilité. 
Le moratoire ne peut excéder trois ans. A la fin de cette période d'observation la commission peut 
recommander par une proposition spéciale et motivée un effacement total ou partiel des créances 
autres qu'alimentaires et fiscales. Le débiteur qui bénéficie d'une mesure d'effacement totale ou 
partielle de ses dettes ne pourra pas bénéficier dans une période de 8 ans d'une nouvelle mesure 
d'effacement pour des dettes similaires. 
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, les mesures 
recommandées par la commission dans les 15 jours de la notification par déclaration remise ou 
adressée au secrétariat greffe du juge de l'exécution. 
Attention ces mesures ne sont toutefois pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas 
été signalée par le débiteur et qui n'en aurait pas été avisé par la commission. 
Le débiteur envoie une copie de la décision de la commission de surendettement à l'huissier de 
justice instrumentaire par lettre avec lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les 
émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même 
nature par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en 
matière civile et commerciale. 

Vous faîtes l'objet d'une saisie sur votre compte 
bancaire du RSA, de l'allocation de solidarité 
spécifique (ASS) de l'allocation d'insertion (AI) 
des prestations familiales, des prestations 
versées par l'assurance maladie.  

Empêcher  la saisie de ces sommes  car on doit 
toujours avoir au minimum le RSA pour vivre. 
Attention : il existe des exceptions notamment 
en cas de trop perçu de RSA la CAF peut en 
retenir 20% pour se rembourser (idem pour les 
prestations sociales).  

Allez à votre banque  muni de la preuve que les 
sommes versées sont insaisissables, dans les 15 
jours qui suivent le versement.  

La banque n'est pas sensée savoir d'où vient 
l'argent. Si vous lui apportez la preuve elle ne 
peut retenir ces sommes qui doivent être mises à 
votre disposition. 

Vous êtes sous le coup d'un interdit bancaire 

Vous avez le droit d'ouvrir un compte  vous 
permettant de déposer et de retirer de l'argent 
auprès de la banque de votre choix, de la poste 
ou du trésor public. 

En cas de refus de la banque choisie, saisir la 
Banque de France  qui imposera à une banque de 
vous ouvrir un compte. Les services que vous 
offrira cette banque devront être tarifés pour 
éviter tout abus.  

 

 

 



POSSIBILITES EN CAS DE PROBLEMES  
PENSIONS ALIMENTAIRES ET ASSIMILEES  

Problème  Les Possibilités  Comment agir  

On ne vous paie pas la pension 
alimentaire ou la prestation 
compensatoire, votre débiteur est 
salarié et vous connaissez l'adresse de 
son employeur 

Faire la demande de saisie des 
rémunérations   
Vous pouvez faire saisir dans 
certaines limites une partie des 
salaires, appointements, traitements 
du débiteur, directement entre les 
mains de son employeur.  

Toute personne peut faire des 
démarches seule, av ec l’aide d’un 
avocat ou d’une personne autorisée 
par la loi munie d’une procuration  ; 
la demande doit être adressée au 
Greffe du tribunal d'instance  du 
domicile du débiteur, demande 
devant  
Précise le montant des sommes dues, le 
nom et l'adresse du débiteur, le nom et 
l'adresse de l'employeur du débiteur, 
joignez la photocopie de la décision 
devenue exécutoire (jugement) qui fixe 
la pension.  
pour en savoir plus voir page B  

Vous pouvez utiliser si l'on ne vous 
paie pas la pension alimentaire ou la 
prestation compensatoire, la 
procédure d'exécution de droit 
commun. 

Faire procéder à une saisie  sur les 
comptes bancaires ou sur les biens 
mobiliers de votre débiteur afin de 
recouvrer votre pension alimentaire 
ou votre prestation compensatoire.  

Renseignez-vous auprès d'un 
Huissier de Justice.  

En cas d'échec d'un des moyens 
précédents , le paiement direct, la 
saisie des rémunérations, la saisie 
vente 

Vous pouvez donner mandat à la 
Caisse d'Allocations Familiales  s'il 
s'agit d'une pension attribuée à un 
enfant mineur. Dans ce cas, une 
allocation de soutien familial  peut 
être versée  à titre d'avance. Seuls les 
parents isolés peuvent percevoir cette 
allocation à titre d’avance sur la 
pension impayée. Le versement de 
cette allocation déclenche 
automatiquement la mise en œuvre du 
service de recouvrement. Les parents 
non isolés n’ont pas droit à 
l’allocation de soutien familial mais 
peuvent bénéficier de l’aide du 
service e recouvrement pour les 
pensions alimentaires non payées, 
dans la limite de deux ans, en faveur 
des enfants mineurs.  
Vous pouvez aussi recourir à la 
procédure de recouvrement public  
qui donne la possibilité au comptable 
du Trésor, de recouvrer à votre place 
votre pension alimentaire ou votre 
prestation compensatoire. Ce 
recouvrement porte sur les termes à 
venir ainsi que sur ceux qui sont 
échus pour les 6 derniers mois ayant 
précédés la date de la demande 
(montant de la pension majoré de 10 
% au profit du Trésor à titre de frais 
de recouvrement. Cette majoration est 
à la charge du débiteur ainsi que les 
frais de poursuites).  

Adressez une lettre recommandée  
avec accusé de réception au Procureur 
de la République près le tribunal de 
grande instance dont dépend votre 
domicile pour lui demander d'engager 
cette procédure. Joignez :  
- le jugement relatif à la pension 
alimentaire ou à la prestation 
compensatoire, ainsi qu’une copie 
certifiée conforme du jugement du 
divorce.  
- les documents établis attestant que le 
recouvrement de votre pension ou de 
votre prestation n'a pu être obtenu par 
une autre procédure,  
- tous les renseignements dont vous 
disposez sur votre débiteur : nom, 
adresse, profession, numéro 
d'immatriculation à la sécurité sociale, 
numéro de banque, numéro de compte 
chèque postal, numéro de caisse 
d'épargne, adresse de son employeur  
Attention Le créancier ne peut plus 
exercer aucune autre action pour 
recouvrer les sommes qui font l'objet 
de cette demande jusqu'à cessation de 
la procédure de recouvrement.  

 

 

 



POSSIBILITES EN CAS DE PROBLEMES  
VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES  

Problème  Les Possibilités  Comment agir  

Vous avez été victime d'une 
infraction pénale (agression, 
cambriolage, victime d'une 
escroquerie...)  

Vous pouvez porter plainte  
en vous rendant au 
commissariat de Police ou à 
la Brigade de Gendarmerie le 
plus proche du lieu de 
l'infraction ou porter plainte 
par lettre simple adressée au 
Procureur de la République 
du Tribunal de Grande 
Instance du lieu de 
l'infraction ou du domicile de 
la personne respons able de 
l'infraction, si vous la 
connaissez.  

Dans la lettre, indiquez vos 
noms, prénoms et adresse, les 
faits, en précisant la date et le 
lieu de l'infraction, les noms et 
adresses des témoins 
éventuels, si vous avez été 
blessé au cours de cette 
infraction , joignez tous les 
certificats médicaux.  
Si vous ne connaissez pas 
l'auteur de l'infraction, portez 
plainte contre X  
La victime dès le stade de 
l'enquête a la possibilité de 
formuler une demande de 
dommages et intérêts qui 
vaudra constitution de partie 
civile (420.1 CPP).(*)  

Le Procureur de la 
République a classé sans 
suite l'affaire (auteur de 
l'infraction non identifié, faits 
ne constituant pas une 
infraction pénale)  

Vous n'êtes pas d'accord vous 
pouvez :  

au Pénal  
1) déposer une plainte au 
Juge d'Instr uction en offrant 
de vous porter partie civile ;  
2) Convoquer par citation 
directe l'auteur des faits 
devant le Tribunal de Police 
pour des faits 
contraventionnels et devant le 
Tribunal Correctionnel pour 
des faits délictueux.  

Au civil  
3) saisir le Juge de  Proximité 
pour une somme inférieure 
ou égale à 4000 £, le tribunal 
d'Instance pour une demande 
inférieure à 10 000 £, et au 
delà, le Tribunal de Grande 
Instance.  

Il est prudent de se renseigner 
auprès d'un avocat, car si la 
procédure n'aboutit pas, vous 
pouvez être condamné 
notamment au paiement de 
dommages et intérêts et des 
frais de procès.  
L'huissier délivrera la citation. 
Vous devrez verser une 
somme d'argent (consignation) 
qui sera fixée par le tribunal 
ou le Juge d'Instruction.  
Vous pouvez sollicite r l'aide 
juridictionnelle si vous y avez 
droit. 
Pour déposer plainte avec 
constitution de partie civile 
auprès du Doyen des juges 
d'instruction du tribunal du 
lieu de l'infraction ou du 
domicile de l'auteur, il faut 
vous déplacer à son bureau ou 
lui envoyer un avocat.  
Vous êtes partie à 
l'instruction, le dossier peut 
être communiqué à votre 
avocat.  
Pour convoquer directement 
l'auteur des faits devant le 
tribunal, l'assistance d'un 
huissier est obligatoire.  

(*) Se constituer partie civile c'est demander à figurer comme partie en tant que victime au  
procès pénal, pour obtenir la réparation du préjudice subi ou la restitution d'objets, et cela 
même si le procès a été engagé par le Procureur de la République.  

 

 



POSSIBILITES EN CAS DE PROBLEMES 
VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES 

Problème Les Possibilités Comment agir 

Vous avez subi un préjudice et vous 
désirez demander une indemnisation à la 
personne responsable de l'infraction qui 
est poursuivie devant un Tribunal Pénal 

Vous devez vous constituer partie 
civile. 

Avant l'audience : 
1) En vous rendant au greffe du tribunal 
ou en envoyant une lettre recommandée 
avec accusé de réception ou une télécopie 
24h avant. 
2) Si votre préjudice est inférieur à 10 000 
€, ou si vous ne souhaitez qu'obtenir la 
restitution d'objets saisis, en envoyant au 
Président du tribunal une lettre 
recommandée avec accusé de réception 
qui contiendra toutes les précisions.  

A L'audience : 
1) Vous pouvez vous faire représenter ou 
assister par un avocat, en sollicitant au 
besoin l'aide juridictionnelle si vous y 
avez droit.  
2) Vous pouvez aussi vous présenter seul 
à l'audience. Il est impératif de chiffrer 
avec précision le montant du préjudice en 
apportant toutes justifications à l'appui  de 
la demande. (bulletins de salaire, factures 
de réparations, notes de frais médicaux ou 
pharmaceutiques, certificats médicaux) 
Demander la restitution de sommes 
d'argent ou d'objets vous appartenant, s’ils 
ont été saisis au cour de la procédure.  
Attention en cas de relaxe, la partie civile 
abusive peut être condamnée à une 
amende civile.  

Adresse internet sur les fonds de garantie :  
http://www.fgti.fr :  Actes de terrorismes et autres infractions  
http://www.fga.fr  : Accidents de la circulation et de chasse  

Vous avez obtenu une indemnisation de 
votre préjudice mais le condamné ne 
s'est pas exécuté.  

Aller voir un Huissier 

L'Huissier essaiera de procéder au 
recouvrement en utilisant les procédures 
d'exécution (saisie vente des biens 
mobiliers, saisie bancaire, saisie des 
rémunérations) 

La personne responsable est inconnue, 
n'a pas été poursuivie ou a été 
condamnée mais est insolvable et la 
victime a subi une atteinte grave  

Saisir la Commission d'Indemnisation 
des Victimes d'Infraction ( CIVI) 
(Tribunal de Grande Instance). Vous 
n'avez pas besoin d'attendre la 
condamnation de la personne 
responsable. Vous pouvez demander une 
provision (avance) à la commission en 
fonction de l'étendue de vot re préjudice.  

La juridiction qui condamne à des 
dommages et intérêts l'auteur d'une 
infraction relevant de la CIVI est obligée 
d'informer la partie civile de la 
possibilité de saisir la commission. Le 
délai de saisine de la CIVI ne cour qu'à 
compter de cet avis. 

Adressez ou déposez la requête au 
secrétaire de la commission 
d'indemnisation des victimes, au tribunal 
de grande instance, soit directement, soit 
par l'intermédiaire de votre avocat (vous 
pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle 
si vous y avez droit).  
La lettre doit contenir tous les 
renseignements utiles à l'instruction de la 
demande d'indemnité et vous pouvez vous 
renseigner auprès de l'association 
départementale d'information et d'aide aux 
victimes (A.D.I.A.V.) Tél. 04 67 60 61 78 
Fax 04 67 60 26 33 ou au 06 81 10 05 08 
(pour Béziers, avec juriste Mme Pin)  
Produire toutes les pièces justificatives.  

Se constituer partie civile c'est demander à figurer comme partie en tant que victime au procès pénal, pour obtenir la réparation 
du préjudice subi ou la restitution d'objets, et cela même si le procès a été engagé par le Procureur de la République.  

 

 



POSSIBILITES EN CAS DE PROBLEMES 
AVEC UN AVOCAT OU UN HUISSIER  

 Problème  Les Possibilités  Comment agir 

Vous contestez le montant des frais 
d'huissier ou le montant des dépens 
d'une instance (ces dépens 
comprennent les émoluments 
tarifés de l'avocat lorsque son 
ministère est obligatoire) 

Saisir le greffier en chef pour lui 
demander de vérifier ces frais ou 
ces dépens. 

Écrire ou venir au greffe  
· du Tribunal d'instance s'il s'agit de 
frais non exposés devant un 
Tribunal. 
· du Tribunal devant lequel ces frais 
ou ces dépens ont été exposés. 
Fournir le compte détaillé que 
l'huissier est tenu de vous remettre 
ainsi que les actes contestés. Les 
huissiers sont tenus avant de vous 
demander tout règlement de vous 
remettre d'office le compte détaillé 
des sommes dont vous êtes 
redevable.  
Si vous n'étiez pas à votre domicile 
lorsque l'huissier est venu vous 
signifier un acte, allez à la mairie le 
chercher afin d'éviter que d'autres 
soient accomplis (frais 
supplémentaires) et de vous 
permettre d'exercer un recours le 
plus rapidement possible. 

Vous estimez que l'huissier a fait 
des actes d'exécution injustifiés. 

Contester le compte vérifié par le 
greffier en chef. Ou solliciter 
directement une ordonnance de 
taxe du président de la juridiction. 

Écrire ou venir au greffe du 
Tribunal désigné ci -dessus. 
Vous avez un délai d'un mois pour 
contester le compte vérifié à 
compter de la notification qui vous 
en sera faite, votre demande doit être 
motivée et être accompagnée du 
certificat de vérification des actes. 

Vous contestez le montant des 
honoraires demandés par un 
huissier (c'est-à-dire ses 
émoluments non tarifés), par 
exemple pour un constat. 

Solliciter une ordonnance de taxe 
du président du Tribunal d'instance. 

Écrire ou venir au Tribunal 
d'instance. 
Les honoraires de l'huissier doivent 
être préalablement fixés d'un 
commun accord entre lui et vous. 

Vous contestez le montant des 
honoraires réclamés par votre 
avocat. 

Vous contestez la décision du 
bâtonnier 

 Soumettre vos réclamations au 
bâtonnier de l'Ordre des avocats. 

Vous avez un délai d'un mois pour 
le faire. 

Écrire ou venir au secrétariat de 
l'Ordre (Palais de Justice).Tribunal 
de Grande Instance 

Écrire au premier président de la 
cour d'Appel par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception. 

 R A P P E L 
 
- Une requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur. 
- Elle doit préciser l'objet de la demande. 
- Elle doit contenir un exposé sommaire des motifs et mentionner le nom et l'adresse du défendeur ou pour une 
personne morale, sa dénomination et son siège social. 
- Ne pas oublier de joindre toutes les pièces justificatives. 
Toute action abusive devant un tribunal, outre les frais du procès, peut entraîner une condamnation à 
une amende civile pour le demandeur.   

 

 



LES ASSOCIATIONS 
CONSOMMATEURS 

Nom Missions Adresses et permanences  

ADIL : Association Départementale pour 
l'Information sur le Logement de l'Hérault   

Information juridique, fiscale et financière 
intéressant le logement.  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h & 
13h30 à 16h00 

410, avenue de Barcelone - Montpellier  
Tel 04 67 10 39 20  
du lundi au vendredi de 8h30 à   12h et de 13h30 à 16h30                                         
Béziers 34500  – 30, Avenue Gambetta - Tel  04 67 55 55 55  - Pour en savoir plus  : 
www.adil34.org  - Permanences dans le Biterrois  

ASSECO-CFDT 
Association Etudes et Consommation  

Informations, conseils défense et 
représentation des consommateurs et 
usagers face aux divers problèmes de la 
vie quotidienne (logement, cadre de vie, 
environnement, santé, protection sociale, 
qualité des produits ou services, sécurité 
domestique, surendettement,...)  

Montpellier  
Maison des Syndicats - 474, Allée Henri 2 de Montmorency  
Tel 04 67 64 73 99 ou 04 67 64 54 30  – Fax 04 67 64 84 66  – Mail : 
asseco.cfdtmontpellier@orange.fr  du lundi au vendredi de 14h à 18h   

Béziers 
- 57, Boulevard Frédéric Mistral (accueil quotidien de 14h à 18h)  
Tel 04 67 49 02 09  

- 2, rue Jules Ferry (Mardi de 14h à 18h) Litiges et surendettement                           
Tel 04 67 49 13 87  

-2, impasse de la Sarriette I NFOTHEQUE consommateurs - Tel 04 67 11 28 96 - 
Mail : infotheque.asseco@w anadoo.fr     du lundi au vendredi de 14h à 18h  

- Sète 
Rue Maire Aussenac – BP 319 
Tel 04 67 46 19 65 - Fax 04 67 46 17 29 - Mail : assecocfdt.sete@orange.fr                                            
Le lundi de 14h à 18h   

Confédération Générale du Logem ent Défendre les intérêts    matériels et moraux 
des usagers du logement.  

Montpellier  675, Rue de Montassinos – Résidence Aiguelongue 1 - Bât 1  
Tel 04 67 03 30 84  du lundi au vendredi de 14h. à 18h (sauf le mercredi) ou sur 
rendez-vous                                  Béziers 34500  – 2, Impasse de la Sarriette, lundi 
au vendredi de 14h à 18h – Tel 04 67 11 28 96 Mail  : cgl.beziers@orange.fr   

Consommation Logement et Cadre de Vie  
Défense des consommateurs dans divers 
domaines : consommation, logement, 
cadre de vie, copropriété...  

Montpellier  
Impasse Jonquet, Rue du Refuge Tel 04 67 60 31 10   

Béziers 
2, impasse de la Sarriette La Devèze Tel 04 67 62 38 78  
Permanence téléphonique  : 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 14h à 18h Pour en savoir plus  : 
http://clcv34.over-blog.com 

Confédération Nationale du Logement de 
l'Hérault 

Défense des intérêts des usagers du 
logement (locataires, copropriétaires  et 
accédants à    la propriété).  

Montpellier  
1, rue Embouque d'Or -   
Tel 04 67 60 60 13    
Du lundi au vendredi  de 14h à 17h30 et du mardi au jeudi  (de 9h30 à 12h)  

Sète - Bourse du Travail   
16, rue Jean Jaurès - le jeudi de 9h à 12h.  
Tel 04 67 74 77 04   

Béziers- Bourse du Travail  
Av. Frédéric Mistral - le jeudi de 9h à 12h  
Tel 04 67 28 33 36  

"U.F.C Que Choisir" U nion Fédérale des 
Consommateurs  

Défense de l'intérêt des Consommateurs, 
Usagers, Contribuables face aux 
dérèglements et aux abus qui compliquent 
la vie quotidienne : Environnement, 
Logement Assurances, Garanties, Santé et 
Soins, Services publics et privés,  
surendettement - Représentation des 
Usagers dans les Commissions locales et 
départementales.  

Montpellier – 34026 Cedex – BP 2114 - 3, rue Richelieu  
Tel 04 67 66 32 96  le lundi de 13h à 18h le mardi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 18h 
Mail : montpellier@quechoisir.org  Béziers 
Maison de la Vie Associative  
15, Rue Général Margueritte  
Tel 04 67 28 06 06   - du lundi au jeudi de 14h à 17h30 (sans RDV)  

Centre Technique Régional de la 
Consommation  

Coordination des as sociations de 
consommateurs  

Montpellier  
31, Allée Léon Foucault, Résidence Galilée    
Tel 04 67 65 04 59  

Léo Lagrange pour la défense du 
consommateur  

Défenses des consommateurs  

Pézenas – 34120 Passage des MACHOUS 
– Lieu-Ressource   
le jeudi de 9h à 12h ( sur RDV) 

 

Béziers – 34500 – 2, Rue du Général P AILHES 
Tel 04 67 28 25 70 - Fax 04 67 49 37 16                                                                    
Patricia GUINCI – le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h (sur RDV)  

Agde 34300 – 5, Bis, Rue du 11 novembre - Point Clé Léo Lagrange le lundi de 9h à 
12h à l’Espace Mirabel – le Mardi de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h à 14h à 
17h au Point Clé - Tel 04 67 94 39 10  
Pour en savoir plus  :  - Site Internet  : www.leolagrange -conso.org  

Consomm'Action  
Union Féminine Civique et Sociale  

Protection de l'environnement, organisme 
de consommateurs  

Béziers - BP 133-34503 
Tel 04 67 49 24 89  
Ensemble Social Pierre Verdier - lundi de 17h à 19h.  
Maison des Associations - lundi de 15h à 17h.  

 

 

 



                                               les associations 
DROIT D’URGENCE : SE LOGER, SE SOIGNER, SE NOURRIR, SE VÊTIR  

Nom Missions Adresses et permanences 

Accueil Santé :   
Centre de soins gratuits pour les 
personnes dépourvues de 
couverture sociale. 

Béziers - 26 Bis, av. Gambetta 
Tél. 04 67 28 51 51 Fax : 04 67 49 92 
84 - Mail :                               
accueil.sante-beziers@wanadoo.fr 

ABES 
Accueil, accompagnement, 
hébergement des personnes en 
difficulté de vie. 

Béziers - 2, bld du Guesclin                        
Tel 04 67 76 84 84/04 67 28 59 20                  
Lundi au Vendredi de 9h à 12h. et de 
14h à 17h. 

Accueil de jour Se nourrir, se vêtir, se laver, laver 
ses vêtements. Table d'hôte à 12h 

Béziers - 41, rue du Midi                               
Tel 04 67 28 59 20 

Association d'Entraide et de 
Reclassement Social AERS 

Orientation, consultation, 
hébergement, en vue de l'insertion 
ou de la réinsertion sociale et 
professionnelle, de personnes hors 
d'état d'assurer leurs 
responsabilités, placées sous 
contrôle judiciaire, libérées de 
prison. 

Montpellier - 3, Avenue de Lodève                
Tous les jours de 8h à 20h.                              
Tel 04 67 58 59 58                               
Fax 04 67 58 59 57 

ADAGES Association de lutte contre 
l'exclusion. 

Montpellier 34097- 1925, rue Saint-
Priest - Parc Euromédecine                   
Tel 04 67 10 40 00                               
Fax 04 67 77 10 77        
www.adages.net 

ATD Quart-Monde Accompagnement des familles en 
difficulté. 

Clapiers 34830 - 468, Chemin du 
Baillarguais   Tel 04 67 22 02 59 

Coordination des Réponses à 
l'Urgence Sociale CORUS 

Urgence sociale, orientation vers 
l'insertion, accompagnement social, 
restauration des droits. 

Montpellier - 19, rue Saint-Claude              
Tel 04 67 58 14 00       Tous les jours 
de 8h30 à 12h. et de 14h à 19h. 

Croix-Rouge Française Aide d'Urgence des populations en 
situation d'exclusion… 

Comité de Montpellier - 3, bld Henri 
4              Tel 04 67 60 73 97    Tous 
les jours de 8h à 12h.                    
Comité de Béziers - 1, rue Lamarck               
Mardi et vendredi de 14h à 17h30 

Foyer d'Accueil d'Urgence La nuit: hébergement de première 
urgence 

Béziers - 38, Route de Sérignan                    
Tel 04 67 28 92 46/04 67 76 84 84                 
7 jours sur 7 à partir de 17h. 

Habitat et Humanisme 

Accompagnement des familles, 
insertion par le logement, locations 
et sous-locations adaptées à des 
personnes défavorisées. 
34heh@wanadoo.fr 

Montpellier - 345, av. de M.Teste, le 
Cathare bat.c (rdc)                 Tel 04 67 
75 55 80       Mardi de 14h30 à 21h.  
Béziers - Maison de la vie associative             
mardi de 15h à 17h. 

Les Restos du Coeur 
Distribution alimentaire, 
hébergement, accompagnement 
social 

Montpellier 34080- "La Pergola Bât 
51, Allées Massane Tel 04 67 40 52 37  
Accueil téléphonique ou sur rendez-
vous - Mail: 
ad34.siege@restosducoeur.org        
Site Internet: 
www.webmail.restosducoeur.org            
Béziers -37, Avenue Marne                
Tel 04 67 35 94 34                                    
et Rue Amiral Courbet                          
Tel 04 67 90 00 25 

 

 

 



                                                    les associations  
DROIT D’URGENCE  : SE LOGER, SE SOIGNER, SE NOURRIR, SE VÊTIR  

Nom Missions  Adresses et permanences  

Regain :  Accueil, hébergement et réadaptation 
sociale des personnes isolées…  

Montpellier - 421, rue de l’Agathois  
Tél. 04 67 10 42 70  

Secours Catholique 

Organisation caritative qui vient en 
aide aux plus démunis (accueil, 
écoute). Aide d’urgence (se nourrir, se 
laver, se vêtir) 

Béziers - 7, rue Blaise Pascal                                    
Tel 04 67 28 67 35  Tous les jours de 16h à 16h30  

Secours Catholique Caritas France  

 

Accueil social, aide aux personnes en 
difficulté. 

Montpellier Cedex 2 CS 995183460  
28, Rue Farges  
Tél. 04 99 13 61 13 et  04 67 13 61 16   Mail : se-
montpellier@secour s-catholique.org - Site 
WEB : www.secours -catholique.org  Béziers  
34500 - 7, Rue Blaise Pascal Ouvert tous les jours 
de 16h à 16h30 Tel : 04 67 28 67 35  

Service Social d’aide aux émigrants  Accueil, accompagnement pour 
l’accès aux soins 

Montpellier                                                      Tél. 
04 67 03 30 84   Fax : 04 67 72 91 10  

Solidarité DOM-TOM 

Soutien moral et matériel pour les 
personnes originaires des DOM - 
TOM (service logement, 
alphabétisation, et recherche 
d’emploi…) 

Montpellier   Cedex 4 -  34085           BP 7271 Site 
Web :  www.solidarite -domtom.org  
 

SOS femmes familles 

Centre d'accueil pour parents isolés, 
lieu d'écoute, d'information des 
familles isolées en difficulté 
d'insertion professionnelle et sociale. 
Hébergement uniquement sûr pour 
l'association de Montpellier  

Montpellier  - 7, rue Dom. Vaissette                                     
Tel. 04 67 92 63 22  du lundi au vendredi de 9h à 
13h   et de 14h à 18h  (Sauf le mercredi 17h)  
Béziers - 15, rue du Général Margueritte Tel. 04 
67 49 36 15  - Lundi et mercredi de 8h30 à 12h. 
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

Commission d'aide sociale d'urgence 
(CASU) 

Outil départemental local de 
coordination et d'articulation des aide s 
sur le terrain. 

Guide de l'aide d'urgence dans l'Hérault  

Réseau médico-social d'accès aux 
soins du biterrois 

Elaboration d'un classeur réactualisé à 
l'usage des professionnels  

Béziers - Service communal de santé publique,  
caserne Saint-Jacques.Tel. 04 67 36 71 28  

Urgences sociales 
Violences conjugales  
Violences sexuelles au travail  
Enfance Maltraitée  
Vieillesse maltraitée 
SOS viol 
Sida info service 
Drogues info service 
Aide aux victimes 

115 ou 0 800 306 306 (sans abri)                                      
n° VERT 0 800 16 79 74                   

01 45 84 24 24                                       
119                                                            

04 67 04 28 50                                         
0 800 05 95 95                                         
0 800 840 800                                          
0 800 23 13 13                                         
0 810 09 86 09  

SAMU 15 et 112  

Pompiers 18  

Police 17 

Discriminations raciales 114  
 

 

 



les associations  
PREVENTION -INSERTION  

Nom Missions  Adresses et permanences  

Point d’Appui :   
Béziers –34, rue Etienne Dolet  
Tél. 04 67 11 25 81                              Fax 
04 67 35 28 44  

Lieu-Ressources LAM  

Accueil, information, orientation, 
évaluation, et accompagnement pour les 
bénéficiaires du Revenu Minimum 
d’Insertion  

Montpellier – 38, rue Proudhon Tel 04 
67 79 95 95  - Le lundi et le vendredi de 
9h à 12h.                            Du mardi au 
jeudi de 13h30 à 16h30.                             
Béziers – 1, rue Antoine Fabre Tel 04 67 
30 52 04 - Du lundi au vendredi de 9h30 à 
11h 30 et de 14h à 17h  

Association Perles  

Lieu d’écoute pour les personnes 
prostituées, promouvoir l’éducation à la 
santé (information, réduction des risques 
et accès aux  soins) 

Montpellier – 1, rue Desmazes Tel 04 67 
34 02 04  Accueil au Local         Lundi -
Mardi de 14h à 18h.                              
Mercredi -jeudi de 14h à 17h.                          
Vendredi de 14h à 16h.  

Aviso Montpellier  

Accueil des familles e n attente de 
parloir, visite des détenus, participation à 
l’animation socioculturelle auprès des 
détenus.  

Montpellier 
Avenue Moulin de la Jasse 34753 
Villeneuve -la Maguelonne  
Tél. 04 67 60 38 77  Ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de  
14h à 17h Réserv.parloir 08 26 30 31 34  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h Permanence le lundi de 16h à 17h. 
Site Web : www.aviso.asso.fr 
 

Declic Familles et Toxicomanies  

Soutien moral et pratique aux familles 
concernées par la toxicomanie, 
prévention, groupes de parole, entretiens 
individuels, réunions d’information avec 
des professionnels, accompagnement, 
appartements d’urgence.  

Montpellier  - 4, Rue d'Alger - Tel 
secrétariat 04 67 58 17 - Permanences 
téléphoniques 24h/24. Site Internet: 
www.declic-familles-toxicomanies.org  
 

EPISODE  

Accueil, écoute, aide, soins aux 
personnes toxicomanes ou en danger de 
toxicomanie, prévention, groupes de 
paroles, entretiens individuels, réunions 
d’information avec des professionnels, 
accompagnement, apparte ments 
d’urgence  

Béziers – 36, bis Square Jean Gailhac                      
Tel 04 67 76 18 38 - Du lundi au vendredi 
9h à 13h et de 13h30 à 18h sauf le 
vendredi (jusqu'à 17h). Fermé au Public le 
mardi matin.  

OSER Béziers, Agde, St Pons, 
Bédarieux  

Accueil,  écoute, soutien psychologique 
aux familles de toxicomanes. Point 
accueil écoute individuel. Groupes de 
paroles, soirées témoignages.  

Montpellier – Impasse Joncquet, rue du 
Refuge – Béziers Tel 04 67 49 18 12          

Claparède Foyer des Jeunes Travailleur s 

Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle, hébergement des jeunes 
travailleurs, permettre la réalisation de 
projets                    socio -professionnels  

Béziers – 24, Boulevard Lattre de 
Tassigny Tel 04 67 35 84 30  

Montibel l’Etoile Foyer des jeunes 
travailleurs  

Accueil, hébergement, information et 
prévention santé, suivi individuel des 
jeunes en difficulté, aide à l’insertion 
socioprofessionnelle  

Béziers – 2, Impasse Saint -Ursule                 
Tel 04 67 49 91 49 et Béziers -  2, Rue 
Estienne  d'Orves - Résidence l'Etoile (pas 
de tel)  

 

 



LES ASSOCIATIONS  
DROIT DES VICTIMES  

Nom Missions Adresses et permanences 

Association Départementale d'Information et d'Aide 
aux Victimes ADIAV        Accueil, écoute, 
information pour les personnes victimes d'agression, 
d'accidents de la circulation ou d e vol…Orientation 
vers les services compétents  

Béziers - centre-ville 64, rue de l'argenterie Tel 04  67 
28 09 12      Lundi de 9h à 16h30 Mardi de 9h à 12h       
Béziers - commissariat central mardi 14h à 16h30                 
Béziers - La Devèze 6, rue Se rge Gousseault Tel 04  
67 76 12 13      Jeudi de 9h à 11h30    Agde - 
Commisariat, av. général De Gaulle Tel 04 67 01  02 
00      Vendredi 14h à 17h  

Montpellier -Maison e la Prévention Relais des 
Ursulines - 56, rue de l'Université   
Tél. 04 67 60 26 33              
Tous les jours 10h à 13h et de 14h à 17h                           
Lunel - Maison de la Justice et du Droit                             
15, Rue Ménard - Tel  04 67 83 61 54  - Lundi de 14h à 
16h30 - Sète- commissariat 50, quai Bosc                                       
Tel 04 67 46 80 22  Mardi et mercredi 9h à 12h   
Pézenas- CCAS 6, rue Massillon                                   
Tel 04 67 90 41 18  - Vendredi 9h à 11h30                       
Mail : adiav2000@libertysurf.fr  

Centre d'Hébergement féminin  "Elisabeth 
Bouissonnade"  

Assurer la protection des victimes et les accompagner 
dans leur projet de réinsertion Pour les femmes 
victimes de violences conjugales  

Montpellier - Centre Communal d'Action Sociale - Tel 
04 67 58 07 03  

Centre d'Information sur l es Droits des Femmes et 
des Familles de l'Hérault CIDF  

.Lieux D'écoute, d'information permettant l'accès au 
droit dans les domaines de la vie familiale et sociale.                             
Médiations familiales et judiciaires  

Montpellier  34000 -2, rue de la Vieille -Place 
Castellane   
Tél. 04 67 60 30 30  - Accueil téléphonique ou sur 
rendez-vous - 9h à 13h et de 14h à 17h.               
Béziers- Espace Perréal  - Tel 04 67 35 79 72                   
Juriste : mardi de 9h à 12h et de 14h àà 17h (sans 
RDV) les 2ème et 4ème mercredi du mois de 9h à 12h                                          
psychologue : jeudi 9h à 12h                                           
Maison René Cassin Béziers - 6, Rue Gousseault La 
Devèze Tel 04 67 76 04 91  - juriste : jeudi 14h à  17h 
les 2ème et 4ème vendredi du mois de 9h à 12h - les 
2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à 17h                          
Maison de la Parentalité -Béziers-34, rue Etienne 
Dolet-Tel 04 67 28 52 80  - juriste le 1er et 3ème 
mercredi du mois de 9h à 12h et les 2ème et 4ème 
vendredi du mois de 14h à 17h                                                          
psychologue le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h,         
le mardi de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 17                                                        
Agence Départementale du Chapeau Rouge                    
Béziers- 7, rue du Chapeau Rouge                                     
Tel 04 67 11 12 13  -  juriste le 1er 3ème mercredi du 
mois de 14h à 17h  

Enfance et Partage  

Assister et défendre les enfants de toutes atteintes à la 
personne humaine : mise en péril, violences 
physiques ou morales, sexuelles y compris les 
atteintes à la vie. Apporter des secours immédiats et 
directs à l'enfant  

Montpellier  - 27, Boulevard Louis Blanc                    
Tel 04 67  60 30 30                                                 
Mercredi de 13h30 à 19h.                                              
N° vert écoute 0800 05 1 2 3 4                                           
conseil enfants maltraités   

 

La Ligue des Droits de l' Homme 

Défendre les victimes de l'injustice, de l'intolérance et 
de l'exclusion, Promouvoir les idéaux de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 
1789 

Montpellier  34000 - 27, Boulevard Louis Blanc         
Tel 04 67 72 59 09               Lundi Mercredi Vendredi    
17h à 18h. Sur rendez -vous 
 

   
 

Mouvement du NID  

Rencontre, Accueil et accompagnement de personnes 
prostituées, aide à l'insertion professionnelle et 
sociale. Créer un réseau de partenaires pour favoriser 
la réinsertion des personnes  prostituées. Informer et 
prévenir…Actions de prévention auprès de jeunes 
(collèges, lycées, centres de formation)  

Montpellier  - 2, rue Germain, Hôtel de Gérone                           
Tel 04 67 02 01 23               Ouvert de 9h30 à 16h30 
sauf mercredi  et week-end    Permanences jeudi de 14h 
à 17h 

 

 

 



                             les services publics  

Nom Missions  Adresses et permanences  

Gendarmerie  

Mission : Chargée de veiller à la sécurité des 
personnes et des biens. Elle effectue des enquêtes 
d’initiative, sur réquisition du Procureur ou sur 
plainte, principalement à la suite d’infractions à la 
loi pénale. 

Montpellier – 123 bis, avenue de Lodève                       
Tel 04 67 10 50 00 Béziers – 14, bd 
Maréchal Leclerc Tel 04 67 35 17 17 

Police Nationale  

Permanence d’accueil pour les victimes ou les  
témoins de faits graves, renseignement sur les 
points d’accueil pour les personnes en difficultés.  

Agde       04 67 01 02 00                                  Sète         
04 67 46 80 22                            Pézenas   04 67 
98 11 89                             Lodève    04 67 88 86 
34 

 

Montpellier 34056– Hôtel de Police – 
1206 Rue Comté de Melgueil, Tel 04 99 
13 50 00                    Annexe SGAP 
Vieille Poste Montpellier                Tel 04 
99 52 36 00  Poste de Police de La Paillade 
Le Grand Mail 540, Av.Barcelone Tel 04 
67 75 36 04     Béziers – Commissariat de 
Police Rue Georges Mandel –Béziers 
Standard : 04 67 49 54 00 Bureau de 
Police - La Devèze Tel 04 67 76 16 05 

Union de Recouvrement des Cotisations 
Sociales et d’Allocations Familiales 
URSSAF 

Mission : Encaissement et recouvrement des 
cotisations du régime général de la Sécurité 
Sociale 

Béziers – Bd Jules Cadenat Tel 04 67 35 
52 00                                      Montpellier 
34937 - Cedex 9 -35, Rue de la Haye Tel 
08 20 25 34  http://www/urssaf.fr 

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

Mission : versement des prestations en cas de 
maladie, accident de travail, maladie 
professionnelle. Mise en œuvre de la Couverture 
Médicale Universelle  

Béziers – Place Général de Gaulle Tel 36 
46 - Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 
à 16h30                                       Mail : 
cpam-beziers@-beziers-cnamts.fr  
Montpellier 34934 - Cedex 9- 29, Cours 
Gambetta - Tel 36 46 

Centre Communal d’Action Sociale  Mission : Information et aides sociales, aides aux 
personnes âgées (aides ménagères...)  Mairies 

Caisse d’Allocations Familiales  Mission : Mission de Service Public dans le cadre 
de la politique familiale et de solidarité nationale  

Béziers  Un seul numéro                     Tel 
04 67 49 73 73 - du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30                      
Montpellier –  8, Rue Chaptal Tel 0 820 
25 34 20 - Préparer le n°d’allocataire et le 
code confidentiel  

Agences Départementales du Conseil 
Général 

Informations sur les difficultés sociales et sur les 
aides sociales 

Conseil Général                      Montpellier 
– Tel 04 67 67 67 67                                 
Béziers – Tel 04 67 49 49 49 

Direction régionale des entreprises de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi de l’Hérault (DIRECTE)  

Renforcer l’emploi et la compétitivité des 
entreprises. Faire respecter le droit du travail et de 
la concurrence 

Montpellier – 43, Place Vauban - Tel 04 
67 20 89 00 

Direction départementale  du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle  

Traitement des dossiers et coordination des 
politiques liées au travail, à l’emploi, et à la 
formation professionnelle  

Montpellier - 615, Boulevard Antigone - 
Tel 04 67 22 88 88 

Inspection du travail Droit du travail, litiges entre salariés et 
employeurs 

Béziers - 6, rue Montmorency - Tel 04 67 
49 59 79 

DDE Béziers  Equipement (Routes, Voirie)  Béziers - 11, Rue Paul Hérault - Tel 04 67 
62 82 40 

 

 

 



                                         les services publics  

Nom Missions Adresses et permanences  

Médiateur de la 
République 

Conflits avec l’administration  

http :www.mediateur -de-la-
republique.fr  

7, Rue Florentin 75008  Paris Tel  : 01 55 
35 24 24  

Commission d’accès 
aux Documents 
Administratifs  

Mission : pour consulter un document 
administratif vous concernant, il vous 
faut vous adresser au service 
administratif qui le détient et en cas 
de refus ou de non réponse, vous 
pouvez dans le délai d’un mois après  
la demande préalable à 
l’administration saisir la CADA  

35, Rue Saint -Dominique 75007 Paris - 
Tel : 01 42 75 79 99  

Les Centres 
Interministériels de 
Renseignements 
Administratifs CIRA  

Mission : Renseignements juridiques 
par téléphone effectués par des 
fonctionnaires sur des domaines de 
fiscalité, de douane, du travail, de 
l’emploi, de la sécurité sociale, de 
l’urbanisme, du logement, de la santé, 
de la justice, de la concurrence, de la 
consommation, du commerce et de 
l’artisanat, des collectivités locales…  

Allo Service Public Obligation des 
administrations= informer, répondre, 
expliquer. Pour en savoir plus  : 
http://vosdroits.service -public.fr 

Renseignements  : 3939 

 

 

Les sites Internet   

Accès au droit                                
Le Journal Officiel                          
Le Conseil Constitutionnel               
La Cour et la Chambre régionale 
des Comptes                                        
Le Conseil d’Etat                            
La Cour de Cassation                      
Le Ministère de la Justic e   
L’Assemblée Nationale                    
Le Sénat                                         
La Cour Européenne des Droits de 
l’Homme                            
République -française-La 
Documentation Française -
Admifrance                      
Renseignements  sur les Sociétés                           
Renseignements Administratifs  

http://www.légifrance.gouv.fr 
http://www.journal -officiel.gouv.fr    
http://www.conseil -constitutionnel.fr   
http://www.ccomptes.fr   
http://www.conseil -etat.fr 
http://www.courdecassation.fr  
http://www.justice.gouv.fr  
http://www.assemblee -nat.fr 
http://www.senat.fr  
http://www.dhcour.coe.fr  
http://www.admifrance.gouv.fr  
http://www.societe.com  
http://www.service -public.fr  

 

 

 


