
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MELUN

> Les Conciliateurs 
                    de Justice

vous avez un litige portant sur une somme inférieure ou égale à 4.000 euros, 
vous avez la possibilité de saisir le tribunal d'instance par déclaration au greffe 
(articles 843 et 844 du code de procédure civile).

Tribunal de Grande Instance de MELUN 
 
Tribunal d’instance de MELUN 
2 Avenue du Général Leclerc - 77110 MELUN CEDEX 
Tél. : 01 64 79 83 00 
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 16h30

> Toutes les consultations se font sur rendez vous uniquement.

la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a rendu obligatoire une 
tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice avant de saisir le tribunal d'instance par 
déclaration au greffe. Vous avez donc l'obligation de saisir un conciliateur de justice avant de déposer une déclaration 
au greffe du tribunal d'instance. Si vous n'avez pas saisi un conciliateur de justice avant de saisir le tribunal d'instance, 
votre demande sera déclarée irrecevable. 
 

- Information sur la conciliation - 
La conciliation est un moyen simple et rapide d'obtenir, sans procès, une solution amiable à un litige de la vie 
quotidienne.  
Le conciliateur est un auxiliaire de justice, assermenté et bénévole, nommé par le premier président de la cour d'appel 
de Paris. Son intervention est gratuite. 
Impartial et discret, le conciliateur de justice a pour mission de favoriser le règlement amiable des conflits qui lui sont 
soumis et de dresser un procès-verbal de constat en cas d'accord.  
Si vous avez conclu un accord avec l'autre partie, vous aurez la possibilité de faire homologuer votre accord par le 
juge compétent. 



Conciliateur de justice  
 
 
 
> Mairie de MELUN 
2 passage Barbier - 77000 MELUN - 01.64.06.49.73 
- 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30 sur RDV 
 
 
 
> Maison de la Justice et du Droit de PONTAULT-COMBAULT 
107 avenue de la République - 77340 PONTAULT-COMBAULT - 01 60 37 27 60 
- 3ème jeudi du mois de 14h00 à 19h00 sur RDV 
 
 
 
> Mairie de PROVINS 
5 place du Maréchal Leclerc - 77160 PROVINS - 01 64 60 38 38 
- 1er et 3ème mercredis  de 14h00 à 17h00 sur RDV 
- 2ème et 4ème mercredis  de 14h00 à 17h00 sur RDV 
 
 
 
> Mairie de MORMANT 
2 place de la Mairie - 77720 MORMANT - 01 64 42 53 00 
- 1 à 2 mardis par mois de 14h00 à 17h00 sur RDV 
 

> Mairie du CHÂTELET-EN-BRIE 
Place de l'Hôtel de Ville - 77820 CHATELET-EN-BRIE - 01 60 69 40 40 
- 2ème et 4ème lundis du mois de 14h00 à 17h00 
 
 
> Mairie du MÉE SUR SEINE 
555 Route de Boissise - 77350 LE MEE SUR SEINE - 01 64 87 55 00 
- 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h00 à 16h30 sur RDV 
 
 
> Tribunal d'instance de MELUN  
2 avenue du Général Leclerc - 77000 MELUN - 01 64 79 83 00 
- 1 lundi par mois de 14h00 à 16h30 sur RDV 
- 2 lundis par mois de 9h30 à 12h00 sur RDV 
- 1 mardi par mois de 14h00 à 16h30 sur RDV 
- 3ème mardi du mois de 9h30 à 12h00 sur RDV 
- 1er mercredi du mois de 14h00 à 16h30 sur RDV 
- Dernier vendredi du mois de 14h00 à 16h30 sur RDV 
 
 
> Police Municipale de TOURNAN EN BRIE  
2 rue du Château, 77220 TOURNAN EN BRIE - 01 64 06 49 73 
- 2ème mercredi du mois de 9h00 à 12h00 sur RDV 
 
 
> Maison de la Justice et du Droit de SENART 
34 place Elisée Reclus - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE - 01 64 19 10 60 
- 3ème lundi du mois toute la journée sur RDV 

Comment saisir un conciliateur de justice ? 
 
Vous devez saisir directement le conciliateur de justice en sollicitant un 
rendez-vous notamment en mairie, au tribunal d'instance, auprès de la Maison 
de Justice et du Droit. 
 
Vous trouverez ci-joint les dates et lieux de permanences de conciliateurs 
de justice exerçant dans le ressort du tribunal d'instance de Melun.


