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 Le mot de la direction
Chaque année, le rapport d’activité est l’occasion de faire le bilan
de l’année écoulée avant de se tourner résolument vers l’avenir. Ces
temps partagés reflètent l’investissement de toutes les équipes de
la DDCSPP et permettent de revenir sur les priorités nationales et
locales qui ont impacté la DDI.
L’année 2019 a été une année riche en évènements : elle a été
l’occasion des premiers travaux sur les réformes organisationnelles
en vue notamment de la création du SGC et de la DDETSPP. Les
informations ont été régulièrement mises en ligne sur l’intranet,
évoquées en CODIR, en CT et CHSCT ou en réunions plénières. Ces
travaux devraient aboutir au second semestre 2020, pour une mise
en place des nouvelles structures au plus tard au 1er janvier 2021.
En interne, nous avons poursuivi notre action pour améliorer le
fonctionnement, simplifier les procédures, développer la capacité
d’anticipation, favoriser les complémentarités entre services, assurer
un point d’étape régulier, le suivi des programmations et un partage
des informations.
Nous avons également bénéficié, en 2019, d’un audit pour la
labellisation Marianne, labellisation décrochée grâce aux travaux
conduits avec les secrétariats, les chefs de service et le responsable
qualité. Qu’ils soient ici remerciés !
Ce label est important car il permet de souligner la qualité du travail
effectué au quotidien pour assurer l’interface avec les publics et
fiabiliser les nombreuses saisies pour permettre de tracer notre
activité, ce qui facilite au quotidien le travail de l’ensemble des
services de la DDCSPP.
Les maîtres mots sont : réactivité, sens de l’anticipation, traçabilité
et continuité du service public !
Autres points de vigilance et d’attention en 2019 :
La peste porcine africaine et la protection animale,
•
La mise en œuvre des programmations, des plans de surveillance
•
et de contrôle, des plans d’inspection et d’évaluation,
•
La veille concurrentielle et la protection des consommateurs,
•
La réforme des tutelles,
La gestion des flux migratoires et plus généralement le suivi de
•
signalements d’évènements graves, la gestion des urgences
sanitaires, médiatiques, juridiques et financières,
•
La signature du plan pauvreté,
•
La campagne CNDS en lien avec l’agence nationale du sport,
La finalisation de la charte de prévention des expulsions
•
locatives,
Le suivi des CCAPEX, de la commission de médiation, du
•
PDALHPD,

•
•
•

Le suivi, au quotidien, des demandes d’exportations, des
contentieux,
Les revues de direction, la démarche qualité,
Les suivis budgétaires, le contrôle interne comptable, le contrôle
de gestion…

Les politiques publiques et les missions déclinées localement ont
été diverses, les enjeux importants et les sollicitations variées.
Les agents ont une nouvelle fois assuré leurs missions, au quotidien,
au service de nos usagers et du territoire !
En 2020, il nous est demandé de garantir la bonne exécution de nos
missions tout en adaptant notre organisation et nos méthodes de
travail aux enjeux auxquels nous devons faire face quotidiennement
et ce dans un contexte fortement impacté par la crise sanitaire
COVID-19.
L’occasion pour moi de remercier toutes les équipes engagées durant
cette période pour assurer la continuité du service, avec un grand
professionnalisme, pour répondre aux demandes, accompagner et
suivre les opérateurs et les entreprises, assurer la protection des
populations et favoriser la cohésion sociale, tout en respectant les
règles liées au confinement puis à la reprise progressive d’activité,
en présentiel.
Durant ces longues semaines, j’ai pu mesurer l’investissement de
chaque collaborateur pour assurer nos missions, nous adapter et
répondre aux sollicitations multiples dans des conditions de travail
inédites et parfois difficiles.
La DDCSPP a rempli ses missions - grâce à chacune et chacun
d’entre vous.
Il importe à présent de tirer les enseignements de cette crise et de
poursuivre notre action en tenant compte des retours d’expérience
pour adapter notre fonctionnement et lever, dans la mesure du
possible, les obstacles et les « irritants ».
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le
rendre possible » - disait très justement Antoine de Saint Exupéry.
A nous de le rendre collectivement possible !
La directrice départementale
Brigitte Lux
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 Service Inclusion Sociale (IS)
En 2019, l’activité du service a été impactée par :
•
La nouvelle politique du « logement d’abord » ;
•
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté ;
•
La politique d’intégration en faveur des réfugiés.

Dispositifs de veille sociale et d’hébergement
Renforcement du rôle et des missions du SIAO
•	
Depuis juillet 2019, l’association ACCES est
l’opérateur unique du SIAO, tant sur le volet
urgence que sur le volet insertion ;
Réorganisation de la veille sociale sur Mulhouse
•	
avec la mise en place d’une veille sociale unique ;
•	
Modification de l’organigramme du SIAO :
coordinateur urgence, coordinateur insertion et

mise en place d’un coordinateur logement dont
les missions sont d’assurer la coordination des
dispositifs « logement et logement adapté » ;
•	
Négociation des conventions de partenariat pour
préciser les modalités de collaboration entre les
dispositifs d’accueil, d’orientation, d’hébergement
et d’accompagnement vers le logement et le SIAO.

Adaptation du dispositif d’hébergement généraliste durant l’hiver 2018-2019
•	
Renforcement des dispositifs en période
hivernale
:
ouverture de 185 places
d’hébergement d’urgence et de 30 places
supplémentaires sur le dispositif hôtelier,
complétées par un abri de nuit de 30 places pour
un montant total de 710 635 € ; 927 personnes
ont pu être mises à l’abri. Un coordonnateur
maraudes a également été recruté au niveau du
SIAO pour trois mois ;
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•	Pérennisation de places à la sortie du dispositif
hivernal : 87 places d’hébergement ont pu être
pérennisées. Elles ont notamment permis de
couvrir le secteur de Saint-Louis, zone dépourvue
jusqu’à ce jour ;
•	Un travail sur les maisons relais a été amorcé en
2019, pour établir un état des lieux avec un focus
sur l’accompagnement social, les prestations et
l’environnement.
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Poursuite de la reconfiguration et de l’adaptation des dispositifs d’hébergement pour
demandeurs d’asile
1 143 demandeurs d’asile ont été enregistrés dans
le Haut-Rhin en 2019, données stables par rapport
à 2018 (1 150 demandeurs d’asile). Les flux se sont
maintenus à un niveau relativement élevé, avec des
variations importantes en cours d’année, ce qui a
généré de fortes tensions sur le « 115 » et le dispositif
hôtelier, le dispositif dédié (DN@) ne pouvant
répondre à l’ensemble des demandes. Une gestion
plus efficiente de l’offre a cependant été recherchée
à travers :
•	La transformation de places CAO et d’AT-SA en
places d’hébergement d’urgence (HUDA) sur les
agglomérations de Mulhouse et Colmar ;

•	La conversion de 80 places d’hôtel hors DN@ en
80 places d’HUDA inscrites dans le DN@ dont 40
places en HUDA niveau 1 et 40 en HUDA niveau 2 ;
•	La création de 50 places HUDA 2, ce qui porte le
dispositif à 560 places ;
•	
Un suivi régulier des présences indues des
ménages ayant obtenu le statut de réfugié qui a
permis d’assurer une bonne fluidité des places en
maintenant le taux de présence indue en dessous
de la moyenne nationale (5,85% contre 14,04% au
niveau national et 13,30% au niveau régional).

Mise en œuvre du « Logement d’abord »
Copilotage de la démarche sur l’agglomération mulhousienne
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions, des
crédits complémentaires à hauteur de 123 000 € ont été
délégués et le territoire a bénéficié à titre expérimental,
d’une enveloppe de 200 000 € pour renforcer

l’accompagnement vers et dans le logement de publics
spécifiques : grands exclus, femmes victimes de violences,
sortants de détention, ménages menacés d’expulsion.

Déploiement du plan de relance des pensions de famille et de l’intermédiation locative
La consolidation et la diversification de l’offre de
logements adaptés se sont traduites par :
L’ouverture de 5 nouvelles places en pensions de
•	
famille ;
La poursuite du déploiement de l’intermédiation
•	
locative avec 88 logements mobilisés et financés
en 2019.
Près de 200 personnes ont accédé à un logement
dans le cadre d’un mandat de gestion ou d’une
location-sous location.
L’année 2019 a également permis de structurer
l’organisation du dispositif : la mobilisation des
logements, l’appariement logement-personnes par
la veille sociale, le renouvellement des mesures.

Un guide de l’IML, véritable recueil de procédures et
d’outils à destination des travailleurs sociaux et des
opérateurs du dispositif, a été élaboré.
Enfin, des actions ont été menées en direction
des propriétaires bailleurs pour les encourager à
s’inscrire dans le dispositif de l’IML : une plaquette
d’information a été élaborée et diffusée auprès des
propriétaires. Des matinales multi partenariales,
à Colmar et à Mulhouse, ont permis de renforcer
la communication sur ce dispositif et un fonds de
sécurisation des propriétaires, géré par la DDCSPP
et les associations opératrices de l’IML, a également
été mis en place.

L’accompagnement des étrangers en situation
régulière et des réfugiés
Priorisation des actions d’intégration financées sur le BOP 104
26 actions ont été financées. Les crédits délégués ont
permis de soutenir, en plus des actions habituelles
d’apprentissage de la langue française et d’accès
aux droits, des projets expérimentaux de formation
linguistique à visée professionnelle et d’accès à
l’emploi à destination de personnes primo-arrivantes

ou réfugiées signataires du contrat d’insertion
républicaine (CIR), notamment un dispositif
spécifique pour le PIAL et des actions d’accès à
l’emploi.
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Poursuite de la mobilisation en faveur du relogement des réfugiés
Favoriser un accès rapide au logement est devenu
un enjeu essentiel pour renforcer l’autonomie des
réfugiés et éviter l’embolie du dispositif d’hébergement
des demandeurs d’asile. 126 nouveaux logements
ont ainsi été mobilisés par les opérateurs associatifs
durant l’année. Par ailleurs, pour faciliter l’autonomie

et la bonne intégration des ménages, le service a
reconduit le financement de 5 postes de travailleurs
sociaux dédiés à l’accompagnement vers et dans le
logement.

La protection des majeurs vulnérables
L’année 2019 a été marquée par le renouvellement
du schéma régional de la protection des majeurs à

l’échelle du Grand Est. Le financement et l’activité des
services tutélaires et des mandataires individuels se
caractérisent par :

La mise en œuvre de la convergence tarifaire
Il s’agit de la deuxième année de convergence des
services, en lien avec la DRDJSCS, à partir d’une
analyse des 4 indicateurs-socle et la mise en œuvre

de la réforme du système de participation des
personnes au financement de leurs mesures en
année pleine.

Le déploiement du logiciel OCMI
Un logiciel national de dématérialisation des
informations et justificatifs pour le calcul des

financements des MJPM a été déployé avec mise en
place d’une plateforme collaborative (OCMI).

L’accès aux droits et la lutte contre la pauvreté
Des actions ont été menées dans ce champ autour de
3 thématiques :
•	
la domiciliation des personnes sans domicile stable ;

le renforcement de l’action en direction des jeunes ;
•	
la déclinaison de la stratégie nationale de prévention
•	
et de lutte contre la pauvreté.

La domiciliation des personnes sans domicile stable
2019 a permis d’impulser une nouvelle dynamique
territoriale qui s’est traduite par la réalisation d’un
état des lieux de la domiciliation, l’organisation d’un

comité de pilotage et de 2 matinales thématiques
à destination des acteurs, qui ont réuni près de 40
personnes.

Le renforcement de l’action de l’Etat en direction des jeunes
Un renforcement du dispositif des Points Accueil
Ecoute Jeunes (PAEJ) a été engagé en lien avec
la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté. Cela s’est traduit par une augmentation
de la subvention accordée à l’association SEPIA,

l’organisation d’une rencontre des financeurs pour
impulser de nouveaux projets et l’intégration d’une
action en direction des jeunes sortant de l’ASE, en
partenariat avec le Département.

La déclinaison territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Une convention a été signée entre l’Etat et le
Département pour plus de 1,2 millions d’euros
autour d’un plan d’actions pour répondre aux enjeux
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, des
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familles et des jeunes, notamment ceux sortant de
l’ASE.
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Les missions d’inspection et de contrôle
•	Majeurs protégés : contrôle de 2 mandataires
individuels ;
•	Handicap : le service a reçu et vérifié 89
déclarations de séjour « Vacances Adaptées
Organisées » et 2 séjours ont fait l’objet d’un
contrôle sur place ;

•	Asile : dans le cadre de la reprise du financement
des ATSA, des visites de conformité des 2
établissements ont été effectuées ;
•	Intégration : 3 ateliers sociolinguistiques (ASL)
ont été contrôlés.

•	Hébergement : un CHRS a fait l’objet d’une
inspection et 3 visites de conformité de maisons
relais et 1 contrôle ALT ont été réalisés ;

Les chiffres clés
HEBERGEMENT
 Un financement à hauteur de 20 079 066 € ;
 1 646 places d’hébergement généraliste ;
 461 places de logement adapté : maisons-relais,
résidences-accueil, intermédiation locative ;
 1 579 places en résidences sociales et 325 places en
foyers travailleurs migrants ;
 15 opérateurs conventionnés au titre de l’ALT1 (aide aux
associations logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées) pour un montant de 1 733 882 €.
ASILE
 Un financement à hauteur de 8 655 014,65 € ;
 1 246 places dédiées aux demandeurs d’asile : 686 en
CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) et 560
places en HUDA (places d’hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile), 80 places à l’hôtel.

 5 services tutélaires et 28 mandataires individuels
agréés ;
 Subvention PAEJ : 115 000€ ;
 Contractualisation avec le Département du Haut-Rhin
dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté : engagement de l’Etat à hauteur
de 612 343€ ;
INTEGRATION
 Un financement de 1 250 202 € ;
 26 actions financées en matière d’intégration des
réfugiés et d’apprentissage de la langue française ;
 100 places de CPH (centre provisoire d’hébergement).
FRAIS MEDICAUX
 167 factures pour des frais médicaux et pharmaceutiques
au cours de gardes à vue ou mesures de rétention
administratives pour un montant total de 4 361, 39 €.

MAJEURS PROTEGES ET PUBLICS VULNERABLES
 Un financement à hauteur de 6 990 832,64 € ;
 3 752 mesures de protection des majeurs vulnérables
(services tutélaires) et 1 249 mesures pour les
mandataires individuels ;
7
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 Logement
L’activité 2019 a été marquée par :
• l’élaboration de la charte de prévention des expulsions locatives ;
• l’ouverture du logiciel EXPLOC à la commission de surendettement ;
• la négociation avec les bailleurs sociaux et la signature de la convention de réservation ;
• la négociation de conventions d’utilité sociale (CUS) avec des bailleurs sociaux.

La prévention des expulsions locatives
La charte de prévention des expulsions locatives
Aux côtés de l’Etat et du Département, 17 partenaires
se sont engagés pour réduire les expulsions
locatives et développer une culture d’action
commune.
Le plan d’actions de la charte se décline en 7 points :
1. Harmoniser la communication « grand public » ;
2. Informer les acteurs professionnels pour améliorer
le dispositif de prévention des expulsions locatives ;
3. Développer le travail en réseau des acteurs ;
4. Améliorer le fonctionnement interne de la CCAPEX ;

5. Mettre en œuvre les diagnostics sociaux et
financiers pour une prise en charge des situations au
stade de l’assignation ;
6. Favoriser une intervention précoce mais graduée
dès les premiers impayés de loyer ;
7. Accompagner les ménages après la résiliation du
bail pour impayé de loyer.
Cette charte a été validée fin 2019 par les instances
de concertation et signée en février 2020.

Prévention et gestion des expulsions
• 1 167 assignations en résiliation de bail (-2% par
rapport à 2018) ont fait l’objet d’un courrier de
prévention au locataire, l’incitant à se présenter
à l’audience et à contacter un service social pour
l’accompagner dans ses démarches. 49% d’entre
elles concernaient le secteur privé ;
• 1 167 commandements de payer ont été signés
(soit +23% par rapport à 2018). 75% d’entre eux
concernaient des personnes locataires du parc privé
auxquelles les coordonnées des services sociaux
en capacité de les aider ont été communiquées ;
8

•L
 es deux sous-commissions de la CCAPEX ont reçu
1 267 saisines (chiffre stable). Elles se sont réunies
11 fois et ont formulé des recommandations pour
aider les locataires dans leurs démarches, essayer
de trouver des solutions pour solder les dettes ou
se reloger dans un logement plus adapté à leur
situation, en taille et en coût.
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L’accès au logement social et le droit au logement
Mobilisation du contingent préfectoral
• 971 demandes ont été enregistrées au cours de
l’année (hausse de 24%) dont 123 n’étaient pas
éligibles au dispositif. 503 ménages ont pu être
relogés et 260 dossiers restaient en demande
active en janvier ;

• 206 ménages ont en revanche « perdu » le
bénéfice de la labellisation prioritaire pour n’avoir
pas renouvelé leur demande de logement social
ou en raison d’un trop grand nombre de refus suite
à une proposition de logement.

Droit au logement opposable (DALO)
• 170 recours (+ 3% par rapport à 2018) ont été
examinés par la commission départementale ;
• 83% des demandes émanent de personnes
menacées d’expulsion, sans logement, hébergées
en structure d’hébergement ou chez un tiers. Le
profil type du requérant est une personne seule
avec ou sans enfant à charge, aux ressources
souvent limitées au revenu de solidarité active et
cherchant un logement sur Colmar Agglomération
ou Mulhouse Agglomération ;

• 59% des recours sont déclarés prioritaires. 18% ont
trouvé une solution avant l’examen de la situation
en commission départementale et 12% étaient à
fin décembre en attente de propositions.
Toutes les personnes reconnues prioritaires se
voient proposer un logement ou un hébergement,
grâce à l’action concertée entre l’Etat, les bailleurs
sociaux et les associations ;
• En 2019, 15% des ménages ont néanmoins refusé
la proposition de relogement qui leur a été faite.

Accompagnement vers et dans le logement (AVDL)
Pour permettre aux ménages les plus en
difficultés de se maintenir durablement ou
d’accéder à un logement pérenne, l’Etat a
poursuivi le conventionnement dans le cadre de
l’accompagnement « vers et dans le logement » de
familles reconnues prioritaires DALO, ou non.
En 2019, suite à un appel à manifestation, 4 postes
de travailleurs sociaux ont été financés pour
accompagner, les femmes victimes de violences,
les sortants de prison, l’expérimentation dans le

quartier des coteaux de Mulhouse dans le cadre
du Logement d’Abord, avec en sus, un poste de
psychologue.
Par ailleurs, 163 275 € ont permis de conventionner
avec six opérateurs pour un accompagnement
global des ménages en difficultés, dont
une
convention
pour
des
prescriptions
d’accompagnement émis par les CCAPEX.

L’animation territoriale de la politique sociale
du logement
Négociation de la convention de réservation 2019-2020 pour la mise en œuvre du contingent
préfectoral
L’Etat et l’AREAL, après concertation avec les
bailleurs sociaux, ont défini les modalités de
fonctionnement relatives à la mise en œuvre du

contingent préfectoral, dont les publics prioritaires,
les modalités de labellisation et les objectifs de
contingent fixés pour chaque bailleur social.
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Réforme de la gestion de la demande et des attributions des logements sociaux
Dans le cadre de la loi Egalité et Citoyenneté et de la
loi ELAN, 2 conventions d’utilité sociale (CUS) ont été
négociées et déposées au mois de décembre : l’une
avec M2A Habitat et l’autre avec Saint-Louis Habitat.
2 autres conventions ont été signées au niveau
régional, avec ICF Habitat Nord-Est et Batigère. Ces

conventions ont des objectifs et des indicateurs
bien définis qui permettront de suivre l’atteinte des
engagements.

La commission de conciliation (CDC) des litiges entre
bailleur et locataire :
En 2019, la CDC a enregistré 66 saisines (soit 26
de plus qu’en 2018) relatives à des litiges entre
bailleurs et locataires : 46 d’entre elles ont été
déclarées recevables (soit 64% de plus qu’en 2018),
en partie liées à une meilleure communication sur la
complétude des dossiers.

Les chiffres clés
 Prévention des expulsions :
• 1267 situations examinées en
CCAPEX ;
• 1167 commandements de payer
et 1167 assignations notifiés par les
huissiers.
 Contingent préfectoral :
• 971 dossiers labellisés pour un
relogement prioritaire pour 1094
demandes ;
• 1038 propositions de relogement
des bailleurs sociaux ;
• 260 ménages pour lesquels une
recherche de solution est toujours en
cours.
 DALO : 170 recours 97 ménages
reconnus prioritaires - 100% des
ménages reconnus prioritaires
et urgents se sont vus proposer
une solution de relogement mais
presque la moitié la refuse.
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20 saisines ont été déclarées irrecevables car elles
ne relevaient pas du champ de compétence de la
CDC.
64% des litiges concernaient le dépôt de garantie.
37% des litiges ont pu faire l’objet d’une conciliation.
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 Jeunesse, sport, vie associative, égalité
(JSVAE)
Sport

Suite à la mise en place de l’agence nationale du sport (ANS), 26 fédérations sportives ont élaboré
un plan de développement et un projet sportif fédéral (PSF) pour pouvoir attribuer directement des
crédits d’État (408.619€) aux associations et comités départementaux. L’État, quant à lui, a financé
les disciplines restantes (171.242€) et assuré le suivi de programmes spécifiques liés à l’emploi
(288.480€), à l’apprentissage (53.974€) ou aux programmes « J’apprends à nager » (33.000€) et
« Aisance aquatique » (80.000€). Concernant les équipements sportifs, la salle couverte d’athlétisme
de Colmar a bénéficié d’une aide de 150.000€.
Dans le cadre de la mission de police administrative (déclaration des éducateurs sportifs
professionnels, équivalences de diplômes, délivrance des cartes professionnelles, contrôle des
établissements d’activités physiques et sportives), l’Etat garantit la qualité des prestations et la sécurité
des pratiquants. Une attention particulière a été portée aux centres de remise en forme, aux baignades
et aux centres équestres.

Accueils collectifs de mineurs

Le législateur place sous la protection du représentant de l’État dans le département tout mineur dès
son inscription dans un établissement scolaire, accueilli hors du domicile parental à l’occasion
des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans le cadre d’un accueil collectif
à caractère éducatif (art. L.227- 4 du code de l’action sociale et des familles). Le pouvoir de police
administrative dont dispose le préfet (article L.227- 9 du CASF) vise à empêcher l’exposition des mineurs
à un danger pour leur sécurité physique ou morale.
Deux structures sont soutenues par l’État en tant que lieux de ressources et de promotion du
développement de la qualité pédagogique de l’offre éducative : « Animation Enfance du Haut-Rhin »,
pour les moins de 12 ans, et « Enfance plurielle », pour l’inclusion des enfants en situation de handicap
dans les établissements d’accueil du jeune enfant et les accueils collectifs de mineurs.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les accueils de loisirs organisés
dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT) bénéficient de conditions de
fonctionnement assouplies. Le nouveau dispositif « Plan mercredi » vise à organiser
des accueils de mineurs de qualité et à formaliser de nouveaux PEDT (104 communes
concernées).

Jeunesse, éducation populaire et parentalité

Les missions exercées touchent à l’accès aux loisirs, aux politiques éducatives, à l’engagement des jeunes
ou à la qualité éducative des accueils de mineurs. Les moyens mobilisés en jeunesse (61.824€) ont permis
de soutenir le réseau associatif et de développer des activités dans les accueils de mineurs (lectures
citoyennes, jeunes dans la nature, ...). La mise en place d’une «boussole des jeunes» doit permettre de
promouvoir un nouveau service numérique pour les jeunes, pour mieux les informer notamment sur
le logement et l’emploi. Le service civique, qui permet aux 16-25 ans de
s’engager, sans condition de diplôme, dans une mission d’intérêt général, a
permis d’accueillir 197 jeunes volontaires, de délivrer 25 nouveaux agréments
et de signer 122 contrats. Le service a également copiloté avec la CAF le
réseau parents 68, accompagné de nombreux projets « parentalité » en
lien avec les réseaux locaux, et assuré le suivi d’un nombre croissant de
pupilles de l’État (72) .
11
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Vie associative

Le service a accompagné les structures tout au long de l’année (aide au montage de projets, valorisation
des pratiques, création d’outils pédagogiques) et gère 30 postes FONJEP (aide à la rémunération des
animateurs professionnels), dont 2 attribués à des structures qui conseillent et accompagnent les
associations dans leur vie quotidienne.
Le soutien à la vie associative s’est également traduit par la délivrance d’agréments et l’attribution de
distinctions (médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif) aux responsables,
dirigeants ou pratiquants les plus méritants (60 médailles attribuées le 6 novembre en Préfecture).
Le volet « fonctionnement et actions innovantes » du fonds pour le développement de la vie
associative (FDVA) a permis de soutenir les actions et les projets les plus structurants pour la vie
associative locale (128 dossiers subventionnés pour une enveloppe globale de 203.409€).

Les chiffres clés
 784.083 € attribués au titre de l’ANS (sport) pour
162 dossiers subventionnés ;
 128 dossiers subventionnés dans le cadre du
FDVA (fonctionnement et actions innovantes)
pour un montant de 203.409 € ;
 298 séjours de vacances et 634 accueils de loisirs
déclarés, dont 331 accueils périscolaires ;
 311 diplômes d’animateurs délivrés (BAFA) ;
 271 établissements d’activités physiques et
sportives recensés dans le secteur marchand ;
 1325 éducateurs sportifs déclarés en activité ;
 71 accueils collectifs de mineurs et
38 établissements d’activités physiques et
sportives contrôlés ;
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 134 associations agréées « jeunesse et éducation
populaire » et 2736 associations affiliées « sport » ;
 30 postes FONJEP financés et mis à disposition
des associations ;
 197 volontaires accueillis en service civique ;
 72 pupilles de l’État suivis et 12 conseils de famille
réunis ;
 61 médailles de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif attribuées ;
 139 avis concernant des manifestations sportives
et 3 homologations de circuits de véhicules à
moteur.
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 Santé, protection animales
et environnement (SPAE)
Malgré des températures exceptionnelles, aucune
Situation sanitaire
mortalité d’animaux en cours de transport n’a été
L’année 2019 a été marquée par la préparation à la
gestion d’une crise peste porcine africaine (PPA),
consécutive à l’apparition d’un foyer chez les
sangliers sauvages à la frontière belge. La DDCSPP
a organisé 3 entrainements à la préparation à la
gestion d’un foyer de PPA et le plan Orsec épizooties
majeures a été mis à jour. Les acteurs de la gestion
d’une crise zoosanitaire ont été associés à ce dispositif, comme les vétérinaires, la DDT, l’ONCFS, le
SIDPC…
Dans la filière bovine, 14 suspicions ont été posées
(contre 6 en 2018). La fièvre catarrhale ovine (FCO)
reste bien installée dans le département avec 45 foyers
en 2019.
Dans la filière petits ruminants, une suspicion brucellose a été traitée. La mise sous surveillance de tremblante posée sur des moutons de compagnie en 2017
a été levée (après 2 ans, délai légal de rigueur).
Dans la filière volaille, un foyer de salmonellose aviaire
a été détecté et assaini.
Dans la filière aquacole, une suspicion de septicémie hémorragique virale a été posée. L’enquête a
conclu que la mortalité était liée à la prolifération de
cyanobactéries produisant des toxines mortelles,
conséquence de la canicule.
Dans la filière apicole, une enquête de mortalité a
été menée pour conclure à la présence du virus de la
paralysie chronique des abeilles, maladie non réglementée.
Sur l’année, 82 chiens et
chats introduits illégalement ont été mis sous
surveillance. En sus, 44
mammifères ont fait
l’objet d’une recherche
d’infection rabique avec
résultats négatifs.
Grâce à l’implication
de tous les acteurs, la
situation sanitaire dans
le Haut-Rhin demeure
favorable.

Protection animale
La canicule de l’été 2019 a eu des conséquences
sur la certification aux échanges des animaux
vivants. Des transports ont dû être reportés pour
tenir compte des conditions météorologiques.

déplorée dans le département.
Le service SPAE est intervenu à 6 reprises chez des
particuliers, avec l’autorisation du juge des libertés,
pour des cas de maltraitance animale avec l’appui,
si besoin, de la gendarmerie. Par ailleurs, les inspecteurs
ont procédé pour la
première fois à des
auditions libres, suite
à une modification
du code rural et de
la pêche maritime
d’avril 2019.
Un éleveur qui détenait un âne, des
bovins, des caprins et
des lapins dans des
conditions indignes
s’est vu condamner
à un retrait d’animaux, à une amende de 2 205 € et 1
mois de prison avec sursis.

Inspections sur le terrain
149 inspections terrain ont été réalisées par le service
SPAE.
Par ailleurs, les vétérinaires sanitaires ont réalisé 766
visites en élevages. La visite sanitaire équine a débuté
pour les détenteurs de plus de 3 équidés.
Visites sanitaires 2019 :
Espèce

Thème

Nombre

Bovine

Aptitude au transport

652

Petits ruminants

Antiparasitaires

30

Porcine

Usage des antibiotiques

54

Equine

Prévention contre les
maladies

30

Missions de service public
Sous ce vocable, sont réunis la certification, le suivi
des plaintes, la délivrance d’agréments ou d’autorisations.
La DDCSPP assure la certification des échanges
internationaux d’animaux et de sous-produits ani13
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maux. L’année 2019 a été marquée par une légère
reprise dans le secteur ovin qui accusait un certain
recul depuis plusieurs années en raison de la présence de FCO sur le territoire national. Le service a
émis 1387 certificats sanitaires. Le nombre de certificats intracommunautaires bovins a légèrement
augmenté, alors qu’il était en diminution depuis
4 ans : 603 certificats ont été émis contre 547 en
2018. Le nombre de certificats export concernant les
animaux vivants a plus que doublé avec 111 certificats
émis contre 45 en 2018. Enfin, 120 rassemblements
d’animaux ont été déclarés (126 en 2018).
Pour la faune sauvage captive, 104 dossiers ont été
instruits contre 128 en 2018. La formation spécialisée
de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS) a été réunie une fois. 10
demandes d’autorisations (certificats de capacité et
autorisations d’ouverture) ont été instruites, 7 ont été
accordées, 2 refusées et 1 autorisation d’ouverture est
suspendue en attente d’éléments complémentaires.
94 déclarations de détention d’animaux de la faune
sauvage ont été enregistrées, contre 108 en 2018.
Le nombre de déclarations de détention semble se
stabiliser après les grands changements réglementaires de 2018. Les déclarations par téléprocédure
deviennent majoritaires.
Dans le cadre des installations classées pour l’environnement, 96 consultations en matière d’urbanisme
ont été traitées (95 en 2018), 35 avis sur permis de
construire ont été donnés et 27 déclarations ont été
enregistrées (37 en 2018). 3 plaintes ont été suivies

d’inspections. 3 arrêtés préfectoraux ont été rédigés (1 mise en demeure, 1 dérogation de distance et
1 cessation de travaux). 2 demandes d’enregistrement
sont en cours d’instruction.

Communication
En 2019, le service SPAE a préparé un communiqué
de presse pour le grand public et pour la revue des
maires. Les rubriques du site internet de la préfecture
concernant l’alimentation animale, la protection des
animaux en cours de transport et la faune sauvage
captive ont été rénovées pour tenir compte des modifications réglementaires.

Faits marquants
• Préparation à une crise zoosanitaire PPA ;
• Conséquences de la canicule sur le transport des
animaux vivants et la certification ;
•D
 éveloppement de la téléprocédure pour les importations illégales et les déclarations de détention d’animaux de la faune sauvage captive ;
• Légère reprise de l’exportation des bovins vivants ;
• Eleveur condamné pour détention d’animaux dans
des conditions indignes ;
• Importation illégale de déchets dangereux dans une
installation classée agricole ;
• 19 laisser passer sanitaires ;
• 75 rassemblements de carnivores domestiques.

Les chiffres clés
 149 inspections ;
 1387 certificats sanitaires ;
 Gestion de 62 suspicions de maladies animales ;
 8
2 chiens et chats importés illégalement mis sous
surveillance ;
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 56 prélèvements dans le cadre des plans de
surveillance et de contrôles ;
 67 prélèvements salmonelles ;
 Faune sauvage : 104 dossiers instruits ;
 I
CPE : 35 avis PC, 96 consultations urbanisme,
27 déclarations et 3 arrêtés préfectoraux.
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 Sécurité sanitaire des aliments (SSA)
Le service exerce ses missions dans le cadre des priorités d’actions fixées par la Directive
Nationale d’Orientation de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL). Son activité se
traduit majoritairement par la réalisation d’inspections à tous les niveaux (production,
importation, distribution) et dans toutes les filières alimentaires.

Quelles sont ses attributions principales ?
• Remplir des missions de service public telles
que l’inspection permanente en abattoir, la
certification des denrées d’origine animale à
l’exportation, le traitement des demandes de
professionnels et la gestion des alertes et des
TIACs ;
•S
 atisfaire aux obligations communautaires de
surveillance du marché en réalisant des actions
de contrôle ciblées sur les produits à risque et

en participant à des plans de surveillance des
secteurs et des produits ;
• Veiller à la protection du consommateur en
vérifiant la conformité et la sécurité des produits
alimentaires ;
• Réaliser les interventions programmées
conformément à une analyse de risques.

Quelles ont été ses priorités en 2019 ?
En matière de sécurité sanitaire, des
interventions ciblées ont mis fin aux situations
les plus problématiques constatées dans certains
ateliers : locaux délabrés, pratiques hygiéniques
douteuses, défaut de traçabilité des produits.

Elles ont aussi contribué à ce que certains
professionnels puissent développer leur activité.
Au cas présent, l’attribution d’agrément à des
exploitants agricoles, épaulés techniquement
par la Chambre d’Agriculture d’Alsace, leur a
15
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permis de diversifier les circuits de commercialisation de leurs produits. Des
agréments ont également été attribués à des professionnels dans d’autres
domaines notamment la restauration collective, les produits laitiers, les
produits transformés à base de viande.
En matière de protection animale en abattoir, la DGAL a conforté la
surveillance par la mise en place d’un programme d’inspections spécifiques
dédiées pour l’ensemble des abattoirs du département. Localement les
inspections effectuées ont permis de confirmer le caractère satisfaisant de
la situation dans les établissements du Haut-Rhin.
La mise en transparence des résultats des contrôles se poursuit grâce
à l’application « Alim’confiance » qui encourage les exploitants des
établissements inspectés à progresser. Cette application permet de
répondre pour partie aux demandes croissantes des consommateurs
en matière de sécurité alimentaire, notamment dans le secteur de la
restauration commerciale.
En 2019, le service a géré 40 alertes alimentaires dont 29 déclenchées par la
Mission d’Urgence Sanitaire pour le Haut-Rhin. Plusieurs tonnes de denrées
animales ou d’origine animale ont été retirées de la vente et rappelées pour
destruction.
Par ailleurs, l’entrée en application de la loi n°2018-938, dite loi EGAlim, a
donné lieu à 7 notifications de non conformités qui ont été traitées par le
service SSA en tant qu’alertes.

Focus sur des dossiers significatifs :
• 31 établissements ont fait l’objet d’une mise en demeure en raison de manquements graves en matière
d’hygiène des locaux et des pratiques ;
• Dans le domaine de la chasse, 2132 animaux ont été inspectés dans les ateliers de traitement de gibier
dont 1282 carcasses de sangliers qui ont été analysées pour la recherche de trichine.

Les chiffres clés
 346 interventions réalisées dans 233 établissements ;
 2537 prélèvements de denrées alimentaires ;
 40 alertes ou notifications et 12 toxi-infections alimentaires collectives prises en charge ;
 290 déclarations d’activité et dérogations enregistrées ;
 9 dossiers de demandes d’agréments instruits et 4 agréments attribués ;
 132 certificats délivrés pour l’exportation pour 299 tonnes de denrées animales ou d’origine animale.
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 Concurrence, consommation et répression
des fraudes (CCRF)
3 missions :
• faire respecter les règles de concurrence favorable au développement d’un marché ouvert et transparent ;
• informer et protéger au quotidien les consommateurs des pratiques commerciales abusives ou illicites ;
• préserver la sécurité physique et la santé des consommateurs.

Baromètre des réclamations
901 réclamations en 2019

Quelques enquêtes
significatives :
La loyauté de l’information délivrée par les
chirurgiens-dentistes
En 2019, une enquête nationale a permis de contrôler
l’information délivrée par les professionnels du
secteur de la santé en matière de tarifs (affichage
des honoraires et des prix des traitements
prothétiques et orthodontiques), de restriction
de frais facturables, de bases de remboursement
applicables et de traçabilité des produits fournis au
patient.
Dans les 14 cabinets de chirurgiens-dentistes,
il a été constaté que la remise obligatoire des
certificats de conformité du dispositif médical aux
patients n’est pas toujours respectée. Les certificats
de conformité sont remis par le laboratoire au
chirurgien-dentiste mais les patients ne connaissent
pas les caractéristiques essentielles de la prothèse
posée (métal, lieu de fabrication...).
Les devis de prothèses dentaires sont très souvent
incomplets et ne mentionnent pas que la remise
du certificat de conformité est obligatoire, ni quels
matériaux ont été utilisés et lorsque les matériaux

sont indiqués, ils le sont sous forme de chiffres et la
légende explicative n’apparaît pas dans le devis.
Les 14 contrôles ont donné lieu à la transmission
de 12 avertissements pour non respect des
dispositions d’information des patients.

Les syndics
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 a défini le
contrat-type de syndic de copropriété, déterminant
les modalités d’exécution de la mission et celles
de la rémunération, pour une durée maximale
de trois ans. Ce contrat doit être respecté par
tous les syndics de copropriété, qu’ils soient
professionnels ou bénévoles. La rémunération du
syndic au titre de sa mission de gestion courante
17
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se fait de manière forfaitaire et sur la durée définie
par le contrat. Le syndic peut également percevoir
des honoraires pour des prestations particulières
définies réglementairement et indiquées dans le
contrat.
En 2019, 6 établissements ont fait l’objet de
contrôles, portant notamment sur le respect du
contrat-type et la facturation du forfait de gestion
courante.
Un établissement n’utilisait pas ce contrat-type,
et aucun des cinq autres établissements contrôlés
ne le respectait complètement. Par ailleurs, la
majorité d’entre eux facturait le forfait sur l’exercice
comptable et non sur la durée réelle du contrat.
Suite aux avertissements qui ont été adressés
aux professionnels, ceux-ci se sont remis en
conformité. À compter de juin 2020, des amendes
administratives pourront être appliquées aux
professionnels qui ne respectent pas le contrattype.

L’utilisation des colorants dans les confiseries et
décors pour denrées alimentaires
Les adolescents de 11 à 17 ans consomment en
moyenne 18,4 grammes par jour de confiserie et
chocolat selon une étude de l’Anses, parue en juillet
2017 sur les habitudes alimentaires de la population
française.
Dans ce contexte, la DGCCRF a enquêté sur
l’utilisation des colorants dans les confiseries et
décors pour denrées alimentaires.
En 2019, la DDCSPP s’est intéressée à la pratique
prohibée de coloration des chocolats en surface
et dans la masse par la vérification d’autres
produits sucrés tels les macarons. L’usage des
additifs colorants y est très courant, à des taux
souvent supérieurs aux limites légales autorisées,
notamment dans les coques des macarons. Les
calculs réalisés au niveau des recettes utilisées par
les professionnels sont confirmés par les résultats
d’analyses en laboratoire et leurs conclusions. Dans
le Haut-Rhin, 66% des produits prélevés étaient
conformes ou nécessitaient un suivi et 34% étaient
18

impropres à la consommation ou non-conformes.
Ces derniers ont respectivement fait l’objet de retrait
de la vente et de rappel dans le cadre d’une procédure
d’alerte et/ou de suites administratives appropriées.
Compte tenu des enjeux importants de santé, de
sécurité et de loyauté, l’enquête sera poursuivie
en 2020 et 2021.

Les résidus de pesticides dans les denrées
végétales (céréales, fruits et légumes)
Les plans de surveillance (prélèvements) doivent
permettre d’obtenir une image représentative de la
présence de résidus de pesticides dans les produits
d’origine végétale commercialisés.
En 2019, 38 prélèvements de denrées végétales ont
été opérés (céréales, fruits et légumes, vins) et 94 %
des produits analysés ont été déclarés conformes.
2 prélèvements ont été déclarés non conformes :
l’un pour dépassement de la teneur maximale
autorisée sur un produit de traitement, l’autre pour
utilisation d’un produit de traitement non autorisé
sur un produit issu de l’agriculture agrobiologique.
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Dispositions et restrictions applicables aux
cabines de bronzage
Dans les 19 établissements contrôlés, les
manquements constatés nationalement ont été
confirmés :
- attestation de compétence du personnel obsolète ;
- défaut d’affichage d’avertissements sanitaires ;
- défaut d’attestation de contrôle par un organisme
certificateur ;
- défaut de déclaration de l’appareil détenu.
Ces manquements ont fait l’objet d’injonctions
de mise en conformité ou d’avertissements et les
professionnels se sont remis en conformité ou ont
cessé cette activité.
9 infractions ont été relevées pour pratiques
commerciales visant à proposer des tarifs
préférentiels pour l’achat de plusieurs séances
d’UV. Après injonction, les professionnels ont tous
régularisé leur situation.
Le taux d’anomalie est relativement élevé en raison
de contrôles ciblés. La publicité faite autour des
UV (risques de cancer de la peau) qui génère une
légitime méfiance de la part des consommateurs
et les contraintes liées au durcissement de la
réglementation en vigueur au niveau de la formation
conduisent les professionnels à cesser leur activité.

Suites judiciaires :
Vendeur de cuisine condamné pour ses méthodes
de vente :
Poursuivi pour pratique commerciale trompeuse
et agressive, un gérant a été condamné à 3 mois de
prison avec sursis et 15000 € d’amende. Sa société a
été condamnée à une amende de 20000 €. 16400 €
devront être versés aux 4 parties civiles. Les clients
« entrepris » se sont retrouvés pendant plusieurs
heures face à des commerciaux parfaitement
entraînés, usant de la technique dite du « passage
de main » qui permet de proposer des remises
successives faisant croire au consommateur qu’il
fait une « très bonne affaire » et qu’il faut signer.
Ces mêmes vendeurs sont parfois allés jusqu’à
accompagner les clients à leur domicile pour se faire
remettre un chèque d’acompte. Rappelons que pour
les ventes sur foires et salons, le consommateur ne
dispose pas d’un droit de rétraction.

Les chiffres clés
  1867 visites d’établissements ;
  3960 courriers ou courriels reçus ;
  596 demandes d’informations traitées dans un délai
moyen de réponse de 3 jours ;
  264 prélèvements de produits alimentaires et non
alimentaires réalisés ;
  33 alertes traitées suite à des problèmes de sécurité
sur différents produits ;

  466 avertissements ;
  135 mesures administratives ;
  7 fermetures d’établissements ;
  70 procès-verbaux pénaux ;
  25 procès-verbaux administratifs.
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 La délégation départementale aux droits
des femmes et à l’égalité (DDFE)
En 2019, les axes de travail ont porté sur :
- l a lutte contre les violences sexistes et sexuelles,
- l’égalité au travail (mixité des formations et des
métiers, lutte contre le plafond de verre, égalité
salariale, conciliation des temps de vie personnelle
et professionnelle…),
- l ’autonomie des femmes et leur accès aux droits,
- l a liberté dans l’espace public et la vie personnelle,
- la lutte contre les stéréotypes et la valorisation de
la place des femmes dans toutes les sphères de la
société,
- l a diffusion d’une culture de l’égalité.
De mars à novembre, la déléguée départementale a
accueilli deux jeunes femmes en service civique, qui
ont découvert les multiples facettes de cette mission
et contribué à la mise en œuvre des actions.
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles :
Le temps fort de l’année a été marqué par le Grenelle
de la lutte contre les violences conjugales qui, dans
le Haut-Rhin, a été décliné à l’occasion d’une réunion
organisée le 21 octobre à la préfecture en présence
du directeur de cabinet, des deux procureures, et de
plus de 80 partenaires : associations, collectivités,
services de l’Etat dont les forces de sécurité et
l’Education Nationale, structures hospitalières….
Les travaux préalables ont permis de présenter de
nombreuses propositions, reprises dans le rapport
régional transmis au Ministère. Cet évènement a
également vu le lancement de la nouvelle brochure
départementale qui récapitule les coordonnées utiles
aux victimes et aux personnes qui les accompagnent,
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pour sortir de la spirale des violences.
Le réseau partenarial animé par la déléguée
départementale a poursuivi ses rencontres
régulières, parfois complétées par des groupes de
travail spécifiques, tels ceux sur la prostitution des
jeunes, et handicap et violences.
Cette dernière thématique a donné lieu à un
colloque destiné aux professionnels, le 19 novembre
« Femmes, handicap et violences », en partenariat
avec le Département, animé par l’association
nationale « Femmes pour le dire, femmes pour
agir », le mouvement français du planning familial,
l’institut les Tournesols et les Papillons blancs. Plus
de 90 personnes ont participé, mais la demande
témoigne de l’importance de ce sujet, et des actions
complémentaires sont en cours.
Concernant la prostitution juvénile, le réseau local
a pu apporter son concours à l’UHA qui mène
diverses actions de prévention et de lutte contre la
prostitution estudiantine. S’agissant des mineurs, un
travail est engagé qui sera développé en 2020 avec
les partenaires.
Les collègues fonctionnaires ont pour leur part été
invités à un « café de l’égalité-solidarité », animé par
l’association Solidarité Femmes 68 de Saint-Louis, et
une session d’initiation à la self-défense, menée par
l’association SAO, a été proposée en interministériel
aux services de la DDCSPP, de la DDT, de la DDFIP et
du tribunal de Colmar.
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Egalité au travail :
Les liens avec l’UD DIRECCTE se sont resserrés avec
les nouvelles dispositions applicables aux entreprises
(plans et accords Egalité, création de l’index de
l’égalité) et avec la création de l’observatoire
départemental du dialogue social. Ils sont appelés à
se développer en 2020.
Des interventions ont eu lieu dans les établissements
scolaires pour favoriser un regard plus égalitaire
sur les métiers et sur le partage des responsabilités
familiales. Au CFA Marcel Rudloff à Colmar,
l’association Alsace Active a accompagné la
déléguée pour présenter les aides à la création
d’entreprise par les femmes.
Une action franco-allemande a été construite en
partenariat avec le Département, le Landratsamt
Freiburg et le collège Molière à Colmar à l’occasion
du 8 mars, journée internationale pour les droits des
femmes, donnant lieu à un colloque « Vie personnelle,
vie professionnelle, comment les concilier ? », avec
des témoignages français et allemands, et un travail
de comparaison et de prospection réalisé par les
élèves et les équipes éducatives du collège et leurs
correspondants allemands.

Diffusion d’une culture de l’égalité :
Plusieurs conférences destinées au grand public ont
été organisées, notamment :
- « le sexe des mots : une voix/voie vers l’égalité ? »
par la déléguée, à l’université populaire de Colmar,
- « le féminisme dans l’art » par Mme Diez, histoirenne
de l’art, spécialiste de l’art contemporain, en
partenariat avec la commune de Turckheim et
l’association La Petite Ourse,
- « la Préhistoire des femmes » avec les archéologues
préhistoriennes Mmes Ligier et Koehler, en
partenariat avec le pôle média-culture de Colmar et
Archéologie Alsace,
- « la prostitution, comment et pourquoi combattre
cette violence ? » par la déléguée, à l’université
populaire de Colmar,
- ainsi qu’une soirée théâtre « Je suis une créature
émotionnelle », proposée par l’association « Le Lieu »
en partenariat avec le Pôle média-culture de Colmar,
et la projection du film « RBG » en partenariat avec
l’association culturelle colmarienne « Le Lézard », à
l’occasion du 8 mars.
706 équilibre temps de vie, 677 café égalité, 320 handicap

Les chiffres clés
 203 000 €, pour 24 actions portées
par 7 associations,
 p
lus de 440 nouvelles femmes
accompagnées par l’accueil de jour
départemental porté par le CIDFF,
 4
réunions du réseau partenarial
de lutte contre les violences faites
aux femmes sous la présidence de
la déléguée départementale, avec
une trentaine de participant.es à
chaque séance.
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 Le secrétariat général
Le secrétariat général assure la gestion des ressources humaines, des moyens financiers, matériels et
immobiliers, nécessaires au fonctionnement quotidien de la DDCSPP et appuie la direction dans le pilotage de la
performance. Par ailleurs, les secrétariats du comité médical et de la commission de réforme lui sont rattachés.

Les ressources humaines
En 2019, la DDCSPP comptait 92 agents rattachés à 6 ministères dont 6 agents mis à disposition de la MDPH.

Catégorie

MAA

MTES

MINEFI

MI

Ministères
sociaux

SPM

Total

A

8

1

11

1

16

2

39

B

14

1

8

0

13

0

36

C

2

3

1

3

8

0

17

Total

24

5

20

4

37

2

92

Les mouvements de personnel ont été relativement importants avec la gestion de 9 arrivées et 10 départs.
67 agents ont suivi des actions de formation professionnelle totalisant 342 jours de formation, dont 54% ont
concerné des actions techniques spécifiques aux missions de chaque ministère.
Le nouveau SIRH RenoiRH a été déployé en juillet au ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) et au
ministère de la transition écologique et solidaire (MTES).

La gestion
financière
La DDCSPP assure la gestion de
9 budgets opérationnels de programme. Au 1er janvier 2019 s’est
opéré le transfert d’assignation et le
passage au service facturier auprès
de la DRFIP de Strasbourg. En dépit
de ces changements comptables,
le délai global de paiement (DGP)
moyen s’établit à 10.7 jours et le taux
de demande de paiement en anomalie est de 1.6%.

BOP

Crédits de
paiement
consommés

Libellé

104

Intégration et accès à la nationalité française

135

Développement et amélioration de l’offre de
logement

157

Handicap et dépendances

177

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes
vulnérables

183

Protection maladie

303

Immigration et asile

8 652 792 €

304

Lutte contre la pauvreté

7 314 297 €

206

Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation

206

Titre II – Vacations et prestations sociales

1 250 202 €
6 344 €
67 259 €

4 361 €

210 222 €
177 €

333-01

Moyens mutualisés – fonctionnement courant

237 391 €

333-02

Moyens mutualisés – loyers et charges immobilières

70 502 €

TOTAL
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20 079 065 €

37 892 612 €
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La délivrance des cartes de
mobilité inclusion (CMI)
La DDCSPP est en charge, depuis 2017, de l’attribution de la carte de mobilité
inclusion destinée aux personnes morales assurant le transport collectif
de personnes handicapées. En 2019, 80 cartes CMI ont été délivrées à 22
associations haut-rhinoises.

Le comité médical et la commission de réforme
Le comité médical est une instance consultative,
composée de médecins agréés, qui intervient
préalablement à la décision de l’employeur
pour l’attribution des divers congés pour raisons
de santé, pour les fonctions publiques d’Etat et
hospitalière.

En 2019, le comité médical a statué sur 796 dossiers au
cours de 12 séances, chiffres en baisse par rapport à
2018 (926), liés à de nouvelles règles relatives à l’octroi
et au renouvellement du temps partiel thérapeutique
ne nécessitant plus l’avis du comité médial (sauf cas
prévus par la règlementation).
Répartition des dossiers :

La commission de réforme, instance consultative médicale et paritaire, réunit des médecins du comité médical,
des représentants de l’administration et du personnel. Elle est compétente pour les fonctions publiques d’Etat
et hospitalière. Elle émet un avis sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, les admissions à
la retraite anticipée pour invalidité et les taux d’invalidité qui en résultent.
La commission de réforme a émis un avis sur 210 dossiers, au cours de 6 séances, contre 222 dossiers en 2018.
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Le pilotage de la performance
Le pilotage de la performance mobilise les outils du management par la qualité, du contrôle de gestion et du
contrôle interne.
Les faits marquants 2019 sont :
•

un audit technique dans le domaine de l’inspection « gibier » en atelier de traitement qui a conclu à 13
points forts, 6 points à améliorer, 5 points sensibles et 1 non-conformité mineure ;

•

un audit relatif à l’accueil des usagers en service public qui a permis l’obtention du certificat de labellisation
au référentiel Marianne délivré par l’AFNOR le 19/07/2019, pour une durée de 3 ans ;

•

deux revues de direction (DGAL / DGCCRF) pour faire le point sur l’année écoulée et
fixer les axes d’amélioration pour 2020.

Les chiffres clés
 9 agents arrivés ;

T
 aux d’anomalie des demandes de paiement à 1,6% ;

 10 agents en départ ;

8
 0 cartes CMI délivrées à 22 structures ;

 4 réunions du comité technique (CT) ;

 7 96 dossiers examinés par le comité médical ;

 3 réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) ;

 2 10 dossiers examinés par la commission de réforme ;

 342 jours de formation continue suivis par 67 agents ;
 37 584 719 € de crédits d’intervention pour 1187 actes
de gestion ;
 307 893 € de crédits de fonctionnement pour 472
actes de gestion ;
 Délai global de paiement égal à 10,7 jours ;
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 4 orientations stratégiques déclinées en 72 objectifs
opérationnels ;
 10 fiches d’amélioration enregistrées ;
 3 fiches de réclamation aux sous-traitants émises.

Jean-Marc FOLTÊTE
Responsable qualité DGAL – DGCCRF
Mission Défense

Dominique RENGER

BOSSART Georgette
HEBERT Virginie
PFLIEGER Ghislaine
ROUX Evelyne
STEPHAN Monique
WAEGELE Martine

Secrétariat

HAEBIG Joëlle
KIENLEN Pia
LARONCHE Héloïse
NYARI Claire-Lise

Intégration - Accès aux
droits

SCHILDKNECHT Marie-Josée
CASSAIGNE Véronique
LUTZ Thierry
SCHWARTZ Elodie

Hébergement

DE CET Caroline
LITZLER Françoise
PRUNIAUX Stéphanie
STOEHR Aurélia

Maintien dans le logement

BECHTOLD Christine
BENEDIC Sandrine
SCHREIBER Marie-Pia

Accès au logement

Christine BECHTOLD
03 89 24 82 17

Secrétariat

Pia KIENLEN
03 89 24 82 19

Logement
Laura SCHMITT
Béatrice BOIJARDLAFONT adj.

Inclusion Sociale
Philippe HAVREZ
Emmanuelle RINEAU adj.

Appui et Coordination Cohésion Sociale

AKIR Claude
HARMI Marie
MANGOLD Yvette
TERRIER Cécile
ZELLER Arnaud

Jeunesse, vie associative et
égalité

AKIR Claude
BOUYAT Marlène
FLEURENT Théo
FREUDENREICH Christine
HALBWACHS Frédéric
LAMBRECQ Véronique

Sport, équipements
et accueils de mineurs

Claude AKIR
03 89 24 83 74

Secrétariat

Jeunesse, Sport, Vie
Associative, Égalité
Thomas GUTHMANN
Laurent DUPUY adj.

ALBERT Louis
BAINIER Nadège
DAESSLE Julien
FROELICH Bruno
HARANT Benoît
LAGUESSE Isabelle
LEDUC Elodie
LEHMBECKER-LINTZ Sophie
MERGALET Sophie
NIEDERGANG Anne-Sophie
ZIESSEL Brigitte

Qualité - Sécurité et
consommation – produits
non alimentaires et
prestations de service

CALCAVINO Alain
MESSEY Magalie
OUDIN Valentin
THOMANN Patrick
VIALLET Cécile
WINUM Claudine

Qualité - Sécurité et
consommation – secteur
alimentaire

Haïfa J’MILI
03 89 24 83 73

Secrétariat

lien fonctionnel

BERRING Eric
FERRE Yolanda
GOURIER Laurie
MERIDJA Naïmi-Benjamin
MUROLO Anita
SPENLE Dominique
THOMANN Jean-Yves

BLIN Virginie

Environnement

DANIELSKY Britta

Màj 21/11/2019

Faune sauvage captive

BEURET Yvan
COMMEUREUC Linda
REIST Camille
STOECKLIN Chantal

Inspection, sécurité sanitaire
des produits

Santé et protection animales
FLORES Bénédicte
QUENTIN Hélène
THOMANN Jean-Yves

Secrétariat

Myriam SPEISSER
Audrey PREVOT
03 89 24 81 76

Santé, Protection Animales
et Environnement
Maud MOINECOURT
Virginie BLIN adj.

lien hiérarchique

Abattoir

Secrétariat

Claudine GROSSHAENY
Audrey PREVOT
03 89 24 81 95

Sécurité Sanitaire
des Aliments
Sidonie LEFEBVRE
Philippe WINLING adj.

Marie-Astride PERRIER

Appui et Coordination Protection des Populations

Concurrence,
Consommation et
Répression des Fraudes
Marie-Astride PERRIER pi
Sylvie THIEBAUT adj.

Secrétariat de direction et communication - Sylvie VOGEL
03 89 24 81 68

Conseillère de prévention
Sidonie LEFEBVRE
Assistante de prévention
Yvette MANGOLD
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Maison Départementale des
Personnes Handicapées

SCHMITT Gabriel
HAESSIG Frédéric

Systèmes d’Information et de
Communication

HARDOUIN Marie-Christine

Ressources humaines

BERNAUD Inès

Logistique

KRETZ Annie
VOGEL Sylvie

Comité Médical
Commission de Réforme

GROSLEY Anne

Budget / comptabilité

Alexandra BAECHTOLD
03 89 24 81 82

Secrétariat

Secrétariat Général
Jean-Marc FOLTETE
Gaëtan MICHEL adj.
Nathalie MUSSARD adj.

Secrétariat : 03 89 24 83 79

Danièle UTARD
Directrice adjointe

Brigitte LUX
Directrice

Organigramme de la DDCSPP du Haut-Rhin

Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité

01/12/2019
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 Glossaire
AHI : Accueil Hébergement Insertion

CNDS : Centre National de Développement du Sport

MDPH : Maison Départementale des
Personnes Handicapées

CPH : Centre Provisoire d’Hébergement

MI : Ministère de l’Intérieur

CPMM : Contrôle première mise sur le
marché

MINEFI : Ministère de l’Economie et des
Finances

DALO : Droit au Logement Opposable

MJPM : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

ALT : Allocation Logement Temporaire
ANS : Agence Nationale du Sport
ASL : Atelier Socio-Linguistique
ALUR : Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové
AVDL : Accompagnement Vers et Dans
le Logement
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur
BOP : Budget Opérationnel de Programme
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
CASF : Code de l’Action Sociale et des
Familles
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
CDNPS : Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CIDFF : Centre d’Information sur le Droit
des Femmes et des Familles
CIA : Convention Intercommunale d’Attribution
CIL : Conférence Intercommunale du
Logement

DDI : Direction Départementale Interministérielle
DDT : Direction Départementale des
Territoires
DGAL : Direction Générale de l’Alimentation
DGCCRF : Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes
DGP : Délai Global de Paiement
DN@ : Dispositif National d’Accueil
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPI : Equipement de Protection Individuelle
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ONCFS : Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage
PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes
PAS : Prélèvement Analyse Suite
PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
PIAL : Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés
PEDT : Projet Educatif Territorial
PPA : Peste Porcine Africaine

FCO : Fièvre Catarrhale Ovine

SGARE : Secrétariat Général pour les
Affaires Régionales et Européennes

FDVA : Fonds de Développement pour
la Vie Associative

SIAO : Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation

FONJEP : Fonds de Coopération de la
Jeunesse et de l’Education Populaire

SIDSIC : Service Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et
de Communication

GHAM : Groupes Homogènes d’Activité
et de Missions
HUDA : Hébergement d’Urgence pour
Demandeurs d’Asile
LCEN : Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique

CIR : Contrat d’Insertion Républicain
CMI : Carte Mobilité Inclusion

MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

MAA : Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation

SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
SMIC : Salaire Minimum de Croissance
SPM : Services du Premier Ministre
TIAC : Toxi-Infection Alimentaire Collective
VAO : Vacances Adaptées Organisées
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Coordonnées générales
Standard téléphonique : 03.89.24.82.00
Télécopie : 03.89.24.82.01
Courriel : ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
Adresse courrier :
DDCSPP du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment C
3 Rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX

