PREFET DU HAUT-RHIN

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE

N ° 25 du 3 m ai 2019


Sommaire

PRÉFECTURE
Cabinet
Bureau de la sécurité intérieure
Arrêtés du 26 avril 2019 portant attribution de subvention au titre du fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD) exercice 2019
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Association de prévention spécialisée mulhousienne
CIAREM Mulhouse
CIAREM Mulhouse
ASTI Colmar
Association ART’SOC’
Centre social et socio-culturel Illzach
Football club de Mulhouse Mulhouse
Association petite ourse Mulhouse
Convivencia Paris
Appuis Mulhouse
Appuis Mulhouse
Appuis Mulhouse
Appuis Mulhouse
Association ASFMR Colmar
Conseil départemental du Haut-Rhin Colmar
CDAFAL Mulhouse
Centre de loisirs jeunes de Mulhouse Mulhouse
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin Mulhouse
Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63
67
71
75

2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin Mulhouse
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin Mulhouse
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin Mulhouse
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin Mulhouse
Centre social et socio-culturel Illzach
CSC Wittelsheim Wittelsheim
Centre socio-culturel du Val d’Argent Sainte Marie Aux Mines
Centre socio-culturel du val d’Argent Sainte Marie Aux Mines
CT68-FFME Ensisheim
Espoir Colmar
Espoir Colmar
Evi’dence Strasbourg
L’Orée Mulhouse
Le cap Mulhouse
Le Chalet Rimbach près Guebwiller
Le nid Mulhouse
Lycée Stoessel Mulhouse
Le planning Familial 68 Mulhouse
Profession Sport et Loisirs Alsace (archimène) Colmar
REAGIR Illzach
Sahel Vert Wittenheim
Sémaphore Mulhouse
Association solidarité femme 68 Saint-Louis
Themis Strasbourg
Themis Strasbourg
Commune de Mulhouse Mulhouse
Commune de Saint-Louis Saint-Louis

79
83
87
91
95
99
103
107
111
115
119
123
127
131
135
139
143
147
151
155
159
163
167
171
175
179
183

Direction des moyens et de la coordination (DMC)
Arrêté du 1er mai 2019 portant délégation de signature au directeur départemental des finances
publiques du Haut-Rhin à effet de signer les actes relevant du pouvoir adjudicateur
187
Arrêté du 1er mai 2019 portant délégation de signature au directeur départemental des finances
publiques du Haut-Rhin en matière d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la
direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin
189

Direction de la réglementation (DR)
Arrêté n°2019-120 du 30 avril 2019 portant agrément de la société dénommée « Secrétariat
Collaboratif de la Porte d’Alsace – SCPA » (SASU) pour l’exercice de l’activité de domiciliation
juridique d’entreprises
191
Arrêté du 29 avril 2019 portant enquête « de commodo et incommodo » pour la suppression d'un
passage à niveau sur la ligne de Colmar-Central à Metzeral, situé sur le territoire de la commune
de Muhlbach sur Munster
194

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)
Arrêté du 26 avril 2019 portant adhésion de la communauté d’agglomération Colmar
Agglomération au syndicat mixte pour le recyclage agricole du Haut-Rhin
196
Décision n°CANA-19.006 du 26 avril 2019 autorisant l’arrêt définitif d’exploitation des ouvrages
de transport de gaz implantés sur la commune de Huningue
197

3
Arrêté du 25 avril 2019 portant modification de l'arrêté de prorogation par dérogation du 30 juillet
2018 du délai d’achèvement des travaux de réfection du lotissement « Im Lehli » par la commune
de Michelbach-le-Haut
201

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Arrêté ARS/DT 68 n°2019/1143 du 18 avril 2019 porta nt modification de la composition
nominative du Conseil de surveillance des Hôpitaux Civils de Colmar
203
Arrêté ARS/DT 68 n°2019/1144 du 18 avril 2019 porta nt modification de la composition
nominative du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Rouffach
206
Arrêté ARS/DT 68 n°2019/1159 du 25 avril 2019 porta nt modification de la composition
nominative du Conseil de surveillance du Centre départemental de repos et de soins de
Colmar
209

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté 2019/DDCSPP/LOG n°2 portant approbation du d ocument cadre sur les orientations en
matière d’attribution de logements sociaux de la communauté de communes de Thann-Cernay
(CCTC)
212

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Décision du 2 mai 2019 portant délégations spéciales de signature pour les divisions métiers
Animation du réseau et Expertise
268
Décision du 2 mai 2019 portant délégation générale de signature aux directeurs adjoints

271

Décision du 2 mai 2019 portant délégations spéciales de signature pour les divisions transverses
Moyens
272
Décision du 2 mai 2019 portant délégations spéciales de signature pour les divisions État et
Domaine
275
Décision du 2 mai 2019 portant délégations spéciales de signature pour les missions
rattachées
277
Décision du 2 mai 2019 portant délégation générale de signature

279

Décision du 2 mai 2019 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal - conciliateur fiscal départemental
280
Décisions du 2 mai 2019 portant délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - conciliateur fiscal départemental adjoint
281
Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la désignation du conciliateur fiscal des services de la direction
départementale des finances publiques du Haut-Rhin
284
Délégation de signature du 2 mai 2019 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - services
de direction
285

4
Délégation de signature du 2 mai 2019 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - équipes
de renfort
288

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Arrêté n°2019-1044 du 5 avril 2019 portant autorisa tion de défrichement de parcelles boisées
sises à ENSISHEIM
290
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 17 avril 2019 donnant accord à la commune de
Hésingue pour la réalisation d'un point de puisage pour l'arrosage de terrains de sport
communaux sur la commune de Hésingue
293
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 26 avril 2019 donnant accord à la Société
VALON S.A pour la création d'un forage de reconnaissance sur la commune de Metzeral
297
Arrêté du 25 avril 2019 portant modification de la composition des membres de la formation
spécialisée dite "de la faune sauvage captive" de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites
301
Arrêté du 25 avril 2019 portant modification de la composition des membres de la formation
spécialisée dite "de la nature" de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites
303
Arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant modification de la composition des membres de la
formation spécialisée dite " des carrières" de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites
305
Arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant modification de la composition des membres de la
formation spécialisée dite "des sites et des paysages" de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites
307
Arrêté du 26 avril 2019-0046-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école « Carly-Groupe
Larger » à Brunstatt
309
Arrêté du 26 avril 2019-0047-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école CECA à
Munster
311
Arrêté du 26 avril 2019-0048-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école DENISE à
Bollwiller
313
Arrêté du 26 avril 2019-0049-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école DENISE à
Fessenheim
315
Arrêté du 26 avril 2019-0050-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école EUGENE à
Lièpvre
317
Arrêté du 26 avril 2019-0051-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école EUGENE à
Sainte Marie Aux Mines
319
Arrêté du 26 avril 2019-0052-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école EVOLUTION à
Sundhoffen
321
Arrêté du 26 avril 2019-0053-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école FRANKLIN à
Colmar
323

5
Arrêté du 26 avril 2019-0054-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école FRANKLIN à
Mulhouse
325
Arrêté du 26 avril 2019-0055-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école LA BASTILLE
à Bergheim
327
Arrêté du 26 avril 2019-0056-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école LA BASTILLE
à Colmar
329
Arrêté du 26 avril 2019-0057-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école LA BASTILLE
à Colmar
331
Arrêté du 26 avril 2019-0058-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école LA BASTILLE
à Neuf-Brisach
333
Arrêté du 26 avril 2019-0059-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école LA BASTILLE
à Ribeauvillé
335
Arrêté du 26 avril 2019-0060-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école LA BASTILLE
à Wintzenheim
337
Arrêté du 26 avril 2019-0061-ER portant suppression de catégorie de l’ECOL’AUTO LAMM
FORMATION à Mulhouse
339
Arrêté du 26 avril 2019-0062-ER portant suppression de catégorie de catégorie de l’auto-école
LOLL à Folgensbourg
341
Arrêté du 26 avril 2019-0063-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école MONTAIGNE
à Mulhouse
343
Arrêté du 26 avril 2019-0064-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école SPORT à
Thann
345
Arrêté du 26 avril 2019-0065-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école VAUBAN à
Colmar
347
Arrêté du 26 avril 2019-0066-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école WILHELM à
Bartenheim La Chaussée
349
Arrêté du 26 avril 2019-0067-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école HORIZON à
Saint-Louis
351
Arrêté du 26 avril 2019-0068-ER portant suppression de catégorie de l’auto-école HORIZON à
Saint-Louis
353
Arrêté du 29 avril 2019 portant habilitation des organisations syndicales d’exploitants agricoles à
être représentées au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à vocation
agricole du Haut-Rhin
355
Arrêté du 30 avril 2019-0069-GES relatif aux chantiers courants de travaux d’entretien et de
réparation sur l’autoroute A 36 concédée à la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône
(APRR)
357
Arrêté portant mise en demeure M. Gilles SCHAUB à Wittenheim d’évacuer le remblais en zone
jaune du PPRI de l'Ill sur la commune de RUELISHEIM
362

6

DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DES ROUTES DE L’EST
Arrêté n°2019/DIR-Est/DIR/SG/AJ/68-02 du 1 er mai 2019 portant subdélégation de signature du
directeur interdépartemental des routes –Est par intérim aux agents désignés, relatif aux pouvoirs
de police de la circulation sur le réseau routier
365

HȎPITAUX
EHPAD LES MAGNOLIAS
Décision du 1er mai 2019 portant délégation de signature du directeur par intérim

371

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Arrêté du 2 mai 2019 portant autorisation temporaire d’organiser une manifestation nautique 375

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DU HAUT-RHIN
Arrêté n°2019/G-51 établissant la liste des candida ts admis à l’examen professionnel d’agent de
maîtrise territorial – session 2019
377
Arrêté n°2019/G-52 établissant la liste des candida ts admis à l’examen professionnel d’éducateur
territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe (AVG) –
session 2019
381
Arrêté n°2019/G-53 établissant la liste des candida ts admis à l’examen professionnel d’éducateur
territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe (AVG)
– session 2019
383

PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Association de
Prévention Spécialisée Mulhousienne (APSM) » – Crédits d’intervention de prévention de la
délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

7, RUE BRUAT, B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03 89 29.20.00 - www.haut-rhin.gouv.fr
1

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Association de Prévention Spécialisée
Mulhousienne (APSM) » pour le projet suivant «Chantiers éducatifs et formations - un
sas entre marginalisation et insertion sociale» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne (APSM) » dont le siège social est situé
8 rue des castors - 68200 MULHOUSE, représenté par Monsieur Michel DOLCE dûment
mandaté pour la mise en œuvre de l’action intitulée « Chantiers éducatifs et formations - un sas
entre marginalisation et insertion sociale ». La subvention s’élève à 6 500 € et correspond à
11,12 % du montant des dépenses qui est de 58 450 €.
Le projet « Chantiers éducatifs et formations - un sas entre marginalisation et insertion
sociale » est le suivant :
A travers des chantiers éducatifs (400 heures prévues) et des formations courtes, permettre
aux jeunes repérés de réintégrer les dispositifs de droit commun, grâce à un accompagnement
social et à la construction d’un parcours personnalisé professionnel.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- les bailleurs sociaux mulhousiens (LogiEst...) et la Ville de Mulhouse
- le personnel de l'APSM pour le recrutement, l'encadrement et l'accompagnement social des
jeunes
- INTERJOB pour le portage administratif et l'accompagnement vers l'emploi
- des organismes de formation en fonction des besoins recensés.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Aider des jeunes en voie de marginalisation à sortir des comportements à risques, créer un sas
d'entrée vers les dispositifs de droit commun, poursuivre l'accompagnement social, dans une
démarche d'autonomisation et de construction d'un projet personnel.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- respect des personnes et des consignes de travail
- élaboration d'un projet individuel
- nombre de relais vers les structures partenariales
- acquisition de nouvelles compétences.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- le bilan qualitatif et financier permet de mettre en évidence la plus-value du projet, la qualité du
travail partenarial
- un regard critique sur l'ensemble de l'action.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Chantiers éducatifs - 0216081001A1

Le versement est effectué sur le compte «APSM» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03004

N° de compte
00020417901

Clé RIB
64

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne (APSM) devra
produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un
compte rendu de l’emploi de la subvention :
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Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « CIAREM » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par
«STARTER» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

«CIAREM» pour le projet suivant :

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« CIAREM » dont le siège social est situé 12 allée Nathan Katz - 68100 MULHOUSE,
représentée par Madame Eliane LAPP dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action
intitulée «STARTER». La subvention s’élève à 3 500 € et correspond à 9,95 % du montant des
dépenses qui est de 35 191 €.
Le projet «STARTER » est le suivant :
Action de mobilisation des publics éloignés de l'emploi placés sous main de justice visant à
travailler leur projet personnel et professionnel à partir d'une approche éducative ADVP
(Activation du Développement Vocationnel et Personnel, modèle québécois).
L’action permet un travail sur les comportements, le respect des règles de vie tout en amorçant
une projection dans l'avenir grâce à l’accompagnement à la construction du parcours d'insertion.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 éducatrice chargée d'insertion à mi-temps durant l'année.
- 1 salle de réunion équipée d'un ordinateur portable, connexion internet.
- frais de déplacement Mulhouse-Colmar
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Lutter contre la récidive de publics placés sous main de justice en construisant un projet
professionnel personnalisé de retour à l’emploi.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de bilans socioprofessionnels de repérage des candidats ?
- nombre de candidats admis,
- taux de participation,
- nombre d'orientations et de positionnements réalisés auprès des différents organismes de
formation.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- taux de satisfaction des usagers (remplissage par les stagiaires d'une grille d'évaluation à
chaque fin de session).
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Prépa. Accompagn. sorties de prisons - 0216081001A9

Le versement est effectué sur le compte «CIAREM» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
30003
02442
00050025876
78
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, CIAREM devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :

3







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication
au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément
au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression
de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « CIAREM » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «CIAREM» pour le projet suivant :
«TREMPLIN» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« CIAREM » dont le siège social est situé 12 allée Nathan Katz - 68100 MULHOUSE,
représentée par Madame Eliane LAPP dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action
intitulée «TREMPLIN». La subvention s’élève à 3 000 € et correspond à 30 % du montant des
dépenses qui est de 10 000 €.
Le projet «TREMPLIN » est le suivant :
L’action collective TREMPLIN vise à remobiliser les personnes incarcérées pour favoriser
l’émergence d’un projet professionnel grâce à un travail sur les notions d’estime de soi et de
savoir-être (développement des compétences psycho-sociales). Deux sessions prévues de 10
personnes.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 2 professionnels.
- 2 sessions comptant 4 permanences d’1/2 journée pour pré-diagnostic,
- 8 séances d’1/2 journée (20 H d’animation) et 1/2 journée de job dating extérieur.
Soit 130 H au total dédiées au projet.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Participer à la lutte contre la récidive des jeunes majeurs et des personnes adultes ayant commis
une infraction, et incarcérés.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre d'orientations,
- nombre de personnes intégrées,
- tableau de présence-absence pour chaque séance,
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- questionnaire de satisfaction pour chaque participant,
- relevé des acquis des stagiaires.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
- Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
- Code activité : Prépa. Accompagn. sorties de prisons - 0216081001A9
Le versement est effectué sur le compte «CIAREM» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
30003
02442
00050025876
78
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.

Article 4

Au terme de son action, CIAREM devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
3





Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication
au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément
au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression
de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à «ASTI» – Crédits
d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
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relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et
mises en œuvre par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge
de la radicalisation en application de l’article 6 de la loi du 30 octobre 2017

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « ASTI » pour le projet suivant : «Echanges et
élaboration d’un calendrier interreligieux – interculturel pour le mieux vivre-ensemble» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«ASTI» dont le siège social est situé 6 route d’Ingersheim, 68000 COLMAR, représentée par
Madame Marie-Christine GINDENSPERGER dûment mandatée pour la mise en œuvre de
l’action intitulée : «Echanges et élaboration d’un calendrier interreligieux – interculturel pour le
mieux vivre-ensemble». La subvention s’élève à 2 000 € et correspond à 45,45 %% du montant
des dépenses qui est de 4 400€.
Le projet «Echanges et élaboration d’un calendrier interreligieux – interculturel pour le
mieux vivre-ensemble » est le suivant :
Sensibiliser les Colmariens au vivre ensemble en rendant plus visibles les points communs entre
différentes communautés et créer des liens sociaux. Répondre aux idées reçues en rappelant les
valeurs citoyennes sans faire la promotion des religions.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 9 bénévoles,
- téléphone, internet, bureau de l'ASTI pour les réunions,
- location de salle, vidéo projection pour la table ronde.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Lutter contre la radicalisation à travaers des actions de contrediscours et de promotion du vivre
ensemble.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
suivants :
- nombre de calendriers distribués, les commentaires des bénéficiaires du calendrier,
- nombre de participants à la table ronde,
- nombre de collèges et d'élèves touchés lors des rencontres,
- satisfaction des auditeurs.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Programme R - 0216-10-04 Prévention de la radicalisation
Activité : Actions de contre discours - 0216081004C1

Le versement est effectué sur le compte «ASTI» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03276

N° de compte
00013695245

Clé RIB
77

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, « ASTI » devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
3





Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Association
ART’SOC’» – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
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relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et
mises en œuvre par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge
de la radicalisation en application de l’article 6 de la loi du 30 octobre 2017

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Association ART’SOC’» pour le projet
suivant : «Impact Citoyen. Participation à la lutte de la délinquance et de la radicalisation
dans les milieux artistiques» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Association ART’SOC’» dont le siège social est situé 1 place de l’Hôtel de Ville,
682010 DANNEMARIE, représentée par Madame Magali LHOMME dûment mandatée pour la
mise en œuvre de l’action intitulée «Impact Citoyen. Participation à la lutte de la délinquance et
de la radicalisation dans les milieux artistiques». La subvention s’élève à 14 400 € et correspond
à 41,56 %% du montant des dépenses qui est de 34 650€.
Le projet «Impact Citoyen. Participation à la lutte de la délinquance et de la radicalisation
dans les milieux artistiques » est le suivant :
Prévenir la radicalisation et la récidive par l’accompagnement de jeunes suivis par la PJJ dans
le témoignage et la création de spots de sensibilisation.
Participer à la diffusion d’un contre discours et de valeurs républicaines en vue de lutter contre
les fakes news, les dogmes et les fausses croyances.
Détecter des signes de récidive ou de délinquance en vue de lutter contre les signes de
radicalité.
Pratique d’apprentissages artistiques (ateliers de 3 jours) : atelier d’enregistrement, capture
d’image et écriture, réalisation de film.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- Encadrement artistique : 1 artiste + intervenants extérieurs.
- Encadrement administratif.
- Mise à disposition de studio, matériels pour création audio-vidéo-musicale.
- Création d’oeuvres vidéo-audio – artistiques (0,55 ETP).
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Participer à la diffusion d’un contre discours et de valeurs républicaines en vue de lutter contre
les signes de radicalité.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
suivants :
- nombre et profils des bénéficiaires (PJJ, Mission Locale, CHRS, AEMO, AED, Associations,
MDA),
- nature des besoins couverts,
- fréquence des interventions et durée moyenne de la prise en charge,
- nombre de sorties positives,
- nombre de situations d’échec et/ou de récidive.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Programme R - 0216-10-04 Prévention de la radicalisation
Activité : Actions de contre discours - 0216081004C1

Le versement est effectué sur le compte «Association ART’SOC» selon les procédures
comptables en vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10278
03100
00020702801
46
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, «Association ART’SOC » devra produire lors de toute nouvelle demande
de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à «Centre social et
socio-culturel ILLZACH» – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;
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VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et
mises en œuvre par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge
de la radicalisation en application de l’article 6 de la loi du 30 octobre 2017

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Centre social et socio-culturel ILLZACH» pour
le projet suivant : «Prévention de la radicalisation pour faire culture commune sur le
territoire d’Illzach» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Centre social et socio-culturel ILLZACH» dont le siège social est situé 19 Rue Victor Hugo,
68110 ILLZACH, représenté par Monsieur Paul WINNLEN dûment mandaté pour la mise en
œuvre de l’action intitulée « Prévention de la radicalisation pour faire culture commune sur le
territoire d’Illzach ». La subvention s’élève à 6 000 € et correspond à 31,28 %% du montant des
dépenses qui est de 19 179€.
Le projet «Prévention de la radicalisation pour faire culture commune sur le territoire
d’Illzach » est le suivant :
Organiser des temps de rencontres et de réflexions avec les habitants sur le territoire d'Illzach en
trois temps :
- conférence sur l’histoire de l’Islam par un spécialiste reconnu (expertise universitaire),
- participation des salariés du CSC – et des responsables associatifs aux formations organisées
par la préfecture : «Les concepts clés de l’islam », « Prise en charge »,
- sensibilisation des habitants du quartier au contre-discours par le biais de la pièce de théâtre
« lettres à Nour » suivi d'un débat avec Rachid BENZINE.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 coordinateur de projet,
- 1 animatrice salariée ainsi que l'ensemble des services du CSC - plus particulièrement la
référente famille,
- 1 conférencier,
- 1 pièce de théâtre.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Permettre aux habitants et professionnels du territoire illzachois de mieux comprendre les
phénomènes de radicalisation et en faire des acteurs de la prévention de la radicalisation.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
suivants :
- nombre de jeunes, de parents, de professionnels participant aux formations,
- questionnaire d'évaluation lors des conférences, débats et formations.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

-

Programme R - 0216-10-04 Prévention de la radicalisation
Activité : Prévention de la radicalisation - actions de sensibilisation hors entreprises 0216081004C4

Le versement est effectué sur le compte «Centre social et socio-culturel ILLZACH» selon les
procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03034

N° de compte
00035520645

Clé RIB
82

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, « Centre social et socio-culturel ILLZACH » devra produire lors de toute
nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de
la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Football club de
Mulhouse - (FCM )» – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;
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VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et
mises en œuvre par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge
de la radicalisation en application de l’article 6 de la loi du 30 octobre 2017

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Football club de Mulhouse - ( FCM ) » pour
le projet suivant : «Prévenir les dérives radicales par le sport dans les quartiers
prioritaires et ZSP» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Football club de Mulhouse - ( FCM )» dont le siège social est situé 45 boulevard Charles
Stoessel, 68200 MULHOUSE, représenté par Monsieur Gary ALLEN dûment mandaté pour la
mise en œuvre de l’action intitulée «Prévenir les dérives radicales par le sport dans les quartiers
prioritaires et ZSP». La subvention s’élève à 3 000 € et correspond à 6,21 %% du montant des
dépenses qui est de 48 300€.
Le projet «Prévenir les dérives radicales par le sport dans les quartiers prioritaires et
ZSP » est le suivant :
Permettre l’insertion sociale et l’intégration par le sport à destination de jeunes de QPV et ZSP à
90 % de confession musulmane.
Inclusion des familles dans les activités d’encadrement.
Transmission de valeurs citoyennes, de civisme et de valeurs républicaines.
Echanges avec d’autres familles de confession différente générant la tolérance et l’intégration de
celles-ci.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 2 emplois aidés,
- 1 service civique,
- 5 bénévoles.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Permettre l’insertion sociale et l’intégration par le sport et transmettre des valeurs républicaines
et civiques.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
suivants :
- nombre de jeunes,
- nombre de jeunes issus du quartier Drouot,
- nombre de jeunes issus du quartier des Coteaux,
- amélioration du lien et du vivre ensemble des familles.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Programme R - 0216-10-04 Prévention de la radicalisation
Activité : Prévention de la radicalisation - actions de sensibilisation hors entreprises 0216081004C4

Le versement est effectué sur le compte « Football club de Mulhouse - ( FCM )» selon les
procédures comptables en vigueur :
Code établissement
30087

Code guichet
33220

N° de compte
00021107301

Clé RIB
16

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, «Football club de Mulhouse - ( FCM )» devra produire lors de toute
nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de
la subvention :
3







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Association Petite
Ourse » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;
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VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et
mises en œuvre par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge
de la radicalisation en application de l’article 6 de la loi du 30 octobre 2017

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Association Petite Ourse » pour le projet
suivant : «Rencontre individuelle médiatisée parent-enfant pour prévenir le risque de
radicalisation de l’enfant par le parent» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Association Petite Ourse» dont le siège social est situé 1/3 rue Papin,
68200 Mulhouse, représenté par Monsieur Thierry SEY dûment mandaté pour la mise en œuvre
de l’action intitulée «Rencontre individuelle médiatisée parent-enfant pour prévenir le risque de
radicalisation de l’enfant par le parent». La subvention s’élève à 6 000 € et correspond à 20 %
du montant des dépenses qui est de 30 000€.
Le projet «Rencontre individuelle médiatisée parent-enfant pour prévenir le risque de
radicalisation de l’enfant par le parent » est le suivant :
Lorsqu’un parent ou un enfant sollicite la Petite Ourse sur décision du JAF ou dans le cadre
d'une démarche amiable, si le parent visitant est repéré comme tenant "des propos extrêmes" ou
se référant à "des concepts très rigides" ( religieux et/ou éducatif), il lui sera proposé le dispositif
spécifique "des rencontres individualisées médiatisées ".
Les rencontres se feront en présence permanente d’un psychologue et/ou d'un médiateur familial
qui va soutenir l'enfant, dans son échange avec son parent, reformuler si nécessaire certaines
"injonctions parentales " en « proposition » à discuter, ouvrir le débat sur des références sociales
plus habituelles, sur des matières étudiés à l'école par l'enfant etc.
Il sera également proposé au parent hébergeant comme au parent visitant des temps
d’entretiens (individuels) et de suivi en dehors de la période des rencontres.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- les locaux de la Petite Ourse,
- le personnel administratif et spécialisé (0,34 ETP).
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Créer, recréer ou maintenir un lien parent/enfant dans le cas de discours extrême, voire
radicalisant.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
suivants :
- questionnaire de satisfaction remis à chaque parent au terme de la démarche,
durant la procédure,
- suivi mensuel des situations en équipes pluridisciplinaires,
- démarche globale évaluée par la direction,
- bilan présenté au CA et aux partenaires financiers de l’action.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Programme R - 0216-10-04 Prévention de la radicalisation
Activité : Prévention de la radicalisation - actions de sensibilisation hors entreprises 0216081004C4

Le versement est effectué sur le compte «Association Petite Ourse» selon les procédures
comptables en vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10278
0000
00089172140
50
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
3

Article 4

Au terme de son action, «Association Petite Ourse» devra produire lors de toute nouvelle
demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la
subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.

Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à «Convivencia» –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;
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VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et
mises en œuvre par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge
de la radicalisation en application de l’article 6 de la loi du 30 octobre 2017

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Convivencia» pour le projet suivant :
«Formation prévention de la radicalisation» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Convivencia » dont le siège social est situé 104 rue de Vaugirard, 75006 PARIS, représenté
par Monsieur Victor Grezes, co-fondateur, dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action
intitulée «Formation prévention de la radicalisation». La subvention s’élève à 1 500 € et
correspond à 100 %% du montant des dépenses.
Le projet «Formation prévention de la radicalisation » est le suivant :
Comprendre le processus de la radicalisation destiné aux services de l’État du Haut-Rhin
amenés à participer au suivi de personnes radicalisées.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 formateur durant 1 journée et déplacement.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Permettre aux professionnels de se former à la compréhension du processus de la radicalisation.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

-

Programme R - 0216-10-04 Prévention de la radicalisation
Activité : 0216081004C2 – prévention de la radicalisation – action de formation de
professionnels hors entreprises

Le versement est effectué sur le compte «Convivencia» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, « Convivencia » devra produire lors de toute nouvelle demande de
subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
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Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « APPUIS » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «APPUIS» pour le projet suivant :
«Alternative aux poursuites – Stage de citoyenneté - Prévention de la récidive » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«APPUIS» dont le siège social est situé 3 Bd Roosevelt – 68200 MULHOUSE, représenté par
Monsieur Laurent KONOPINSKI dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action intitulée
« Alternative aux poursuites – Stage de citoyenneté - Prévention de la récidive ». La subvention
s’élève à 3 000 € et correspond à 50,08 % du montant des dépenses qui est de 5 990 €.
Le projet «Alternative aux poursuites – Stage de citoyenneté - Prévention de la récidive»
est le suivant :
Le stage de citoyenneté a pour visée de rappeler les valeurs républicaines de respect de la loi,
de tolérance, des droits d’autrui et de la dignité de la personne humaine.
Il s’agit ici de faire prendre conscience des devoirs qu’implique la vie en société et également
des droits garantis (et des lieux d’accès aux droits), ainsi que de favoriser l’insertion sociale du
public touché. Trois stages de 3 jours prévus.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 éducatrice chargée de l'insertion à mi-temps,
- 1 salle de réunion équipée d'un ordinateur portable, connexion à internet.
- Les stagiaires seront amenés à rencontrer différents acteurs, institutionnels (policegendarmerie/BPDJ, service de la ville et de la M2A), associatifs (LICRA, ACCORD68) et para
public (SOLEA, SDIS), la compagnie Arc en ciel- Théâtre forum, un représentant de la légion
d'honneur.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- rappeler les valeurs républicaines de respect de la loi, de tolérance, de respect des droits
d'autrui et de la dignité de la personne humaine,
- faire prendre conscience des devoirs et droits qu'implique la vie en société.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- retour qualitatif et quantitatif individuel au procureur de la République et au préfet,
- évaluation formative à l’issue de chaque module,
- réunions avec les différents partenaires dans le but d’améliorer les stages,
- nombre de stagiaires, nombre de stages annuels.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- évaluation de chaque stage par les intervenants,
- mise en place d'un questionnaire à destination des stagiaires permettant de savoir si leur
perception de l’acte infractionnel a pu être modifiée tout au long du stage.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code d’activité : alternatives aux poursuites et à l'incarcération - 0216081001A8

Le versement est effectué sur le compte «APPUIS» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03006

N° de compte
00025669311

Clé RIB
59

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, APPUIS devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « APPUIS » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
7, RUE BRUAT, B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03 89 29.20.00 - www.haut-rhin.gouv.fr
1

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «APPUIS » pour le projet suivant : « Dispositif
d'intervenant social en zone police de Mulhouse » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« APPUIS » dont le siège social est situé 3 Bd Roosevelt – 68200 MULHOUSE, représenté par
Monsieur Laurent KONOPINSKI dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action intitulée
« Dispositif d'intervenant social en zone police de Mulhouse ». La subvention s’élève à 14 000 €
et correspond à 33,53 % du montant des dépenses qui est de 41 750 €.
Le projet «Dispositif d'intervenant social en zone Police de Mulhouse » est le suivant :
Proposer un premier accueil au sein du Commissariat Central et du Commissariat de secteur des
Côteaux de toute personne traversée par un évènement (ayant pour origine une infraction ou
non) qui la précarise socialement.
L'intervenant social agit préventivement afin d’éviter la dégradation des situations et complète
l'action des policiers en proposant un soutien social. 52H d'intervention sociale par semaine sur
52 semaines.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 2 intervenants (1,5 ETP à minima - assistant de service social ou éducateur spécialisé) pour un
équivalent de 52h par semaine dont le planning est établi en lien avec le référent de l'action au
sein de la police.
Les intervenants sont intégrés à l'équipe du service d'aide aux victimes et bénéficient d'un
soutien technique sur les situations complexes ainsi que de séances de supervision régulières.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- répondre aux besoins des personnes accueillies aux commissariats de Mulhouse et leur
apporter un soutien et une prise en charge personnalisée en les orientant dans leurs démarches
sociale, juridique et /ou psychologique.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- typologie des personnes reçues (victime, mis en cause, situation infra pénale, CSP, tranche
d’âge, sexe,…),
- problématiques repérées (familiales, mineurs, vulnérabilités…),
- nombre d’entretiens réalisés,
- démarches entreprises avec la personne (entretien, accompagnement aux démarches,
orientations proposées et mise en place des relais…),
- transmissions trimestrielles des statistiques à la DDSP et à la préfecture.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- transmissions de bilans quantitatifs et qualitatifs à la préfecture.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
- Code activité : 0216081002A1-Intervenants sociaux en commissariat-gendarmerie
Le versement est effectué sur le compte «APPUIS » selon les procédures comptables en
vigueur :
-

Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10278
03006
00025669311
59
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, APPUIS devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « APPUIS » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «APPUIS» pour le projet suivant : «Lieu
d’écoute départemental pour auteurs de violence» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« APPUIS » dont le siège social est situé 3 Bd Roosevelt – 68200 MULHOUSE, représenté par
Monsieur Laurent KONOPINSKI dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action intitulée
« Lieu d’écoute départemental pour auteurs de violence ». La subvention s’élève à 7 000 € et
correspond à 15,91 % du montant des dépenses qui est de 44 000 €.
Le projet «Lieu d’écoute départemental pour auteurs de violence » est le suivant :
Amener l’auteur de violence à envisager un changement positif dans son rapport à la question de
la violence, prévenir les récidives et favoriser l’orientation vers le soin. Cette action se déroule
sous forme d'entretiens individuels avec un psychologue.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 salle d’entretien,
- 1 ligne de téléphone gérée par le CHRS de l’association APPUIS (prise de RDV 24h/24),
- 1 téléphone portable,
- 1 bureau avec ordinateur,
- 1 psychologues (0,50 ETP -17,50 heures hebdomadaires),
- 1 comité de pilotage,
- 7 bénévoles,
- les travailleurs sociaux du CHRS pour la prise de RDV.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Prévenir les récidives et favoriser l' orientation vers le soin, stopper la reproduction de schémas
violents. Conscientisation de l'acte de violence.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de personnes et d’entretiens,
- consultations effectuées,
- nombre de consultations demandées et non honorées,
- éléments statistiques concernant les orientations en amont et en aval et la provenance
géographique,
- fourchette des âges.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- nombre et qualité des partenaires orienteurs,
- qualité du travail engagé avec les participants.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A7-Actions en direction des auteurs de violence

Le versement est effectué sur le compte «APPUIS » selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03006

N° de compte
00025669311

Clé RIB
59

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, APPUIS devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « APPUIS » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
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VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « APPUIS » pour le projet suivant : « Dispositif
Téléphone Grave Danger » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« APPUIS » dont le siège social est situé 3 Bd Roosevelt – 68200 MULHOUSE, représenté par
Monsieur Laurent KONOPINSKI dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action intitulée
« Dispositif Téléphone Grave Danger ». La subvention s’élève à 2 000 € et correspond à
13,33 % du montant des dépenses qui est de 15 000 €.
Le projet «Dispositif Téléphone Grave Danger» est le suivant :
Le TGD a vocation à attribuer un téléphone relié à mondial assistance aux femmes en très grave
danger de violences conjugales afin de faire face en cas d'un passage à l'acte violent. Il donne
parallèlement lieu à un accompagnement plural et sur le long terme des bénéficiaires, porté par
le service d'aide aux victimes.
Six TGD supplémentaires en 2019 et accompagnement pluridisciplinaire (créer des actions
collectives).
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 e-salarié d'Appuis, spécialiste des violences conjugales,
- 1 temps de coordination et de secrétariat,
- 15 téléphones reliés,
- 1 bureau adapté,
- 1 ordinateur,
- 1 téléphone portable professionnel et 1 véhicule.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Renforcer la rapidité d'intervention des forces de l'ordre et mettre en place un accompagnement
pluridisciplinaire au plus près de la personne en danger.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- origine de l'orientation des personnes victimes vers le dispositif,
- nombre d'entretiens réalisés,
- temps d'attribution du portable,
- nombre d'appels d'urgence effectués,
- nombre d'appels d'urgence ayant abouti à une intervention des forces de l'ordre,
- nombre d'orientations partenariales effectuées,
-nombre de réunion en comité de pilotage.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- mise en sécurité des personnes.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A6-Protection des femmes victimes de violences conjugales

Le versement est effectué sur le compte «APPUIS» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10278
03006
00025669311
59
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, APPUIS devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Association
ASFMR » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
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VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « l’association ASFMR » pour le projet suivant
«Service d'Aide aux Victimes de Violences Intrafamiliales-SAVVI» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« l’association ASFMR » dont le siège social est situé 4 rue de la 5ème division blindée - 68000
COLMAR, représentée par Madame Raymonde SAUTER dûment mandatée pour la mise en
œuvre de l’action intitulée «Service d'Aide aux Victimes de Violences Intrafamiliales-SAVVI». La
subvention s’élève à 3 500 € et correspond à 13,45 % du montant des dépenses qui est de
26 018 €.
Le projet «Service d'Aide aux Victimes de Violences Intrafamiliales - SAVVI» est le suivant :
Accueil, écoute, accompagnement des personnes victimes de violences physiques, psychiques,
économiques, administratives dans le cadre familial. Accompagnement individuel ou en groupes
de parole avec une intervenante sociale et une psychologue. Prise en compte des effets indirects
de la violence conjugale sur les enfants, et travail sur la relation parent-enfant . Permanence à
Sélestat et Mulhouse ponctuellement.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre : 1 travailleur social 0,25 ETP
- 1 médiatrice 0,02 ETP
- 1 psychologue 0,02 ETP
- 1 secrétaire 0,15 ETP
- 1 chef de service coordinateur 0, 15 ETP
- 1 comptable 0,05 ETP
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Accueillir, écouter, accompagner des personnes victimes de violences intrafamiliales.
Accompagnement individuel permettant d’aider le public visé à effectuer les démarches auprès
des avocats ou des services sociaux.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de personnes accueillies,
- nombre d'entretiens spécifiques,
- nombre de personnes participant aux activités de l'association ( loisirs, culture, sport),
- nombre de personnes intégrant le groupe de parole.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- retour à l’autonomie de la personne.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A5-Prévention et lutte contre les violences intrafamiliales

Le versement est effectué sur le compte «Association syndicale des familles monoparentales »
selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
20041

Code guichet
01015

N° de compte
0145451J036

Clé RIB
49

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Association ASFMR devra produire lors de toute nouvelle demande de
subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.

Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Conseil
Départemental Haut-Rhin » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance –
Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Conseil Départemental Haut-Rhin » pour le
projet suivant : « Médiateur gens du voyage » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Conseil Départemental Haut-Rhin » dont le siège social est situé 100 avenue d’Alsace 68000
COLMAR, représenté par Madame Brigitte KLINKERT dûment mandatée pour la mise en œuvre
de l’action intitulée « Médiateur gens du voyage ». La subvention s’élève à 14 000 € et
correspond à 46,67 % du montant des dépenses qui est de 30 000 €.
Le projet « Médiateur gens du voyage » est le suivant :
Le médiateur sera en charge de l’organisation et de l’accueil des groupes « de grands
passages » des gens du voyage durat la saison estivale 2019.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 médiateur du 1er mai au 31 octobre 2019.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- instaurer le dialogue avec les groupes des gens du voyage afin de permettre la tranquillité
publique.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- satisfaction des groupes et climat social apaisé.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-03 Actions pour améliorer la tranquillité publique
Code activité : 0216081003A6-Médiation pour la tranquillité publique

Le versement est effectué sur le compte «Conseil
procédures comptables en vigueur :
Code établissement
30001

Code guichet
00307

Départemental

N° de compte
C6830000000

Haut-Rhin» selon les
Clé RIB
86

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Conseil Départemental Haut-Rhin devra produire lors de toute nouvelle
demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la
subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
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Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » à « CDAFAL » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « CDAFAL » pour le projet suivant :
«
Accompagnement des familles et soutien à la parentalité - transmission de valeurs de
laïcité et de la république » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« CDAFAL » dont le siège social est situé 3 rue Georges Risler – 68100 MULHOUSE,
représentée par Madame Christiane KOBEL dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action
intitulée « Accompagnement des familles et soutien à la parentalité - transmission de valeurs de
laïcité et de la république ». La subvention s’élève à 3 000 € et correspond à 24 % du montant
des dépenses qui est de 12 500 €.
Le projet «Accompagnement des familles et soutien à la parentalité - transmission de valeurs de
laïcité et valeurs de la république» est le suivant :
Accompagner les familles (et particulièrement des femmes) repérées comme ayant des
difficultés de violences intra-familiales, éducatives, ou de parentalité. Eduquer les familles et les
enfants à la laïcité, aux valeurs de la république, à la diversité et à l'égalité hommes-femmes, au
respect du vivre ensemble. Travail en réseau avec le CIDFF, l’APSM et ASFMR, UDAF.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 2 salariés - 2 bénévoles
- 2 services civiques
- 1 psychologue (2H/semaine)
Lieu d'accueil pour les familles et fournitures administratives
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Sensibiliser les familles aux premiers signes de la délinquance et de la radicalisation, les aider à
lutter contre le repli sur soi et identitaire.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de familles suivies,
- observation de l'amélioration du comportement,
- mesure de la fréquence des rencontres avec les familles.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- satisfaction des familles dans la prise en charge de leurs problèmes.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Actions de responsabilisation des parents -0216081001A4

Le versement est effectué sur le compte «CDAFAL» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
15135

Code guichet
09017

N° de compte
08771654123

Clé RIB
02

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, CDAFAL devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
3





représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND

4

PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre de loisirs
jeunes de Mulhouse » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Centre de loisirs jeunes Mulhouse » pour le
projet suivant
«Action FSE/ Jeunes » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Centre de loisirs jeunes Mulhouse » dont le siège social est situé , représenté (e) par dûment
mandaté (e) pour la mise en œuvre de l’action intitulée « Action FSE/ Jeunes ». La subvention
s’élève à 2 700 € et correspond à 100 % du montant des dépenses qui est de 2 700 €.
Le projet «Action FSE/ Jeunes » est le suivant :
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
-

L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.
Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel :
Code activité : Dialogue
0216081003A7

Police-Population

Médiation

tranquillité

publique

-

Le versement est effectué sur le compte «» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Centre de loisirs jeunes Mulhouse devra produire lors de toute nouvelle
demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la
subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
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Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » – Crédits
d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » pour le projet suivant : « Annuaire de
prévention, de prise en charge et de suivi des femmes victimes de violence sur le
département du Haut Rhin à destination des usagers et des professionnels » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » dont le
siège social est situé 9A rue Schlumberger - 68200 MULHOUSE, représentée par Madame
Geneviève LIEBY dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action intitulée « Annuaire de
prévention, de prise en charge et de suivi des femmes victimes de violence sur le département
du Haut Rhin à destination des usagers et des professionnels ». La subvention s’élève à 1 600 €
et correspond à 50 % du montant des dépenses qui est de 3 200 €.
Le projet «Annuaire de prévention, de prise en charge et de suivi des femmes victimes de
violence sur le département du Haut Rhin à destination des usagers et des professionnels» est le
suivant :
Annuaire disponible sur tous les espaces d'information du département : les services publics, les
associations, les collectivités permlettant de renseigner les victimes sur les lieux d'écoute,
d'accompagnement et de prise en charge psychologique, juridique.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A6-Protection des femmes victimes de violences conjugales

Le versement est effectué sur le compte «CDIFF» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03008

N° de compte
00011142745

Clé RIB
52

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du HautRhin (CDIFF) devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30
juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :



Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
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En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » – Crédits
d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » pour le projet suivant :
«Accompagnement des enfants exposés aux violences» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » dont le
siège social est situé 9A rue Schlumberger - 68200 MULHOUSE, représentée par Madame
Geneviève LIEBY dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action intitulée
« Accompagnement des enfants exposés aux violences ». La subvention s’élève à 3 000 € et
correspond à 14,29 % du montant des dépenses qui est de 21 000 €.
Le projet «Accompagnement des enfants exposés aux violences » est le suivant :
- organiser un espace sécurisant, d’écoute et d’expression pour des enfants exposés à la
violence dans leur famille,
- briser l’isolement en brisant le silence, augmenter l’estime de soi.
- reconnaître ses propres émotions et celles des autres,
- rappeler à l’enfant l’interdit de la violence, mais aussi la nécessité du respect de l’autre.
L’action s’est développée en 2018 et comporte deux axes : entretiens individuels et actions
collectives. Entretiens de 30 mn à 1 heure.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- moyens humains : 1 psychologue formée à la thématique des violences au sein du couple et
intrafamiliales, 1 dessinateur de BD en binôme ;
- moyens matériels : mobilier adapté aux enfants, outils pédagogiques permettant l'expression
(jeux de plateaux, de cartes, photo-langage, outils créatifs de dessin…), conception et réalisation
d'outils spécifiques aux enfants exposés aux violences.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- prévenir les violences faites aux enfants.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- âge des enfants,
- nombre d'entretiens par enfant
- et nombre d'enfants différents reçus.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- demandes de la part des mères exposées aux violences intra-familiales.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A5-Prévention et lutte contre les violences intrafamiliales

Le versement est effectué sur le compte «CDIFF» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03008

N° de compte
00011142745

Clé RIB
52

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-
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Rhin (CDIFF) devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30
juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » – Crédits
d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » pour le projet suivant « Intervenant
social en zone gendarmerie - Haut Rhin » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » dont le
siège social est situé 9A rue Schlumberger - 68200 MULHOUSE, représentée par Madame
Geneviève LIEBY dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action intitulée « Intervenant
social en zone gendarmerie - Haut Rhin ». La subvention s’élève à 20 000 € et correspond à
30,77 % du montant des dépenses qui est de 65 000 €.
Le projet «Intervenant social en zone gendarmerie - Haut Rhin» est le suivant :
L'intervenant joue un rôle de premier accueil social, d'écoute, d'information juridique et
d'orientation. Il a vocation à favoriser une prise en charge globale des personnes reçues grâce à
son rôle d'interface entre les services de gendarmerie et les partenaires sociaux, associatifs, ou
institutionnels du département (1 ETP). Permanences fixes dans certaines gendarmeries
(Altkirch, Thann, Guebwiller, Saint Louis…) évolutives, en fonction des besoins repérés.
Optimisation des déplacements.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 travailleur social, formée à la thématique des violences (1 ETP),
- 1 ligne téléphonique mobile dédiée et 1 outil numérique adapté (ordinateur portable avec
connexion Internet.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Répondre aux besoins des personnes accueillies dans certaines gendarmeries du Haut-Rhin et
leur apporter un soutien et une prise en charge personnalisée en les orientant dans leurs
démarches sociale, juridique et /ou psychologique.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- statistiques : âge, le sexe, le lieu d'habitation, la catégorie socio-professionnelle et la nature des
problématiques rencontrées par les personnes accueillies ;
- appréciation de la trajectoire de ces personnes.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- transmissions de bilans quantitatifs et qualitatifs à la préfecture.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A1-Intervenants sociaux en commissariat-gendarmerie

Le versement est effectué sur le compte «CDIFF» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03008

N° de compte
00011142745

Clé RIB
52

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du HautRhin (CDIFF) devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30
juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
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Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF)» – Crédits
d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;
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VU
VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF)» pour le projet suivant : «Accueil de jour
départemental pour les femmes victimes de violences» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF)» dont le
siège social est situé 9A rue Schlumberger - 68200 MULHOUSE, représentée par Madame
Geneviève LIEBY dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action intitulée « Accueil de jour
départemental pour les femmes victimes de violences ». La subvention s’élève à 16 500 € et
correspond à 15,85 % du montant des dépenses qui est de 104 118 €.
Le projet «Accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences » est le
suivant :
- prévenir les violences intrafamiliales et conjugales par une information précoce,
- prise en charge et orientation des personnes victimes adaptées,
- accompagnement global des victimes, prévention de la récidive des comportements violents.
- accueil, gratuit, confidentiel des femmes victimes de violences.
- accompagnement juridique et/ou psychologique + orientation en interne et/ou vers le réseau de
partenaires . Recueil d'éléments statistiques et visualisation des trajectoires sur le département.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- les locaux du CIDFF à Mulhouse, de la MJD à Colmar et du CD à Altkirch,
- 1 équipe pluridisciplinaire formée à l'écoute, à l'accompagnement des victimes de violences,
dont 1 juriste spécialisé (1 ETP), 1 psychologue salarié (0.2 ETP), 2 psychologues bénévoles
(0.15 ETP),
- 1 personne pour la gestion des statistiques, l'analyse des données et des parcours (0.4 ETP),
- 1 agent d'accueil (0.15 ETP).
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- prévenir les violences intrafamiliales et conjugales,
- prévenir la récidive des comportements violents.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de personnes différentes reçues,
- situation des personnes (âge, enfants, ressources, logement, emploi, situation familiales,
démarches effectuées, en cours ou à venir,...),
- analyse des orientations, des trajectoires, en partenariat étroit avec les professionnels
concernés.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- analyse de l'orientation des trajectoires et des situations avec les partenaires.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A6-Protection des femmes victimes de violences conjugales

Le versement est effectué sur le compte «CDIFF» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03008

N° de compte
00011142745

Clé RIB
52

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du HautRhin (CDIFF) devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30
juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF)» – Crédits
d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF) » pour le projet suivant : «Stages de
responsabilité familiale» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Haut-Rhin (CDIFF)» dont le
siège social est situé 9A rue Schlumberger - 68200 MULHOUSE, représentée par Madame
Geneviève LIEBY dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action intitulée « Stages de
responsabilité familiale ». La subvention s’élève à 6 500 € et correspond à 13,84 % du montant
des dépenses qui est de 46 958 €.
Le projet «Stages de responsabilité familiale » est le suivant :
1. Stages de responsabilisation des auteurs de violence pour lutter contre les violences au sein
du couple et sexistes permettant une prise de conscience des mécanismes de violences et de
leur gravité, et ayant pour objectif de prévenir la récidive.
23 stages prévus en 2019 à la maison de la Justice de Mulhouse (11 stages), dans les locaux du
SPIP à Colmar (6 stages) et à la maison d'arrêt de Mulhouse (6 stages).
2. Stages de responsabilité parentale permettant de rappeler aux participants leurs obligations
juridiques, économiques, sociales (12 stages prévus sur orientation des Tribunaux et Parquets
à la maison de la justice et du Droit de Mulhouse (6 stages ) et celle de Colmar (6 stages).
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
1. Stages pour auteurs de violence : 1 binôme juriste-psychologue, formé et expérimenté dans
l'accompagnement des personnes auteurs comme victimes de violences ;
2. Stages de responsabilité parentale : 1 juriste formée et expérimentée à l'information des
familles, outils pédagogiques spécifiques pour chaque action : diapositives numériques, jeux de
cartes ou de plateau, vidéos… ; distribution de livrets et flyers "mémento" comme support de
réflexion et de rappel.
Locaux de la MJD de Mulhouse, du SPIP,de la maison d'arrêt de Mulhouse, et du Carré des
associations.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- responsabiliser les auteurs de violence par une prise de conscience pour sortir de la domination
et du contrôle et trouver d'autres modes de fonctionnement ;
- accompagner à la responsabilisation familiale.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de personnes orientées et nombre de participants effectifs.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- bilan / évaluation de l'impact du stage rempli par les participants.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A7-Actions en direction des auteurs de violence

Le versement est effectué sur le compte «CDIFF» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10278
03008
00011142745
52
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du HautRhin (CDIFF) devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30
juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre social et
socio-culturel ILLZACH» – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Centre social et socio-culturel ILLZACH » pour
le projet suivant «Concours de sensibilisation aux conséquences de la violence» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Centre social et socio-culturel ILLZACH» dont le siège social est situé 19 Rue Victor Hugo 68110 ILLZACH, représenté par Monsieur Paul WINNLEN dûment mandaté pour la mise en
œuvre de l’action intitulée «Concours de sensibilisation aux conséquences de la violence». La
subvention s’élève à 1 800 € et correspond à 72 % du montant des dépenses qui est de 2 500 €.
Le projet «Concours de sensibilisation aux conséquences de la violence » est le suivant :
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile du Haut-Rhin propose un projet de lutte
contre la violence concrétisé par un concours d'élaboration de dessins sur la prévention de la
violence, avec réalisation d'un calendrier reprenant un message sur les conséquences de la
violence, le sexisme, le harcèlement et les discriminations.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- la BPDJ
- des animateurs, éducateurs et professeurs
- des matériels : la réalisation de calendriers
- les locaux du CSC Illzach.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- sensibiliser un jeune public sur les conséquences des violences, du sexisme, du harcèlement et
de la discrimination,
- renforcemer les liens et favoriser la parole,
- impliquer les jeunes dans la réalisation d'un message de prévention.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de structures et nombre de jeunes participants à l’action,
- nombre de jeunes impliqués dans la réalisation d’un logo et slogan pour le calendrier,
- mixité (filles garçons),
- origine géographique.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- un jury sera en fin de parcours capable de mesurer la qualité des productions et à travers elles,
la réelle implication des jeunes.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Dialogue Police-Population Médiation tranquillité
0216081003A7

publique

-

Le versement est effectué sur le compte «CSC Illzach» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03034

N° de compte
00035520645

Clé RIB
82

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Centre social et socio-culturel ILLZACH devra produire lors de toute
nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de
la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.

Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « CSC Wittelsheim»
– Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « CSC Wittelsheim » pour le projet suivant
« Actions inter-centres pour lutter contre la violence dans le sport. FUTSAL» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«CSC Wittelsheim» dont le siège social est situé 32 rue Cher - 68 310 WITTELSHEIM,
représenté par Monsieur Gérard CABANES dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action
intitulée « Actions inter-centres pour lutter contre la violence dans le sport. FUTSAL ». La
subvention s’élève à 1 000 € et correspond à 38,76 % du montant des dépenses qui est de
2 580 €.
Le projet « Actions inter-centres pour lutter contre la violence dans le sport. FUTSAL » est
le suivant :
- un tournoi de FUTSAL d’une journée organisé en partenariat avec la BPDJ, le District Foot
Alsace, ainsi que différentes structures de jeunes repérés en difficultés comportementales, dont
les IME et les MECS du Haut-Rhin, mettant en compétition 14 équipes de 7 joueurs dont au
minimum 2 filles ;
- trois ateliers de prévention de la délinquance obligatoires pour tous les jeunes : notions
d'arbitrage axées sur le respect de l'autre, le fair-play, l'esprit d'équipe ; atelier sur le harcèlement
et les discriminations ; initiation aux gestes des premiers secours.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 7 bénévoles, 14 salariés,
- les frais de locations,
- arbitrage et déjeuner.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- promouvoir des activités physiques et sportives en tant que facteur de lien social et de santé en
direction des jeunes. Lutter contre les incivilités,
- transmettre le respect des règles, des droits et devoirs.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre d'équipes inscrites, de filles par équipe,
- attention et intérêt des jeunes durant les ateliers pédagogiques.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- amélioration du comportement des jeunes et des échanges entre les jeunes des différentes
structures,
- évaluation du savoir des jeunes après les différents ateliers, satisfaction des jeunes.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Dialogue Police-Population Médiation tranquillité
0216081003A7

publique

-

Le versement est effectué sur le compte « Wittelsheim (CSC)» selon les procédures comptables
en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03525

N° de compte
00020029245

Clé RIB
37

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, le CSC Wittelsheim devra produire lors de toute nouvelle demande de
3

subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre socioculturel du Val d'Argent » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance –
Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
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VU

essentielles des conventions de subvention ;
l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Centre socio-culturel du Val d'Argent » pour le
projet suivant «Référent de parcours» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Centre socio-culturel du Val d'Argent» dont le siège social est situé 1 carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE MARIE AUX MINES, représenté par Monsieur Alain PERRIN dûment mandaté
pour la mise en œuvre de l’action intitulée «Référent de parcours». La subvention s’élève à
7 000 € et correspond à 49,4 % du montant des dépenses qui est de 14 170 €.
Le projet «Référent de parcours» est le suivant :
développer des actions de sociabilisation et de remobilisation dans le cadre de la construction
d'un parcours d'insertion personnalisé pour des jeunes en rupture, avec les partenaires locaux.
(25% ETP )
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1/4 temps de référent de parcours,
- 1éducatrice spécialisée formatrice en éducation pour la santé et esthéticienne sociale,
- 1 équipe de bénévoles multidisciplinaire coordonnée par le référent,
- le concours des animateurs socio culturels.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- mettre en place une équipe de proximité mobile avec objectif de repérer,
- de nouer et de maintenir le contact avec le public visé et coordonner des actions de
remobilisation et d'accompagnement personnalisé dans le cadre d'une dynamique partenariale.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de jeunes rencontrés,
- nombre de jeunes réorientés,
- assiduité des jeunes,
- nombre de jeunes évoluant vers une situation stable (études, stage, emploi..),
- nombre d'ateliers mis en place,
- nombre de jeunes ayant suivi l'intégralité du cursus.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- retour des services de gendarmerie et de police sur les cas de délinquance,
- évolution statistique de la délinquance sur le territoire.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Postes de référents de parcours - 0216081001A7

Le versement est effectué sur le compte «Centre socio- culturel du Val d'Argent » selon les
procédures comptables en vigueur :
Code établissement
14707

Code guichet
50877

N° de compte
49195216918

Clé RIB
20

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Centre socio-culturel du Val d'Argent devra produire lors de toute
nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de
la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND

4

PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Centre socioculturel du Val d'Argent » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
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essentielles des conventions de subvention ;
VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Centre socio-culturel du Val d'Argent» pour le
projet suivant : «Médiation, prévention de proximité» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Centre socio-culturel du Val d'Argent» dont le siège social est situé 1 carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE MARIE AUX MINES, représenté par Monsieur Alain PERRIN dûment mandaté
pour la mise en œuvre de l’action intitulée « Médiation, prévention de proximité ». La subvention
s’élève à 7 500 € et correspond à 37,38 % du montant des dépenses qui est de 20 062 €.
Le projet « Médiation, prévention de proximité » est le suivant :
Accompagnement de jeunes repérés par les acteurs de la prévention (MDA, HLM, habitants de
quartiers…) à travers des ateliers (mission locale, groupe lutte contre les addictions, formation,
groupe mixité pour les filles, jeunes sous mains de justice avec l'Arsea et Aemo de Colmar).
Le Médiateur siège également au sein du CLISPD réactivé en 2018
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 médiateur tranquillité publique,
- du matériel pédagogique,
- des locaux et un véhicule du centre socioculturel,
- les animateurs « jeunes" du CSC du Val d'Argent, ainsi que des bénévoles.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- rencontrer les jeunes sur le terrain afin de limiter les incivilités et nuisance à la tranquillité
publique et prévenir la récidive.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de jeunes rencontrés,
- typologie des incivilités et actes de délinquance,
- nombre d'actions partenariales mises en place et pertinence de ces actions.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- évolution du climat social dans les micros quartiers.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-03 Actions pour améliorer la tranquillité publique
Code activité : 0216081003A6-Médiation pour la tranquillité publique

Le versement est effectué sur le compte «Centre socio- culturel du Val d'Argent » selon les
procédures comptables en vigueur :
Code établissement
14707

Code guichet
50877

N° de compte
49195216918

Clé RIB
20

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.

3

Article 4

Au terme de son action, Centre socio-culturel du Val d'Argent devra produire lors de toute
nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de
la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.

Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « CT68- FFME
(Fédération Française Montagne Escalade)» – Crédits d’intervention de prévention de la
délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «CT68-FFME (Fédération Française Montagne
Escalade)» pour le projet suivant : «L'escalade, un pas vers l'insertion ?» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«CT68-FFME (Fédération Française Montagne Escalade)» dont le siège social est situé 26 rue
des Chênes – 68190 ENSISHEIM, représenté par Monsieur Vincent MARIOTTI dûment mandaté
pour la mise en œuvre de l’action intitulée « L'escalade, un pas vers l'insertion ? ». La subvention
s’élève à 4 000 € et correspond à 31,76 % du montant des dépenses qui est de 12 595 €.
Le projet « L'escalade, un pas vers l'insertion ? » est le suivant :
- accompagnement des jeunes en décrochage via l’escalade en falaise,
- entretenir les falaises du Haut-Rhin,
- inciter de nouveaux publics à pratiquer dans les clubs locaux.
Quinze journées de chantier seront organisées le matin, pour un groupe de 5 jeunes avec
l’éducateur de l’unité éducative d’activités de jour et un moniteur d’escalade sur un site à
entretenir, séance d’escalade l’après-midi.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- UEAJ : 1 véhicule trafic, les outils de jardinage, les équipements de protections individuels pour
les travaux, 1 éducateur spécialisé, les repas pour le groupe ;
- CT68 FFME : les outils de jardinage en complément de ceux de l’UEAJ, le matériel d'escalade,
1 éducateur sportif pour les demis journées nettoyage.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- favoriser la remobilisation des jeunes sous main de justice.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de jeunes présents à chaque journée,
- qualité et quantité de travail effectué,
- remobilisation de jeunes via la pratique de l'escalade,
- engagement et attention de chacun,
- hauteur atteinte.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- qualité du travail de nettoyage fourni et engagement des jeunes.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Chantiers éducatifs - 0216081001A1

Le versement est effectué sur le compte «CT68 FFME (CT68 Fédération Française Montagne
Escalade)» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
15135

Code guichet
09017

N° de compte
08771118300

Clé RIB
84

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, CT68 FFME (CT68 Fédération Française Montagne Escalade) devra
produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un
compte rendu de l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.

Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND

4

PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « ESPOIR» –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
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relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «ESPOIR» pour le projet suivant : «Quatre
stages de citoyenneté de 3 jours » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à «
ESPOIR » dont le siège social est situé 78 A avenue de la République - CS 5002 - 68025
COLMAR, représenté par Monsieur Pierre DRUOT dûment mandaté pour la mise en œuvre de
l’action intitulée « Quatre stages de citoyenneté de 3 jours ». La subvention s’élève à 3500 € et
correspond à 46,79 % du montant des dépenses qui est de 7480 €.
Le projet «Quatre stages de citoyenneté de 3 jours » est le suivant :
le stage de citoyenneté a pour visée de rappeler les valeurs républicaines de respect de la loi, de
tolérance, de respect des droits d’autrui et de la dignité de la personne humaine. Quatre stages
prévus.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 intervenant d’Espoir et des intervenants extérieurs,
- matériels administratifs (Paper board, feutres, ordinateur portable, visionneuse powerpoint et
diaporama, documents d’évaluation, photocopies).
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
il s’agit ici de faire prendre conscience des devoirs qu’implique la vie en société, et également des
droits garantis (et des lieux d’accès aux droits), ainsi que de favoriser l’insertion sociale du public
touché. Stages payants.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- retour qualitatif et quantitatif individuel au procureur de la République et au préfet,
- évaluation formative à l’issue de chaque module.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- réunions avec les différents partenaires participant aux stages dans le but d’améliorer les stages
en fonction des bilans qualitatifs partenariaux.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Alternatives aux poursuites et à l'incarcération - 0216081001A8

Le versement est effectué sur le compte «ESPOIR» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03200

N° de compte
00021519101

Clé RIB
60

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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icle 4

Au terme de son action, ESPOIR devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication
au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément
au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression
de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « ESPOIR» –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;
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VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «ESPOIR » pour le projet suivant : «Suivi et
accompagnement des personnes victimes de prostitution» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«ESPOIR» dont le siège social est situé 78 A avenue de la République CS 5002 - 68025
COLMAR, représenté par Monsieur Pierre DRUOT dûment mandaté pour la mise en œuvre de
l’action intitulée «Suivi et accompagnement des personnes victimes de prostitution». La
subvention s’élève à 9 500 € et correspond à 47,5 % du montant des dépenses qui est de
20 000 €.
Le projet «Suivi et accompagnement des personnes victimes de prostitution » est le
suivant :
Le groupe Flora de l'association Espoir intervient sur des actions de maraudes hebdomadaires et
sur des situations identifiées par les équipes d'accueil. Leur but est d'accueillir, écouter,
accompagner les personnes en situation de prostitution, mais surtout de les orienter vers la
réinsertion professionnelle en leur proposant un emploi solidaire au sein des ateliers du CAVA
(centre adaptation à la vie active) pour celles qui le désirent. Les maraudes permettent de
maintenir un lien social .
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- une équipe de 10 bénévoles,
- un soutien administratif, sanitaire et social au siège de l'association,
- un véhicule, des produits d'hygiène, des boissons, des vêtements,
- la création d'un emploi solidaire au sein du centre d'adaptation à la vie active (CAVA) de 35 H /
semaine pour former les personnes qui souhaitent se réinsérer professionnellement.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- accueillir, écouter, accompagner les personnes en situation de prostitution vers l'orientation et
la réinsertion professionnelle.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de maraudes, de personnes rencontrées avec leur pays d'origine,
- nombre d'entretiens,
- nombre de personnes orientées et nature de l'orientation (développement des aides, ouverture
d'aide au niveau de la CAF, CMU, Pôle Emploi, hébergement.…),
- nombre de personnes ayant exercées une activité au CAVA, nombre d'heures effectuées, motif
de sortie.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- nombre de personnes ayant pu sortir de la prostitution.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A8-Lutte contre les violences faites aux femmes hors couple
et famille

Le versement est effectué sur le compte «ESPOIR» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
16705
09017
08771099708
35
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin. Le comptable assignataire chargé des
paiements est le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, ESPOIR devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Evi'dence » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Evi'dence» pour le projet suivant
«Programme d’aide à l’insertion, de lutte contre la violence et de prévention de la
délinquance des jeunes majeurs par la médiation animale» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Evi'dence » dont le siège social est situé 14 rue Emile Belin - 67100 STRASBOURG,
représentée par Madame Patricia ARNOUX dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action
intitulée «Programme d’aide à l’insertion, de lutte contre la violence et de prévention de la
délinquance des jeunes majeurs par la médiation animale». La subvention s’élève à 3 100 € et
correspond à 26,5 % du montant des dépenses qui est de 11 700 €.
Le projet «Programme d’aide à l’insertion, de lutte contre la violence et de prévention de
la délinquance des jeunes majeurs par la médiation animale» est le suivant :
Ce programme vise à apprendre aux personnes détenues majeurs et jeunes majeurs, par le
contact avec les animaux, à canaliser leurs émotions, à comprendre et mieux gérer leur violence,
à améliorer leur rapport à l’autre, à se responsabiliser dans un objectif de mieux-être et à terme,
d’insertion ou réinsertion. Intervention d'une journée par semaine sur 12 mois soit 35 séances de
5 heures.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 intervenant -(1 ETP) et des animaux,
- locaux et personnels (de santé) de la maison d'arrêt de Mulhouse.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- déclencher une phase de reconstruction personnelle qui passe par une reprise de confiance en
soi grâce notamment à l’animal qui ne porte pas de jugement de valeur,
- amener à un changement de comportement les personnes détenues qui en bénéficient.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de séances par an-heures de présence par semaine,
- nombre de détenus participant par séance,
- nombre de participants à l’année,
- nombre moyen de séances par détenus.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- modification du rapport à l’autorité,
- repositionnement du respect des règles sociales,
- amélioration du contact humain entre détenus ,
- apaisement des situations de tension.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Autres actions de prévention de la récidive - 0216081001A0

Le versement est effectué sur le compte «Evi'dence médiation animale» selon les procédures
comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
01023

N° de compte
00020625201

Clé RIB
64

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Evi'dence devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « L'Orée » – Crédits
d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « L'Orée » pour le projet suivant : «Action
parents incarcérés-enfants séparés» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« L'Orée » dont le siège social est situé 4 rue des vergers - 68100 MULHOUSE, représenté par
Monsieur Jean-Claude BECHT dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action intitulée
« Action parents incarcérés-enfants séparés ». La subvention s’élève à 5 000 € et correspond à
14,65 % du montant des dépenses qui est de 34 120 €.
Le projet «Action parents incarcérés enfants séparés » est le suivant :
Entretiens individuels à la demande des détenus dans le but de favoriser le maintien des liens
entre les enfants et les parents incarcérés, de soutenir les enfants durant la période
d'incarcération et de prévenir les effets de la séparation sur leur développement, de permettre
le reclassement familial des parents détenus à leur libération. Intervention d'un psychologue.
Action se déroulant en lien avec le JAF.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 psychologue et le personnel de l'association,
- des intermittents du spectacle,
- 1 plasticienne,
- des bénévoles,
- le véhicule associatif et les locaux de l’OREE.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
permettre aux parents détenus de continuer à être reconnus comme tels et à exercer leur rôle de
parents.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- entretiens avec les détenus et leur famille pendant et après l'incarcération,
- bilans annuels faits avec les services sociaux et éducatifs,
- suivi par les conseillers d'insertion et de probation.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- favoriser le maintien des liens entre les enfants et leurs parents incarcérés.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Actions de responsabilisation des parents -0216081001A4

Le versement est effectué sur le compte «L'Orée» selon les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03006

N° de compte
00011110445

Clé RIB
79

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, L'Orée devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou
au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
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Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « LE CAP» –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;
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VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «LE CAP» pour le projet suivant : «TAPAJ
(Travail alternatif payé à la journée)» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«LE CAP» dont le siège social est situé 4 rue Schlumberger - 68200 MULHOUSE, représenté
par Monsieur Alain COUCHOT dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action intitulée
« TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée) ». La subvention s’élève à 6 000 € et correspond à
5,04 % du montant des dépenses qui est de 119 042 €.
Le projet «TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée) » est le suivant :
Programme d'insertion par le travail destiné à de jeunes consommateurs de substances
psychoactives en situation de désinsertion sociale. Permet aux jeunes d’avoir accès à une
source de revenu légal, avec le minimum de contraintes (lutte contre le trafic illicite), favorise un
accès aux soins en réduisant les risques, permet un accompagnement social et professionnel.
Travail en amont fait avec l'ISSM et SURSO à destination des jeunes en errance et des QPV
(Sans domicile fixe, en situation de rupture familiale et avec les institutions).
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 éducateur coordinateur (0.46 ETP),
- 1 éducateur technique (0.5 ETP),
- 1 secrétaire emploi aidé (0,57 ETP),
- 1 camionnette + assurance + frais de carburant.
- loyer des locaux et aménagement,
- ordinateurs, supports de communication,
- matériels de chantier.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- renforcer la sécurité, la tranquillité publique, la prévention de la récidive des personnes sous
mains de justice grâce à l’orientation des jeunes vers le projet TAPA,
- renforcer les actions de formation de professionnels et cibler les populations vulnérables.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de jeunes participant à la phase 1, à la phase 2 et 3,
- nombre de chantiers,
- nombre de jeunes pris en charge au CSAPA sur nombre de jeunes participant au chantier,
- nombre de jeunes intégrés au dispositif ayant trouvé un emploi, un logement.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- favoriser la prévention de la récidive en permettant aux jeunes d’avoir accès à une source de
revenu légal,
- accès aux soins et insertion professionnelle, réduction des risques,
- accompagnement social des jeunes.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Chantiers éducatifs – 0216081001A1

Le versement est effectué sur le compte «LE CAP» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03000

N° de compte
00072310606

Clé RIB
25

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
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Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, LE CAP devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :



Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Le Chalet » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
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essentielles des conventions de subvention ;
VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Le Chalet » pour le projet suivant :
«Transmission de valeurs citoyennes permettant le vivre ensemble et développement de
compétences psychosociales » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Le Chalet» dont le siège social est situé 18 rue principale – 68 500 RIMBACH près
GUEBWILLER, représenté par Monsieur André WENZLER dûment mandaté pour la mise en
œuvre de l’action intitulée «Transmission de valeurs citoyennes permettant le vivre ensemble et
développement de compétences psychosociales». La subvention s’élève à 1 500 € et correspond
à 26,44 % du montant des dépenses qui est de 5 673,07 €.
Le projet «Transmission de valeurs citoyennes permettant le vivre ensemble et
développement de compétences psychosociales» est le suivant :
- canaliser et réduire les comportements d’agressivité et éviter l’entrée dans les conduites
addictives,
- respecter son environnement,
- développer l’estime de soi et aider au développement de l’esprit critique,
- favoriser les rencontres entre jeunes et les habitants du village sur le territoire (Florival).
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 4 éducateurs de la MECS,
- 4 personnels de la BPDJ,
- 3 personnes du peloton de montagne,
- 1 plasticienne.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- lutter contre les dégradations de biens dans les MECS,
- permettre le vivre ensemble et le respect.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
-nombre de participations auchantier, auxateliers,
- intérêt des jeunes.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- évolution des comportements et amélioration du vivre ensemble.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Actions de promotion de la citoyenneté - 0216081001A2

Le versement est effectué sur le compte «Le Chalet» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03360

N° de compte
00019992745

Clé RIB
74

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Le Chalet devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication
au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément
au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression
de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Le Nid » – Crédits
d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Le Nid » pour le projet suivant « Rencontres
sur le terrain et accompagnement de personnes en situation de prostitution » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Le Nid » dont le siège social est situé 31 avenue Clémenceau - 68100 MULHOUSE,
représentée par Madame Jennifer HARMAND dûment mandatée pour la mise en œuvre de
l’action intitulée « Rencontres sur le terrain et accompagnement de personnes en situation de
prostitution ». La subvention s’élève à 7 000 € et correspond à 40,2 % du montant des dépenses
qui est de 17 412 €.
Le projet « Rencontres sur le terrain et accompagnement de personnes en situation de
prostitution » est le suivant :
Accompagnement personnalisé et global des personnes en situation de prostitution. Rencontre
préalable sur les lieux de prostitution, puis mise en place de permanences d’accueil et
d’accompagnement deux fois par semaine (lundi et jeudi après midi) pour les personnes qui le
souhaitent.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 pièce d'accueil 1 autre pour les échanges confidentiels,
- 1 chargée de mission ; des bénévoles et leur formation,
- 1 poste informatique, internet pour les accompagnements, téléphone, et déplacements.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- rassurer les personnes en situation de prostitution, créer un climat de confiance, afin d’assurer
un accompagnement global.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de passages, de personnes différentes, nombre et types d'accompagnements,
- nombre d'inscriptions aux activités proposées lors des permanences.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- taux de satisfaction des personnes passant à la permanence,
- nombre de personnes s'inscrivant dans un parcours d'insertion.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A8-Lutte contre les violences faites aux femmes hors couple
et famille

Le versement est effectué sur le compte «Mouvement Le Nid» selon les procédures comptables
en vigueur :
Code établissement
20041

Code guichet
01015

N° de compte
0117103W036

Clé RIB
53

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, l’association « Le Nid » devra produire lors de toute nouvelle demande
de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Lycée Stoessel »
– Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Lycée Stoessel » pour le projet suivant :
« Soyons plus forts que la violence » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Lycée Stoessel » dont le siège social est situé 1 rue du Fil – 68200 MULHOUSE, représenté
par Monsieur Christophe LEFEBVRE dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action
intitulée «Soyons plus forts que la violence». La subvention s’élève à 2 000 € et correspond à
33,33 % du montant des dépenses qui est de 6 000 €.
Le projet «Soyons plus forts que la violence » est le suivant :
- prévenir la violence au sein de l’établissement et, par extension, de la délinquance dans les
quartiers sensibles où vivent les élèves,
- accepter l'altérité et mettre en place de codes adaptés à la vie en société.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 2 conférences de 2h de Jean-François Bernardini sur le thème de la non violence,
- 8 séances de sensibilisation à la gestion de la colère et aux modes de communication
alternatifs à la violence (Olympio),
- 8 séances de sensibilisation à l'acceptation de la différence via la prévention de l'homophobie
(SOS Homophobie),
- 5 séances de sensibilisation au respect de l'autre via la prévention de la prostitution (Le Nid),
- prévention alcool et cannabis tout au long de l'année (Le Cap et Vie Libre).
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- prévenir la violence au sein d’établissement scolaires.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de signalements au référent police,
- nombre d'élèves suivis par l'Equipe Mobile de Sécurité (EMS),
- nombre d'incidents dans et aux abords de l'établissement.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- amélioration du vivre ensemble dans les établissements scolaires,
- respect des biens et d’autrui.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Actions en milieu scolaire et en direction des décrocheurs 0216081001A3

Le versement est effectué sur le compte «Lycée Stoessel» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
10071

Code guichet
6800

N° de compte
00001006164

Clé RIB
64

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, « Lycée Stoessel » devra produire lors de toute nouvelle demande de
subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Le Planning
Familial 68 » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Le Planning Familial 68 » pour le projet
suivant : « Femmes en situation de handicap et victimes de violences - colloque
(semaine du 18 novembre 2019) » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Le Planning Familial 68 » dont le siège social est situé 20 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE, représenté par Madame Frédérique GERBER dûment mandatée pour la
mise en œuvre de l’action intitulée « Femmes en situation de handicap et victimes de violences
- colloque (semaine du 18 novembre 2019) ». La subvention s’élève à 2 000 € et correspond à
75,22 % du montant des dépenses qui est de 2 659 €.
Le projet « Femmes en situation de handicap et victimes de violences - colloque (semaine
du 18 novembre 2019) » est le suivant :
La déléguée aux droits des femmes et à l'égalité a mis en place un groupe de travail associant
notamment le Mouvement Français du Planning Familial et un collectif d'élèves de l'IRA de Metz
sur la question des violences faites aux femmes en situation de handicap.
Le colloque sera organisé en partenariat avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin, aux
alentours du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux
femmes.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
Intervention d’associations (FDFA, notamment), de structures nationales (défenseur des droits)
et des partenariats locaux (établissements accueillant des personnes en situation de handicap,
établissements d'aide par le travail, ARS...).
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Prévenir les situations de violences faites aux femmes en situation de handicap.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de personnes participant au colloque.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- retours positifs du terrain.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A6-Protection des femmes victimes de violences conjugales

Le versement est effectué sur le compte «Le Planning Familial 68» selon les procédures
comptables en vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10278
03000
00070178940
07
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin. Le comptable assignataire chargé des
paiements est le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Le Planning Familial 68 devra produire lors de toute nouvelle demande
de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Profession Sport
et Loisirs Alsace (Archimène) » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance –
Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Profession Sport et Loisirs Alsace
(Archimène) » pour le projet suivant « Remobilisation par le sport, acquisition des
savoirs-être par les activités physiques et sportives » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Profession Sport et Loisirs Alsace (Archimène) » dont le siège social est situé 19 rue de la
Fecht – 68000 COLMAR, représentée par Madame Danièle HARTER dûment mandatée pour la
mise en œuvre de l’action intitulée « Remobilisation par le sport, acquisition des savoirs-être par
les activités physiques et sportives ». La subvention s’élève à 3 000 € et correspond à 29,27 %
du montant des dépenses qui est de 10 250 €.
Le projet «Remobilisation par le sport, acquisition des savoirs-être par les activités
physiques et sportives» est le suivant :
- accompagnement de jeunes sous main de justice dans leur parcours de résilience par le biais
d’activités physiques et sportives et d’accompagnement vers la réinsertion sociale.
- rendre les jeunes suivis, acteurs de la citoyenneté active (respect, responsabilité règles
collectives, savoir-être, lutte contre les stéréotypes de genre).
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
coaching individuel sur 32,5 heures (13 semaines x 2,5 heures/semaine). Deux
accompagnements :
- APS individuel ou à 2 ou 3 personnes (1,5h/semaine/personne) avec mise en réussite :
escalade, musculation, etc,
- aide à la réinsertion sociale (1 h/ semaine /personne) : dialogue où seront abordés les envies,
freins, ambitions, difficultés (scolaires, sociales, familiales) (0,26 ETP).
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- remobiliser par le sport des jeunes sous main de justice et les accompagner vers la réinsertion.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de jeunes inscrits dans le dispositif,
- impact du projet sur le comportement des jeunes (assiduité, respect des horaires, participation
aux activités collectives, prises d'initiatives personnelles),
- nombre de jeunes accompagnés vers leurs objectifs (insertion professionnelle).
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- transmission de statistiques trimestrielles,
- satisfaction des jeunes sur leur accompagnement vers l’insertion professionnelle.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Alternatives aux poursuites et à l'incarcération - 0216081001A8

Le versement est effectué sur le compte «Profession Sport et Loisirs Alsace (Archimède)» selon
les procédures comptables en vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
30056
00211
02115403511
35
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
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Article 4

Au terme de son action, Profession Sport et Loisirs Alsace (Archimède) devra produire lors de
toute nouvelle demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de
l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
 Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.

Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « REAGIR » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

7, RUE BRUAT, B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03 89 29.20.00 - www.haut-rhin.gouv.fr
1

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « REAGIR » pour le projet suivant «Soutien à
l'apprentissage du code de la route pour des personnes sous main de justice » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« REAGIR » dont le siège social est situé 6/8 rue du Pont BP 229 - 68315 ILLZACH, représenté
par Monsieur Jean Marie GERARDIN dûment mandaté pour la mise en œuvre de l’action
intitulée «Soutien à l'apprentissage du code de la route pour des personnes sous main de
justice». La subvention s’élève à 1 500 € € et correspond à 10,35 % du montant des dépenses
qui est de 14 490 €.
Le projet «Soutien à l'apprentissage du code de la route pour des personnes sous main
de justice » est le suivant :
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Haut-Rhin, souhaite préparer des
personnes sous main de justice, à l’examen du code de la route, en leur apportant des
techniques d’apprentissage qui leur permettront de passer rapidement l’examen du code dans de
bonnes conditions.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 formatrice,
- 4 heures de séances de formation au code de la route par semaine,
- des matériels administratifs et informatiques.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Accompagner vers l’emploi, répondre au besoin de mobilité des personnes placées sous main
de justice grâce à l’obtention du permis de conduire.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de personnes orientées par le SPIP,
- nombre de personnes intégrées aux ateliers,
- nombre de personnes présentées à l'examen,
- nombre de personnes ayant obtenu l'examen du code de la route.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
Réussite à l'examen du code de la route.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Autres actions de prévention de la récidive - 0216081001A0

Le versement est effectué sur le compte « REAGIR» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
30087

Code guichet
33281

N° de compte
00018949801

Clé RIB
52

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, REAGIR devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
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2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Sahel Vert » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «Sahel Vert» pour le projet suivant : «Stage
Horizon» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«Sahel Vert» dont le siège social est situé 260 route de Soultz - 68270 WITTENHEIM,
représentée par Madame Myriam CHAMPEAU dûment mandatée pour la mise en œuvre de
l’action intitulée «Stage Horizon». La subvention s’élève à 6 000 € et correspond à 49,83 % du
montant des dépenses qui est de 12 040 €.
Le projet «Stage Horizon» est le suivant :
L’action prend la forme d'un stage global, unique, basé sur une association de deux structures
(Thémis et Sahel Vert) et de l'Education Nationale, qui offrent au jeune exclu temporairement de
l'établissement scolaire, ou susceptible de l'être, une prise en charge et un accompagnement
cohérent et complet.
Accompagnement d’ordre civique, assuré par Thémis, fondé sur une éducation à la citoyenneté
par la sensibilisation au Droit ; accompagnement d’ordre technique, assuré par Sahel-Vert,
support éducatif dans le cadre d’une action de solidarité et un accompagnement d’ordre scolaire,
assuré par l’établissement. Stage de 10 jours en tout.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- l'équipe de Sahel Vert.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- permettre une prise en charge éducative de collégiens en difficultés comportementales
susceptibles de les conduire à une sanction disciplinaire ou concernés par une mesure
d'exclusion scolaire,
- lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- 1 comité de pilotage composé de tous les partenaires institutionnels,
- 1 évaluation qualitative et quantitative de l’action,
- 1 réunion bilan individuelle avec l’établissement et la famille, au cours de laquelle le jeune
présente ses réalisations et ses acquis.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- accompagnement au retour dans l’établissement.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Actions en milieu scolaire et en direction des décrocheurs 0216081001A3

Le versement est effectué sur le compte « Sahel Vert» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03525

N° de compte
00087866049

Clé RIB
87

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Sahel Vert devra produire lors de toute nouvelle demande de
subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :

3







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

rticle 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Sémaphore » –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Sémaphore » pour le projet suivant :
«Conseiller référent Justice pour le Haut-Rhin» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Sémaphore » dont le siège social est situé 7-9 rue du Moulin - 68100 MULHOUSE,
représentée par Madame Michèle LUTZ dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action
intitulée «Conseiller référent Justice pour le Haut-Rhin». La subvention s’élève à 7 000 € € et
correspond à 7,28 % du montant des dépenses qui est de 96 140 €.
Le projet «Conseiller référent Justice pour le Haut-Rhin » est le suivant :
Mise à disposition de conseiller référent justice par la mission locale (1 ETP) au service de
l'accompagnement de jeunes sous main de justice pour prévenir la délinquance et la récidive des
mineurs et jeunes majeurs, ainsi que la radicalisation.
Co-construction d’interventions de partenaires (santé, logement, éducatif, insertion
professionnelle, maison d'arrêt), articulant information collective, ateliers de recherche d'emploi,
tests NV7, entretien de pré-positionnement, accompagnement renforcé.
Ateliers :"préparer sa sortie" ; SAS « Je sors et je m’en sors» en Maison d’arrêt ; «Préparer sa
sortie» avec l’intervention de nombreux partenaires (SURSO, Le Cap, TAPAJ, Ville de Mulhouse,
APSM, Pôle Emploi, PPDV) et un module «Consolidation Maths/ Français » en partenariat avec
l’Unité Locale d’Enseignement (EN).
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 ETP,
- locaux,
- charges d'encadrement et fonctions support.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- permettre l'insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis sous mains de justice pour
prévenir la délinquance, la récidive, et la radicalisation.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- ressenti de la population et des élus locaux quant à l'évolution du climat social dans les micros
quartiers.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- qualité du travail engagé avec les participants,
- situation professionnelle des jeunes 12 mois après le début de l’accompagnement.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Autres actions de prévention de la récidive - 0216081001A0

Le versement est effectué sur le compte « Sémaphore» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10278
03000
00071390940
52
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Sémaphore devra produire lors de toute nouvelle demande de
subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
3







Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « Association
Solidarité Femmes 68 » – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
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VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Association Solidarité Femmes 68 » pour le
projet suivant : « Accompagnement au domicile des femmes victimes de violences
(familles monoparentales) » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Association Solidarité Femmes 68 » dont le siège social est situé 1 avenue de Bâle - 68300
SAINT LOUIS, représentée par Madame Véronique LAGRAULET dûment mandatée pour la
mise en œuvre de l’action intitulée « Accompagnement au domicile des femmes victimes de
violences (familles monoparentales) ». La subvention s’élève à 12 000 € et correspond à
32,27 % du montant des dépenses qui est de 36 840 €.
Le projet « Accompagnement au domicile des femmes victimes de violences (familles
monoparentales) » est le suivant :
Se rendre au domicile des victimes qui sont séparées de leur conjoint et vivent en logement
autonome ; leur apporter une écoute ; leur proposer un accompagnement social global
spécifique (travail sur l'impact des violences), ainsi que juridique.
Evaluer les besoins et proposer des relais par les partenaires pour renforcer l’autonomie.
Soutenir les mères dans leur parentalité et prévenir les conduites à risques, la délinquance et la
radicalisation.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 travailleur social (1 ETP),
- déplacements,
- le soutien logistique de l'association et 1 véhicule.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Proposer un soutien spécialisé dans la prise en charge des violences faites aux femmes et de
leurs conséquences (quotidien, parentalité, juridique…).
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- temps passé avec les femmes, nombre de RDV effectués et fréquence,
- renouvellemnt du contrat d’accompagnement, types d’accompagnement.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- évolution des situations,
- demandes émises par les familles.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-02 Prévention des violences faites aux femmes, des
violences intra-familiales et aide aux victimes
Code activité : 0216081002A6-Protection des femmes victimes de violences conjugales

Le versement est effectué sur le compte «Association Solidarité Femmes 68» selon les
procédures comptables en vigueur :
Code établissement
10278

Code guichet
03057

N° de compte
00035176740

Clé RIB
51

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, Association Solidarité Femmes 68 devra produire lors de toute nouvelle
demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la
subvention :
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Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à « THEMIS» –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par «THEMIS » pour le projet suivant «Droit des
jeunes» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
«THEMIS» dont le siège social est situé 24 rue du 22 novembre - 67000 STRASBOURG,
représentée par Madame Josiane BIGOT dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action
intitulée «Droit des jeunes». La subvention s’élève à 5 000 € et correspond à 20,49 % du
montant des dépenses qui est de 24 407 €.
Le projet «Droit des jeunes » est le suivant :
Permettre aux jeunes repérés d'accéder à leurs droits en proposant un accompagnement
juridique, éducatif et psychologique des enfants et des jeunes jusqu'à 21 ans.
Accompagnement des mineurs victimes d'infractions pénales ou de mineurs en conflit avec la
loi.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- les permanents de l'association (direction, secrétaire, juristes, éducateurs et psychologue),
- les locaux de Thémis à Mulhouse,
- 2 salles d'entretiens et 2 bureaux comprenant le matériel informatique et les outils
pédagogiques.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- permettre un accès au droit de et un accompagnement des familles confrontées à des
situations de crise (soutien à la fonction parentale).
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- âge, sexe, localisation géographique,
- thématique pour l'ensemble des publics accueillis.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- l'évaluation des actions se fait au travers de réunions hebdomadaires des équipes de Thémis
qui discutent des situations rencontrées,
- formation en groupes techniques également.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Autres actions de prévention de la récidive - 0216081001A0

Le versement est effectué sur le compte « THEMIS» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
45559

Code guichet
00081

N° de compte
21025732807

Clé RIB
39

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, THEMIS devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
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Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à «THEMIS» –
Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par
Horizon» ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

«THEMIS » pour le projet suivant «Stage

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« THEMIS » dont le siège social est situé 24 rue du 22 novembre - 67000 STRASBOURG,
représentée par Madame Josiane BIGOT dûment mandatée pour la mise en œuvre de l’action
intitulée « Stage Horizon ». La subvention s’élève à 6 000 € et correspond à 48,21 % du
montant des dépenses qui est de 12 445 €.
Le projet « Stage Horizon » est le suivant :
Accompagnement d’ordre civique, assuré par Thémis, fondé sur une éducation à la citoyenneté
par la sensibilisation au Droit.
Permettre une prise en charge éducative de collégiens en difficultés comportementales
susceptibles de les conduire à une sanction disciplinaire ou concernés par une mesure
d'exclusion scolaire. Stage de 10 jours.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- les locaux ainsi que l'équipe de l'association (0,2 ETP - juriste, psychologue, éducateur..).,
- 1 contrat individualisé de stage.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
- lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- un comité de pilotage annuel entre tous les partenaires,
- bilans individuels avec l’établissement et la famille,
- les jeunes présentent les réalisations et les acquis.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- accompagnement au retour dans l’établissement.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-01. Actions en faveur des jeunes
Code activité : Actions en milieu scolaire et en direction des décrocheurs 0216081001A3

Le versement est effectué sur le compte « THEMIS» selon les procédures comptables en
vigueur :
Code établissement
45559

Code guichet
00081

N° de compte
21025732807

Clé RIB
39

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, THEMIS devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention
ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
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Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND

4

PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur» à «Commune de
Mulhouse» – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Commune de Mulhouse » pour le projet
suivant : « Raid Multi-activités 2019 » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Commune de Mulhouse » dont le siège social est situé 2 rue Pierre et Marie Curie - 68100
MULHOUSE, représenté par Monsieur Paul QUIN dûment mandaté pour la mise en œuvre de
l’action intitulée « Raid Multi-activités 2019 ». La subvention s’élève à 1 500 € et correspond à
42,42 % du montant des dépenses qui est de 3 536 €.
Le projet « Raid Multi-activités 2019 » est le suivant :
Une sortie VTT encadrée par des policiers pour favoriser du lien, faciliter les échanges entre
jeunes et policiers, travailler sur la notion de respect et favoriser un climat de confiance.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- mise à disposition d’agents de la DDSP (1 à 2 par sortie), d’agents de la collectivité
(coordinateurs territoriaux prévention-sécurité, policiers municipaux, éducateurs spécialisés),
- partenaires extérieurs (Soléa),
- logistique (vélo, casques, short, maillot et collation).
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Déconstruire les représentations et favoriser le lien entre jeunes et policiers, inculquer le respect
et des notions de partage; favoriser la confiance dans les institutions.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de jeunes ayant participé à chaque sortie : quartiers, âge, genre,
- réunions partenariales pour organiser les sorties,
- réunions de débriefing après chaque période de congés scolaires.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
Evolution de la situation des familles concernées (enfants scolarisés, qualité du logement,
évolution favorable de l’autonomie, parcours d’insertion…).
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-03 Actions pour améliorer la tranquillité publique
Code activité : Dialogue Police-Population Médiation tranquillité publique
0216081003A7

-

Le versement est effectué sur le compte «Commune de Mulhouse» selon les procédures
comptables en vigueur :
Code établissement
30001

Code guichet
00581

N° de compte
C6840000000

Clé RIB
16

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, « Commune de Mulhouse » devra produire lors de toute nouvelle
demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la
subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
3





Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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PREFECTURE DU HAUT- RHIN

ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2019
portant attribution de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) – Programme 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » à « Commune de
Saint Louis» – Crédits d’intervention de prévention de la délinquance – Exercice 2019
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

VU

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, notamment son article 112 ;

VU

la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

VU

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;

VU

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;

VU

la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

VU

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

VU

le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019;

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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VU

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Emmanuel COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT

la demande de subvention déposée par « Commune de Saint Louis » pour le projet
suivant : « Médiation sociale visant la tranquillité publique » ;

CONSIDÉRANT

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet présenté y
contribue,

2

ARRETE
Article 1

Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à
« Commune de Saint Louis » dont le siège social est situé 21 rue Théo Bachmann - 68300
SAINT LOUIS, représenté par Monsieur jean Marie ZOELLE dûment mandaté pour la mise en
œuvre de l’action intitulée « Médiation sociale visant la tranquillité publique ». La subvention
s’élève à 7 500 € et correspond à 18,18 % du montant des dépenses qui est de 41 263 €.
Le projet «Médiation sociale visant la tranquillité publique » est le suivant :
Le médiateur aura pour mission d'assurer un suivi en vue d'une réinsertion et d'une
remobilisation des jeunes qui auront été repérés préalablement par les acteurs locaux.
Mise en place d'actions de prévention adaptées, comme par exemple le suivi des "décrocheurs
scolaires". Action s'inscrivant dans le champ de la citoyenneté, la remobilisation par le sport ou
la médiation sociale.
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :
- 1 médiateur collaborant avec l'équipe d’éducateurs de la prévention
- des matériels administratifs.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée :
Instaurer le dialogue avec les jeunes afin de permettre la tranquillité publique.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs quantitatifs suivants :
- nombre de jeunes suivis,
- nombre d'actions menées avec bilan quantitatif et qualitatif,
- nombre de partenariats noués avec les acteurs locaux.
Les résultats réels seront mesurables au travers des indicateurs qualitatifs suivants :
- évolution du climat social dans les micros quartiers.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2019.

Article 2

La subvention fera l’objet d’un versement unique à notification du présent arrêté.

Article 3

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 «Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur» de la manière suivante :
-

Domaine fonctionnel : 0216-10-03 Actions pour améliorer la tranquillité publique
Code activité : 0216081003A6-Médiation pour la tranquillité publique

Le versement est effectué sur le compte «Commune de Saint Louis» selon les procédures
comptables en vigueur :
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
30001
581
F 68200 000 00
31
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Haut-Rhin.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est.
Article 4

Au terme de son action, « Commune de Saint Louis » devra produire lors de toute nouvelle
demande de subvention ou au plus tard le 30 juin 2020, un compte rendu de l’emploi de la
subvention :
 Le compte rendu financier quantitatif et qualitatif conforme à l’arrêté du 11 octobre
2006 susvisé (Cerfa n°15059) Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association, et le cas échéant, par son expert comptable ou son
commissaire aux comptes ;
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Les comptes annuels (dont les factures et un tableau récapitulatif des factures
acquittées pour le projet) et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis au préfet du Haut-Rhin par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5

Le bénéficiaire est tenu d’informer sans délai de toute nouvelle modification communiquée au
tribunal d’instance et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du projet,
le bénéficiaire est tenu d’en informer sans délai le préfet du Haut-Rhin par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 6

En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou
totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle
du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du
12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945 et du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 7

Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l‘article 1, un contrôle sur pièces et sur place
peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne
la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur
à celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement
proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de
coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel
pourra être exigé.

Article 8

Le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin et le directeur régional des finances publiques de
la région Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Emmanuel COQUAND
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Direction de la réglementation
Bureau des élections et de la réglementation
M.W.

ARRÊTÉ n°2019-120
du 30 avril 2019
portant agrément de la société dénommée «Secrétariat Collaboratif de la Porte d’Alsace - SCPA»
(SASU) pour l’exercice de l’activité de domiciliation juridique d’entreprises

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la directive 2005/60/CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.123-10 à L.123-11-8 et R.123-166-1 à R.123-171 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et R.561-39 à
R.561-50 ;
Vu l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 9 et
20 ;
Vu le décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les
personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L.561-2 du code monétaire et financier et relatif à la
commission nationale des sanctions (articles R.561-43 à R.561-50 du code monétaire et financier) ;
Vu le décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (articles
R.123-166-1 à R.123-166-5 du code de commerce) ;
Vu le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code de commerce présenté le 17
décembre 2018 et complété en dernier lieu le 26 avril 2019, par la société par action simplifiée
unipersonnelle (SASU) dénommée « Secrétariat Collaboratif de la Porte d’Alsace» (RCS TI de
Mulhouse n° 809 656 630), dont le siège social et l’établissement principal sont situés au 9, rue de Bâle à
Dannemarie (68210), et dont la présidence est assurée par Mme Céline SCHOENAUER, née le 2
novembre 1984 à Mulhouse en vue d’obtenir l’agrément pour exercer l’activité de domiciliation juridique
d’entreprises ;
Vu l’attestation sur l’honneur établie le 4 décembre 2018 par Mme Céline SCHOENAUER en sa qualité
de représentante légale de la société précitée et associée unique, détenant donc au moins 25% des parts
sociales de cette dernière, précisant qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanctions pénales incompatibles avec
l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises ;
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Vu les statuts de la société dénommée « Secrétariat Collaboratif de la Porte d’Alsace» (sasu), modifiés
en dernier lieu le1er septembre 2019 ;
Vu l’extrait Kbis d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro
809 656 630, de la société précitée, délivré le 14 mars 2019 par le greffe du tribunal de commerce de
Mulhouse
Considérant que les représentants légaux, dirigeants, actionnaires ou associés détenant au moins 25% des
voix, des parts sociales ou des droits de vote de l’entreprise ont attesté présenter à ce jour les conditions
d’honorabilité requises par l’article L.123-11-3 du code de commerce ;
Considérant que la société dénommée « Secrétariat Collaboratif de la Porte d’Alsace» (sasu) dispose
d’un établissement principal et unique, situé à l’adresse du siège social, dont les locaux font l’objet d’un
bail de sous-location en date du 4 décembre 2018, valable jusqu’au 31 août 2024 ;
Considérant que la société a justifié qu’elle dispose en ses locaux de l’établissement principal d’au
moins une pièce propre (dans le cas d’espèce de 12 m2) destinée à assurer la confidentialité nécessaire, et
qu’elle pourra la mettre à la disposition des personnes qui s’y domicilieront, pour leur permettre une
réunion régulière des organes chargés de leur direction, de leur administration ou de leur surveillance,
ainsi que la tenue, la conservation et la consultation de leurs livres, registres et documents, prescrits par
les lois et règlements, conformément à l’article R.123-168 du code de commerce ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

ARRÊTE

Article 1er : La société (sasu) dénommée « Secrétariat Collaboratif de la Porte d’Alsace» et ayant comme
sigle « SCPA », dont le siège social est situé au 9, rue de Bâle à Dannemarie (68210), représentée par sa
présidente Mme Céline SCHOENAUER est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation juridique
d’entreprises, soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers.
Cette société est autorisée à exercer l’activité de domiciliation pour :
ð l’établissement principal, situé au 9, rue de Bâle à Dannemarie.
Article 2 : L’agrément est délivré pour une durée de six ans à compter de la notification du présent arrêté
et porte le numéro 68-2019-34.
Article 3 : Toute création ultérieure d’un ou plusieurs établissements complémentaires est portée à la
connaissance du préfet par l’entreprise, dans un délai de deux mois. Elle devra justifier de ce que les
conditions posées aux 1° et 2° de l’article L.123-11-3 du code de commerce sont réalisées pour chacun
des nouveaux établissements exploités.
Article 4 : Tout changement substantiel dans l’activité, l’installation, l’organisation ou la direction de la
personne soumise à l’agrément doit être porté à la connaissance du préfet qui l’a délivré, dans un délai
de deux mois.
Article 5 : L’agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet lorsque la société n’a pas effectué les
déclarations visées aux articles 3 et 4 précités, ou si elle ne remplit plus les conditions prévues au II de
l’article L.123-11-3 du code de commerce.

Article 6 : La personne exerçant l’activité de domiciliation met en œuvre les obligations relatives à la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre 1er du titre VI
du livre V du code monétaire et financier.
Article 7 : Le domiciliataire doit établir avec l’entreprise domiciliée un contrat écrit. Ce dernier est
conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de
résiliation. Les parties s’engagent à respecter les conditions posées à l’article R.123-168 du code de
commerce. Les références du présent agrément doivent être mentionnées dans les contrats de
domiciliation.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à Mme la
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (Protection
économique des consommateurs et veille concurrentielle), aux présidents des chambres consulaires du
Haut-Rhin, ainsi qu’aux présidents des tribunaux d’instance (greffes des RCS) de Colmar et Mulhouse.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur de la réglementation
signé
Antoine DEBERDT

Direction de la Réglementation
Bureau des Elections et de la Réglementation

ARRETE
du 29 AVRIL 2019
portant enquête "de commodo et incommodo" sur le projet de suppression
du passage à niveau public pour piétons avec portillons n° 59 (point kilométrique 22,596),
sur la ligne de COLMAR-CENTRAL à METZERAL, situé sur le territoire de la commune de
MUHLBACH SUR MUNSTER

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

l’arrêté du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, du 18 mars 1991
modifié, relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau,

VU

la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 1825 relative aux enquêtes administratives "de
commodo et incommodo" et du 15 mai 1884 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,

VU

la circulaire du ministère des transports – Direction des transports terrestres – Service des
chemins de fer – N° 71-121 du 21 octobre 1971 relative aux arrêtés préfectoraux d’ouverture
d’enquête « de commodo et incommodo » pour la suppression des passages à niveau, des
passages supérieurs et des passages inférieurs du chemin de fer,

VU

la circulaire du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, du 18 mars
1991 relative au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau,

VU

la requête réceptionnée le 08 avril 2019 par laquelle la SNCF Réseau (Maintenance travaux –
Infrapôle rhénan – Pôle qualité sécurité environnement), demande qu'il soit procédé dans la
commune de MUHLBACH SUR MUNSTER à l'ouverture d'une enquête publique sur le projet
de suppression du passage à niveau public pour piétons avec portillons n° 59 (point kilométrique
22,596) de la ligne « Colmar-Central à Metzeral » situé sur le territoire de la commune de
MUHLBACH SUR MUNSTER,

VU

le dossier présenté par la SNCF, notamment la notice explicative, les plans et l’avis favorable du
conseil municipal par délibération du 21 décembre 2017,

SUR

la proposition du Secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,
A R R E T E

Article 1er.- : Il sera procédé, dans la commune de MULHBACH SUR MUNSTER, à une enquête "de
commodo et incommodo" sur le projet présenté par la SNCF, relatif à la suppression du passage
à niveau public pour piétons avec portillons n° 59 (point kilométrique 22,596) de la ligne
COLMAR-CENTRAL à METZERAL situé sur le territoire de la commune de MUHLBACH
SUR MUNSTER.
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Article 2.- : Dès réception du dossier, l'enquête sera annoncée aux habitants, dans la forme ordinaire et par
voie de publication et d'affiches par les soins de la mairie, notamment par l’affichage à
proximité du passage à niveau.
La publication et l'affichage devront avoir lieu au moins quinze jours avant l'ouverture de
l'enquête.
De plus, un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera, par les soins du préfet,
publié huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Article 3.- : Le dossier sera déposé à la mairie de MUHLBACH SUR MUNSTER pendant quinze jours
consécutifs du mardi 28 MAI au mardi 11 JUIN 2019 inclus, et pourra y être consulté aux
heures d’ouverture de la mairie :
lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00
Article 4.- : Monsieur Yves GRASS est nommé commissaire-enquêteur et recevra, à la mairie de
MUHLBACH SUR MUNSTER, les déclarations des habitants sur le projet dont il s'agit, les :
§ mardi 28 MAI 2019 de 9h00 à 11h00
§ mardi 11 JUIN 2019 de 16h00 à 18h00.
Article 5.- : Le maire remettra au commissaire-enquêteur, avant l'enquête, le certificat constatant
l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 2 du présent arrêté. Ce certificat sera
annexé au procès-verbal du commissaire-enquêteur.
Article 6.- : Le commissaire-enquêteur mentionnera et certifiera, sur un procès-verbal établi à cet effet, les
déclarations et réclamations qui lui auront été faites oralement et que les déclarants seront
invités à signer.
Il joindra à ce document, en leur donnant un numéro d'ordre, celles qui lui auront été transmises
par écrit au cours de l'enquête.
Le procès-verbal devra être complété par l'avis personnel et motivé du commissaire-enquêteur,
qui visera en outre les pièces du dossier et remettra sous huitaine celui-ci au maire.
Article 7.- : Le conseil municipal délibérera le plus tôt possible sur le projet après clôture de l'enquête et, au
plus tard, trois mois après la remise du dossier au maire.
Au cas où le conseil municipal n'aurait pas examiné le projet dans ce délai, il sera réputé avoir
donné un avis favorable.
Article 8.- : Le maire transmettra à la préfecture immédiatement après cette délibération, toutes pièces
constitutives du dossier de l'enquête.
Article 9.- : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, la SNCF Réseau – Maintenance travaux –
Infrapôle rhénan – Pôle qualité sécurité environnement) à Strasbourg, le Maire de la commune
de MUHLBACH SUR MUNSTER et le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
signé
Christophe MARX
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PRÉFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

ARRÊTÉ
du 26 avril 2019 portant adhésion de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération au
syndicat mixte pour le recyclage agricole du Haut-Rhin
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5721-1 et suivants ;

VU

le code de l’environnement, et notamment son article L. 213-12 ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2007-325-16 du 21 novembre 2007 portant constitution du syndicat mixte pour
le Recyclage Agricole du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté préfectoral du 3 février 2018 portant adhésion de la commune de Kappelen au syndicat mixte
pour le recyclage agricole du Haut-Rhin et approbation des statuts modifiés du syndicat mixte

VU

l’arrêté préfectoral du 31 mai 2018 portant adhésion de la commune de Knoeringue au syndicat mixte
pour le recyclage agricole du Haut-Rhin ;

VU

l’article 5 des statuts du syndicat mixte pour le recyclage agricole du Haut-Rhin ;

VU

la délibération du 21 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté
d’agglomération Colmar Agglomération a sollicité l’adhésion de la communauté au syndicat mixte
pour le recyclage agricole du Haut-Rhin ;

VU

la délibération du 2 avril 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour le recyclage
agricole du Haut-Rhin a approuvé cette adhésion ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
A R R ÊT E
Article 1er – La communauté d’agglomération Colmar Agglomération est autorisée à adhérer au syndicat
mixte pour le recyclage agricole du Haut-Rhin.
Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture, le président du syndicat mixte pour le recyclage agricole
du Haut-Rhin et le président de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Fait à Colmar, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé
Christophe Marx
Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa
publication pour les tiers intéressés, auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux dans le même délai
auprès du préfet du Haut-Rhin. Le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant deux mois équivaut à un rejet et ouvre un nouveau délai de
deux mois pour un éventuel recours contentieux.
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Préfecture
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques et installations classées
CS

Direction régionale de l'environnement
de l'aménagement et du logement Grand-Est
Service de prévention des risques anthropiques
Pôle risques accidentels
« Équipements sous pression – canalisations »
FZ

DÉCISION
N° CANA-19.006 du 26 avril 2019
autorisant l’arrêt définitif d’exploitation des ouvrages de transport de gaz suivants
implantés sur la commune de Huningue (Haut-Rhin) :
1) Canalisation DN100 – 1999 - Alimentation du CI* Clariant à Huningue (250 mètres)
2) Poste de livraison – CI* Clariant à Huningue (ex Sandoz)
*CI : Client Industriel
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 554-2, L. 554-8, R. 554-8, R.554-47,
L. 555-13 et R. 555-29 ;
VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet
unique prévu à l’article L. 554-2 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et
des prestataires d'aide envers le téléservice «reseaux-et-canalisations.gouv.fr», notamment les
articles 3, 5 et 8 ;
VU l’arrêté ministériel du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V
du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment les articles 3
et 7 ;
VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du
chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques, notamment l’article 27 ;
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VU le guide professionnel du GESIP intitulé «Dispositions techniques relatives à l’arrêt
temporaire ou définitif d’exploitation ou au transfert d’usage d’une canalisation de transport»,
référencé «Rapport n° 2006/03 – Édition de juillet 2016» reconnu par l’arrêté ministériel du
15 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
VU l’arrêté ministériel n° AM-0001 du 4 juin 2004 (JO du 11 juin 2004) portant autorisation de
transport de gaz naturel pour l’exploitation des ouvrages dont la propriété était transférée à
Gaz de France (service national), ouvrage principal : alimentation du client industriel Clariant
à Huningue ;
VU la demande DI-DMPNE-DL/SZ-18-11-156 du 19 novembre 2018 par laquelle la société
GRTgaz SA sollicite l'arrêt définitif de l’exploitation des ouvrages de transport de gaz
suivants implantés sur la commune de Huningue :
1) Canalisation DN100 – 1999 - Alimentation du CI* Clariant à Huningue (250 mètres)
2) Poste de livraison – CI* Clariant à Huningue (ex Sandoz)
*CI : client industriel ;

VU la consultation de monsieur le maire de la commune de Huningue en date du 19 décembre
2018 qui n’a pas émis d’avis sur ce projet ;
VU la consultation de monsieur le président de Saint-Louis Agglomération le 17 décembre 2018
qui n’a pas émis d’avis sur ce projet ;
VU le rapport et l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement Grand-Est du 10 avril 2019 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;

DÉCIDE
Article 1er :
Est autorisé, l’arrêt définitif de l’exploitation des ouvrages de transport de gaz suivants implantés
sur la commune de Huningue :
1) Canalisation DN100 – 1999 - Alimentation du CI* Clariant à Huningue (250 mètres)
2) Poste de livraison – CI* Clariant à Huningue (ex Sandoz)
*CI : client industriel
Article 2 :
Les travaux de mise en sécurité et de démantèlement des ouvrages définitivement arrêtés sont
réalisés par la Société GRTgaz SA conformément au dossier du transporteur susvisé.
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Article 3 :
La Société GRTgaz SA est chargée d’informer la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Grand-Est à Strasbourg de la fin des opérations.

Article 4 :
Conformément aux dispositions de l’article R. 554-47 du Code de l’environnement, le plan de
sécurité et d’intervention (PSI) des ouvrages de transport de gaz du département du Haut-Rhin est
mis à jour par la Société GRTgaz SA dès que les ouvrages visés à l’article 1 er de la présente décision
sont définitivement mis hors service.

Article 5 :
La Société GRTgaz SA est chargée d’informer l’ensemble des destinataires du PSI en vigueur,
notamment les autorités publiques chargées des secours, de la mise hors service définitive des
ouvrages visés à l’article 1er de la présente décision et de leur retrait du PSI.

Article 6 :
La Société GRTgaz SA informe le guichet unique de l’arrêt définitif des ouvrages sis sur la
commune de Huningue décrits à l’article 1er de la présente décision conformément aux dispositions
de l’article R. 554-8 du Code de l’environnement.

Article 7 :
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin et
affichée à la mairie de Huningue.

Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur régional de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Grand-Est, le directeur départemental des territoires du
Haut-Rhin, le président de Saint-Louis Agglomération, le maire de Huningue et la Société GRTgaz
SA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Article 9 :
Une copie de la présente décision est adressée au maire de Huningue, au président de Saint-Louis
Agglomération, au directeur départemental des territoires du Haut-Rhin, au directeur régional de
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l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand-Est et au directeur de la
société GRTgaz SA.

Fait à Colmar, le 26 avril 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
signé :
Christophe MARX

Délai et voies de recours
Les recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication de
la présente décision.
Recours gracieux : auprès de monsieur le préfet du Haut-Rhin - Direction des relations avec les collectivités locales – Bureau des enquêtes
publiques et installations classées - 7 rue Bruat, BP 10489 - 68020 COLMAR Cedex.
Recours hiérarchique : auprès de monsieur le ministre de l’intérieur – Direction générale des collectivités locales – Bureau des services publics
locaux – Place Beauvau- 75800 Paris Cedex 8.
Recours contentieux : il doit être formulé dans un délai de deux mois après notification ou publication de la présente décision (ou du rejet d'un
recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces recours au terme de deux mois), auprès de madame la
présidente du tribunal administratif de STRASBOURG, 31 avenue de la Paix - BP 1038F - 67070 STRASBOURG Cedex.
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PRÉFECTURE
Direction des relations
avec les collectivités locales
DG

ARRÊTÉ
du 25 avril 2019

portant

modification de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 portant prorogation, par
dérogation, du délai d’achèvement des travaux de réfection du lotissement « Im Lehli »
par la commune de Michelbach-le-Haut

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2334-32 et
R.2334-19 et suivants ;
VU le décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un
droit de dérogation reconnu au préfet ;
VU l’arrêté préfectoral n°2012-193-01 du 11 juillet 20 12 portant attribution d’une subvention
de 145 000 € à la commune de Michelbach-le-Haut pour des travaux de réfection du
lotissement « Im Lehli » ;
VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2016 prolongeant de deux ans, à compter du 14 août 2016,
le délai d’achèvement des travaux objet de la subvention ;
VU la lettre du maire de Michelbach-le-Haut du 17 juillet 2018 sollicitant une prorogation du
délai d’achèvement des travaux et exposant les motifs du retard ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 prolongeant de huit mois, à compter du 14 août 2018,
le délai d’achèvement des travaux objet de la subvention ;
VU la lettre du maire de Michelbach-le-Haut du 17 avril 2019 sollicitant une nouvelle
prorogation du délai d’achèvement des travaux et exposant les motifs du retard ;
CONSIDERANT que les travaux, commencés en 2012, ont dû être interrompus en raison
d’une procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a statué le 17 juin
2018 ;
CONSIDERANT que deux appels d’offres ont été lancés, respectivement en février et
novembre 2018, que le premier fut invalidé en raison de prix trop élevés, le second
déclaré infructueux par défaut de candidatures ;
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CONSIDERANT qu’une étude préalable géothechnique est exigée par les entreprises pour
répondre à l’appel d’offres ; que le bureau d’études FONDASOL, auquel s’est adressée la
commune, a rendu son rapport le 5 avril 2019 ;
CONSIDERANT qu’un nouvel appel d’offres doit être lancé et qu’il faudra ensuite un délai
pour effectuer les travaux ;
CONSIDERANT que la subvention DETR a été accordée en 2012 pour des travaux de
consolidation suite à un glissement de terrain ; que le jugement du tribunal administratif
de Strasbourg a déduit le montant de la subvention du montant des indemnisations
obtenues par la commune au titre du préjudice subi ; qu’il est dès lors équitable que la
commune puisse percevoir l’intégralité de la subvention DETR ;
CONSIDÉRANT que dans ces conditions il est conforme à l’intérêt général de déroger aux
dispositions de l’article R.2334-29 du code général des collectivités territoriales pour
accorder une prorogation du délai d’achèvement des travaux de réfection du lotissement
« Im Lehli » pour lesquels la commune bénéficie d’une subvention de la dotation
d’équipement des territoires ruraux d’un montant de 145 000 € ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE
Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 est ainsi modifié:
Les termes « est prorogé pour une durée de 8 mois, à compter du 14 août 2018 » sont
remplacés par « est prorogé pour une durée de 16 mois à compter du 14 août 2018 »
Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et le directeur régional des
finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 25 avril 2019

Le préfet
Signé
Laurent TOUVET

Délais et voies de recours :
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, cet arrêté peut faire l’objet
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Il peut faire l’objet d’un
recours gracieux dans le même délai auprès du préfet du Haut-Rhin. Le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant
deux mois équivaut à un rejet et ouvre un nouveau délai de deux mois pour un éventuel recours contentieux.
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PRÉFET DU HAUT-RHIN
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Service logement

ARRETE
2019 / DDCSPP / LOG n°2
portant approbation du document cadre sur les orientations en matière d’attribution de
logements sociaux de la communauté de communes de Thann-Cernay (CCTC)
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) et notamment son article 97 ;
VU l’adoption du document cadre sur les orientations en matière d’attribution de logements
sociaux pour le territoire de la communauté de communes de Thann-Cernay lors de la séance
de la Conférence Intercommunale du Logement du 29 octobre 2018 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de ThannCernay en date du 15 décembre 2018 ;
VU l’avis favorable du comité responsable du plan départemental d’actions pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) en date du 30 janvier 2019 ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations
ARRETE :
Article 1 :
Le document cadre sur les orientations en matière d’attribution de logements sociaux pour le
territoire de la communauté de communes de Thann-Cernay, annexé au présent arrêté est
approuvé dans sa totalité (pages 16 et 17 de la convention intercommunale d’attribution).
Article 2 :
Le sous-préfet de l’arrondissement de Thann-Guebwiller et la directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Haut-Rhin.
Fait à Colmar, le 10/04/2019
Le Préfet
Signé
Laurent TOUVET

VERSION DEFINITIVE
APPROUVE EN
CONFERENCE
INTERCOMMUNALE
DU LOGEMENT LE
29 OCTOBRE 2018

CONVENTION
INTERCOMMUNALE
D’ATTRIBUTION

Communauté de
Communes de
Thann-Cernay

Entre
La Communauté de communes de Thann-Cernay, représentée par son Président,
désigné ci-après « Communauté de communes de Thann-Cernay »
D’une part
Et l’Etat, représentée par Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
Et le Département du Haut-Rhin, représenté par son Président, désigné ci-après «
Département»
Et les bailleurs sociaux
Domial, représenté par son Directeur Général
L’OPH de la Communauté de Communes Thann-Cernay, représenté par son Directeur
général
Habitats de Haute-Alsace, représenté par son Directeur général
ALEOS, représenté par son Directeur
3F Grand Est, représenté par son Directeur Général
Et l’AREAL représenté par son Directeur
Et Action Logement Services, représenté par sa Directrice Régionale Grand Est
D’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment son article L 441-1-1,
Vu la loi de Programmation pour la Ville du 21 février 2014,
Vu l’article 97 de la loi ALUR du 26 mars 2014,
Vu l’article 70 (et suivants) de la Loi Egalité & Citoyenneté du 27 janvier 2017
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INTRODUCTION
Pourquoi une Convention Intercommunale
d’Attributions ?
Comptant 37 999 habitants, la CC de Thann Cernay (CCTC) représente environ 5% du Haut-Rhin.
Créée en 2013, elle se compose de 16 communes et comprend 2 villes principales : Thann et
Cernay qui abritent plus de 50% de la population1. La CCTC dispose d’une importante croissance
démographique (+23,5% entre 1968 et 2014) cette dernière repose cependant principalement sur
le solde naturel des populations qui tend à s’essouffler. Ainsi, il est possible de constater un
ralentissement démographique progressif au cours des dernières années (+1% entre 2009 et
2014).
Avec une hausse de 74% du nombre de ménages entre 1968 et 2014 (soit 6850 ménages
supplémentaires), la CCTC a été conduite d’intervenir en faveur de l’adaptation du parc de
logements à la croissance démographique et aux évolutions socio-économiques de son territoire
(diminution de la taille des ménages, augmentation de la part des familles monoparentales,
vieillissement de la population, etc.)
Construit dans les années 1970, le quartier Bel-Air situé sur la commune de Cernay compte 1139
habitants2 et 306 logements. Reconnu quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), au titre
des difficultés sociales et économiques de ses occupants et des problématiques urbaines
particulières, le quartier Bel-Air a bénéficié de rénovation dans le cadre du Programme National de
Rénovation Urbaine (PNRU) et fera l’objet de nouvelles interventions dans le cadre du Nouveau
Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU).
Si les différents travaux menés dans le cadre du PNRU ont permis de faire évoluer la qualité urbaine
et architecturale du quartier, ils ne se sont pas traduits par un rééquilibrage des indicateurs socioéconomiques des habitants du quartier avec ceux des autres secteurs de la ville et de la
communauté de communes. Avec un taux de chômage avoisinant les 35% et une part importante
d’UC aux revenus inférieurs à 9 600€, le quartier Bel Air se caractérise par une concentration des
populations les plus en difficulté. A cela s’ajoute une part importante de personnes de moins de 25
ans (37%) ainsi que de personnes de plus de 50 ans (42%). L’identification des habitants au
quartier est particulièrement forte. Ce phénomène contribue à la création d’un enclavement de BelAir vis-à-vis du reste de la population qui ne s’arrête pas au sein du quartier.
Afin de garantir la mixité sociale à l’échelle de l’EPCI et de participer au rééquilibrage des
indicateurs socio-économiques sur le quartier la CCTC, conformément à ses nouvelles obligations
règlementaires définies dans le cadre de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, établit
dans la présente Convention, la stratégie de la politique intercommunale d’attributions de
logements sociaux.

1
2

Données INSEE 2014
Données INSEE 2013
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Rappel du cadre légal
Les évolutions règlementaires récentes ont défini plusieurs outils au service de la mise en œuvre
d’une politique de peuplement et ont consacré l’EPCI comme collectivité en charge de la
coordination de cette politique :
•

La loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine institue la convention d’équilibre territorial (CET) pour les intercommunalités qui
possèdent un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Cette convention doit
définir les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à prendre en compte
pour les attributions, les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le
cadre des projets de renouvellement urbain et les modalités de la coopération entre les
bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

•

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014
rend obligatoire la mise en place d’une Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
chargée de définir des orientations partagées en matière d’attributions de logements
sociaux pour les intercommunalités concernées par l’obligation de réaliser un Programme
Local de l’Habitat (PLH) ou ayant la compétence en matière d’habitat, et qui possèdent au
moins un QPV. Co-présidée par le Président de l’intercommunalité et le Préfet, la CIL
rassemble l’ensemble des partenaires et acteurs locaux (représentants de l’Etat,
communes, organismes HLM, représentants des locataires, Action Logement Services,
Conseil Départemental, associations…). La loi ALUR prévoit également la mise en œuvre
du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs qui vise à
améliorer la qualité de service auprès des demandeurs, à travers l’organisation d’un Service
d’Information et d’Accueil des Demandeurs, et le traitement de la demande, via la création
d’un dispositif de gestion partagée de la demande.

•

La Loi Egalité et Citoyenneté instaure la Convention Intercommunale d’Attributions (CIA)
et en définit le contenu :
o L’objectif de consacrer au moins 25% des attributions hors QPV à des demandeurs
issus du 1er quartile de revenus de la demande de logement social exprimée chaque
année sur le territoire de l’EPCI et aux ménages relogés dans le cadre des
Nouveaux Projets de Renouvellement Urbain (NPRU). Ce taux peut être modulé en
fonction de la situation locale.
o L’obligation pour chaque réservataire (Etat, Action Logement Services, collectivités
territoriales et leurs groupements le cas échéant) et pour les bailleurs sociaux sur
leurs logements non réservés de consacrer au moins 25% des attributions aux
ménages prioritaires (l’ensemble des publics définis au titre de l’article L.441-1 du
Code de la Construction et de l’Habitation dont les ménages reconnus comme
prioritaires par la commission DALO).
o La définition d’un objectif d’attributions aux ménages des trois quartiles supérieurs
dans les QPV (il est à défaut fixé à 50%).
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Présentation de l’articulation entre les documents directeurs en matière de politiques
locales de gestion de la demande et des attributions

Ces documents sont travaillés en lien étroit avec le cadre d’intervention fixé par le Programme
Local de l’Habitat (PLH), notamment au titre des objectifs de production de logements locatifs
sociaux à l’échelle infra-communautaire.
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Objet et territoire d’application de la
Convention intercommunale d’attribution
Le présent accord vise :
• A préserver ou renforcer la mixité sociale via les attributions de logements sociaux,
dans le parc existant comme neuf, en indiquant notamment les modalités de collaboration
entre les bailleurs et les réservataires et les objectifs chiffrés d’attributions pour satisfaire
aux obligations et priorités définies ci-après ;
•

A équilibrer le peuplement aux différentes échelles territoriales – l’intercommunalité,
les communes, les quartiers – selon une logique de limitation des dynamiques de
fragilisation sociale sur les secteurs identifiés (QPV et autres quartiers fragiles), en
indiquant notamment les objectifs chiffrés d’attributions au sein et en dehors des QPV, selon
des critères de mixité sociale ;

•

A favoriser l’accès au logement social des publics défavorisés.

La Convention Intercommunale d’Attributions s’applique sur la période 2018-2023 avec un effet
immédiat, sur l’ensemble des 16 communes constituant le territoire de la Communauté de
communes de Thann-Cenay au 1er janvier 2018. Les objectifs d’attributions définis par bailleur et
par commune seront revus annuellement, et les orientations pourront être révisées tous les trois
ans.

Cadre d’élaboration de la Convention
Le 30 septembre 2017, la Communauté de communes de Thann-Cernay a délibéré sur la création
de sa Conférence Intercommunale du Logement. La CIL constitue l’instance de gouvernance
partenariale des attributions et de la gestion des demandes à l’échelle intercommunale. Elle a
adopté le 29 novembre 2017 un règlement intérieur qui précise la composition de la CIL et ses
modalités de fonctionnement.
L’état des lieux relatif à l’occupation et au fonctionnement du parc social sur le territoire a été
élaboré avec l’ensemble des partenaires entre septembre et novembre 2017. C’est sur cet état des
lieux que se sont appuyés le groupes de travail partenariaux qui ont défini les orientations et actions
de la présente Convention (11 décembre 2017, 26 mars 2018 et 19 avril 2018). Les élus des 16
communes membres de la Communauté de communes ont été parties-prenantes de la démarche
à travers l’organisation d’un séminaire élus le 19 février 2018.
Ce document est donc le résultat du travail partenarial et de l’investissement de l’ensemble des
membres réunis dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement mise en place et
pilotée par la Communauté de communes de Thann-Cernay.
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Synthèse de l’état des lieux
L’état des lieux complet est disponible en annexe, les éléments présentés ci-après constituent les
principaux points à retenir, à savoir :
Une concentration des fragilité
sur les villes centres à l’échelle de
l’ensemble du parc de logements,
plus spécifiquement sur l’axe
Cernay – Vieux-Thann – Thann –
Bitschwiller-les-Thann. Le quartier
Bel air à Cernay concentre
également
une
population
fragile avec un revenu médian de
9600€/an/UC, un taux de chômage
de 35% de chômage, une
population jeune (37% de moins de
25 ans) mais vieillissante (42% des
logements occupés par des
personnes de plus de 50 ans).
Les deux villes centres, Cernay et
Thann, concentrent par ailleurs la
majeure partie du parc social avec
76% des 2 316 logements sociaux
de la communauté de communes.

Un parc accessible sur l’ensemble
de l’EPCI mais une vigilance à
avoir sur la concentration du parc
le plus accessible sur certaines
communes / quartier et in fine, le
risque de concentration des
fragilités. Le niveau de loyer moyen
de l’EPCI est relativement faible :
5,19€ contre 5,50€ pour la moyenne
nationale. Le taux de logements
financièrement accessibles aux
ménages les plus fragiles (ex-HLMO
+ PLAI) s’élève à 57% sur l’ensemble
de la communauté de commune
mais monte jusqu’à 80% à Thann.
Par ailleurs, avec un prix moyen de
4,52€/m², le QPV de Bel Air à Cernay
apparait comme le quartier le plus
accessible financièrement au sein de
l’intercommunalité.
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Un taux de pression sur le parc social limité mais concentré sur les demandes de mutations.
Le niveau de tension est limité sur l’ensemble du territoire : 2,31 demandes pour une attribution et
des délais de satisfaction inférieurs aux moyennes régionale et départementale (5 mois pour les
primo-demandeurs contre 10 mois en
Alsace et 6 mois dans le Haut-Rhin).Pour
autant, près de 40% des demande en
cours sur l’année 2016 correspondaient à
des demandes de mutations (311 sur
783) contre 36% pour le Département et
35% pour la Région. Cette demande de
mutations importante et difficilement
satisfaite pour les ménages de 1 ou 2
personnes avec un manque de T2
principalement. Ces chiffres marquent
une dificulté du parc social à répondre à
l’évolution des besoins des locataires.

Une
précarité
importante
des
demandeurs mais une bonne capacité
du parc à répondre à ces demandes.
L’analyse des niveaux de ressources par
UC des demandeurs, en 2016, témoigne
d’une fragilité économique de la
demande : 3 demandeurs sur 4 sont ainsi
éligibles au PLAI. Pour autant, le parc
social permet de répondre à cette
demande qui représentent 80% des
demandes satisfaites. A contrario, il
apparait plus difficile pour les ménages
plus aisés d’avoir accès au parc social,
les ménages éligibles au PLUS
représentent 24% de la demande active
mais seulement 20% de la demande
satisfaite. Il convient de noter cependant
qu’une forte proportion d’attributions pour
les ménages les plus précaires (moins de
1000€/mois/UC) est réalisée sur la ville
de Thann.
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Des ménages demandeurs de petites tailles plus
difficiles à satisfaire, notamment les ménages
âgés. Les ménages d’une personne représentent 38%
de la demande active en 2016 mais seulement 32%
de la demande satisfaite. Par ailleurs, cette demande
de petits logements est difficilement satisfaite : 32% de
la demande active mais 13% de la demande satisfaite
(notamment pour les demandes de mutation). Il est à
souligner également que les ménages de plus de 60
ans représentent 11% de la demande active mais
seulement 3% de la demande satisfaite

Une analyse de l’occupation du parc social qui met en exergue une fragilité des locataires,
particulièrement sur les communes de l’axe central de la collectivité. Plus d’un occupant du
parc social sur 3 dispose de revenus inférieurs à 40% des plafonds PLUS avec des secteurs
particulièrement fragiles : Bischwiller-lès-Thann, Vieux Thann, Cernay, Thann. Parallèlement, on
observe une fragilisation de l’occupation du parc social sur l’ensemble de la communauté de
communes avec des ménages emménagés récents (moins de 3 ans) qui disposent de revenus
plus faibles globalement que le reste des occupants du parc, particulièrement sur le quartier Bel
Air, à Bitschwiller-lès-Thann et Bourbach-le-bas.
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LES PUBLICS DE LA CONVENTION
INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION

L’accueil des ménages prioritaires
L’article 70 de la loi Egalité et Citoyenneté fixe un objectif de 25% des attributions aux publics
prioritaires tels que définis dans l’article L441-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation, avec une priorité accordée aux personnes bénéficiant d’une décision favorable
de la commission de médiation DALO. Cet objectif s’entend pour chaque réservataire (Etat,
Action Logement Services, collectivités territoriales et leurs groupements le cas échéant), et pour
les bailleurs sociaux sur leurs logements non réservés.
S’agissant du DALO, les ménages logés à ce titre bénéficient d’une décision favorable de la
commission de médiation DALO, reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de leur situation.
Les motifs sont limitativement énumérés par la loi du 5 mars 2007 :
• Ne pas avoir reçu de proposition adaptée de logement locatif social dans un délai
anormalement long fixé par décret ;
• Être dépourvu de logement ;
• Être logé dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou
dangereux ;
• Avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion ;
• Être hébergé dans une structure d’hébergement de façon continue depuis plus de 6 mois
ou dans un logement de transition depuis plus de 18 mois ;
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•

Être handicapé, ou avoir à sa charge une personne en situation de handicap, ou avoir à sa
charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement présentant au moins un des
risques pour la sécurité ou la santé, ou auquel font défaut au moins deux des éléments
d’équipement et de confort ou être en situation de suroccupation.

Les critères de définition des publics prioritaires sont limitativement définis au titre de l’article L4411 du Code de la Construction et de l’Habitat :
• Personnes bénéficiant d’une décision favorable de la commission de médiation DALO (cf.
infra) ;
• Personnes en situation de handicap, ou familles ayant à leur charge une personne en
situation de handicap ;
• Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique ;
• Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières
de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou
confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;
• Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement
de transition ;
• Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
• Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ;
• Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de
violences au sein du couple ou entre les partenaires, et personnes menacées de mariage
forcé ;
• Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque
l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant
être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une interdiction de se
rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans
lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou une interdiction ou réglementation des
contacts avec la victime ;
• Personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle ;
• Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme
;
• Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement
suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ;
• Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
• Personnes menacées d'expulsion sans relogement.
Parmi les publics identifiés par l’article L441-1, les publics spécifiquement ciblé dans le futur Plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées devront
faire l’objet d’une attention particulière et une priorité leur sera accordée parmi l’ensemble des
publics du L441-1.
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Les attributions en QPV et hors QPV en
fonction des quartiles de revenus
La loi Egalité et citoyenneté fixe les principes suivants :
• Consacrer au moins 25% des attributions hors QPV aux ménages les plus précaires
(le 1er quartile de niveaux de revenus des ménages demandeurs d’un logement social) ou
à des ménages relogés dans le cadre d’un Projet de Renouvellement Urbain ;
• Consacrer au moins 50% des attributions dans les QPV aux ménages des trois
quartiles de niveaux de revenus supérieurs.
Ces taux peuvent être adaptés selon les caractéristiques de la situation locale.
La loi ELAN, non promulguée au moment de l’approbation de la présente CIA, introduit la notion
de « quartiers assimilés à des quartiers prioritaires de la Politique de la ville » pour lesquels les
objectifs d’attributions présentés ci-dessus s’appliquent. Il s’agit :
• Des quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en
quartiers prioritaires de la politique de la ville, intégrés pendant une période de six ans
à compter du 1er janvier 2015 ;
• Des quartiers qui n’ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de
la ville, intégrés pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement en
application du II de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine.
Le premier quartile sur le territoire de la CCTC a été défini à 7271€ / an, soit 606 € / mois / Unité
de Consommation pour l’année 20173. Les ménages disposant de revenus inférieurs à ce seuil
sont considérés comme appartenant au premier quartile des demandeurs.

Nota : L’état des lieux a été réalisé sur la base des données 2017 concernant le 1 er quartile. En 2018, Le premier quartile
sur le territoire de la CCTC a été défini à 8044 € / an, soit 670€ / mois / Unité de Consommation
3
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Avant la réforme
Contingentaire

Droit de
réservation (%)

Fonctionnement
‐

Préfecture

30% dont 25%
dédiés aux
« mal-logés »
PDALHPD et
5% aux
fonctionnaires

‐

Le préfet Le
Préfet dispose
d’une voix
consultative en
CAL
Le préfet peut
imposer aux
bailleurs sociaux
l’attribution sur le
contingent
préfectoral des
ménages DALO

Après la réforme
Droit de
réservation
(%)
‐
‐
Inchangé :
30%

‐
Collectivités
territoriales :
Département /
EPCIcommunes

Part variable

Organismes
HLM

Part variable

‐

‐
Action
Logement
Services

Part variable

Des objectifs de
relogements des
publics
prioritaires dans
les CUS

Obligation de
consacrer 25%
des attributions
aux ménages
DALO

Objectifs d’attributions

Fonctionnement

Inchangé

‐

Part
variable

‐

Le préfet Le Préfet
dispose d’une voix
délibérative en CAL
Le préfet peut imposer
aux bailleurs sociaux
l’attribution sur le
contingent préfectoral
de tout candidat, y
compris ménages
DALO

Substitution du Préfet
à la collectivité en cas
de non -respect de ces
obligations
Pour les communes
carencées : transfert
possible au préfet de
la gestion du
contingent

‐

25% (min.) des
attributions sur leur
contingent dédié aux
ménages relevant du
DALO ou prioritaires

‐

25% (min.) des
attributions sur leur
contingent dédié aux
ménages relevant du
DALO ou prioritaires

25% (min.) des attributions sur leur contingent dédié
aux ménages relevant du DALO ou prioritaires

‐
Part
variable

Présence en CAL avec
voix consultative

25% (min.) des
attributions sur leur
contingent dédiés aux
ménages relevant du
DALO ou prioritaires
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Suivi des objectifs
Les tableaux ci-dessous présentent le suivi des attributions sur le territoire de la Communauté de
communes, par commune et par bailleur sur la période comprise entre le 9 janvier et le 2 août 2018.

Nom de l'EPCI du logement attribué
CC Communauté de Communes de
Thann-Cernay
Organisme de l'attribution
m2A Habitat
O.P.H. HABITATS DE HAUTE-ALSACE
S.A. HABITAT SALARIES D'ALSACE
S.A. IMMOBILIERE 3F ALSACE
Commune attribuée
Aspach-Michelbach
Bitschwiller-lès-Thann
Cernay
Steinbach
Thann
Uffholtz
Vieux-Thann
Willer-sur-Thur

% 1er quartile
hors QPV

% Q2,3,4 en
QPV

29,92%

33,33%

% 1er quartile
hors QPV
0,00%
50,00%
29,41%
0,00%

% Q2,3,4 en
QPV

% 1er quartile
hors QPV
0,00%
45,45%
20,00%
0,00%
32,14%
0,00%
40,00%
0,00%

% Q2,3,4 en
QPV

33,33%

33,33%
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LES ORIENTATIONS VALANT
DOCUMENT-CADRE DE LA CIL
Orientation 1 / Définir une stratégie
d’attribution pour améliorer les équilibres de
peuplement à l’échelle de l’intercommunalité
Le premier enjeu de la CIA est de déconcentrer l’accueil des ménages les plus précaires au sein
du parc social. En effet, du fait d’une large concentration du parc social à Thann et Cernay et sur
le Quartier prioritaire Bel Air, adossé à une concentration de l’offre la plus accessible sur ces
mêmes territoires, les ménages aux ressources les plus limitées sont aujourd’hui largement
accueillis sur les communes centres et le QPV. La CIA fixe ainsi des objectifs quantitatifs qui visent
à favoriser l’accueil de ménages du premier quartile hors du QPV et des ménages des trois
quartiles supérieurs dans le QPV. La réalisation de ces objectifs doit s’appuyer sur le
développement d’une offre à bas loyer en dehors du QPV ainsi que de structures
d’accompagnement social et éducatif mais également sur le renforcement de l’attractivité du QPV.
Le deuxième enjeu de la démarche est d’assurer une égalité d’accès au parc social,
particulièrement pour les publics prioritaires. La présente convention fixe également des objectifs
d’attributions aux ménages prioritaires qui concernent l’ensemble des réservataires du parc social.
La démarche d’élaboration de la présente convention a constitué une première étape dans
l’analyse de l’occupation sociale et de l’offre existante aux différentes échelles territoriales :
communauté de communes, communes et quartiers / secteurs infra-communaux, et a permis
d’objectiver ces enjeux. La mise en œuvre de la CIA prévoit les outils au service de l’actualisation
du diagnostic et du suivi des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés, qui permettront de coconstruire une vision partagée des équilibres territoriaux et de répondre aux enjeux précédemment
évoqués. Au-delà de la seule exploitation des données concernant le parc social, il s’agira de
replacer ces enjeux dans un contexte plus large en intégrant également la question de la précarité
des ménages logés dans le parc privé.

Orientation 2 / Favoriser la coordination en
matière d’accompagnement social et de
prévention des expulsions
L’articulation de la politique de peuplement définie au titre de la CIA avec les actions menées dans
le cadre du Contrat de Ville est essentielle, tant en termes de gestion urbaine et sociale de
proximité, de participation des habitants et d’accompagnement social, afin d’améliorer durablement
les conditions de vie au sein des quartiers les plus fragiles et leur attractivité. La pérennisation des
dispositifs d’accompagnement social existants, qu’ils soient collectifs ou individuels, portés par la
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CCTC, le Département, l’Etat, les bailleurs ou Action Logement Services, est un levier important
pour l’atteinte des objectifs de la présente convention.
L’enjeu de la prise en charge des situations d’impayés dès les premières difficultés est primordial.
Celui-ci est déjà travaillé en interne par les bailleurs avec la mise à disposition de travailleurs
sociaux, la mise en place de plans d’apurement, voire le relogement des ménages vers un
logement plus adapté si nécessaire. Toutefois, cette réflexion pourra être approfondie dans le cadre
de la mise en place d’un groupe de travail inter-bailleur ad hoc. Par ailleurs, cette problématique
pourra être travaillée dans le cadre de la prochaine révision de la Charte de prévention des
expulsions locatives de du Haut-Rhin.

Orientation 3 / Mobiliser le relogement pour
accompagner le développement de la mixité
sociale
L’objectif de rééquilibrage du peuplement qui est au cœur de la CIA renvoie également au
rééquilibrage du parc social à l’échelle intercommunale. Le Programme Local de l’Habitat a fixé
des objectifs en ce sens qui visent notamment à stabiliser la part de logements locatifs sociaux
dans des communes qui ne sont pourtant pas soumises aux obligations de l’article 55 de la loi
SRU.
Parallèlement à la mise en œuvre des objectifs de production du PLH, le Projet de renouvellement
urbain du quartier Bel Air constitue une opportunité majeure pour favoriser la déconcentration du
parc social. En effet, la moitié de l’offre démolie dans le cadre du PRU sera reconstituée hors-site
en s’attachant néanmoins à assurer une production de logements à proximité des pôles de services
et des transports en commun.
Enfin, si le PRU doit contribuer à la déconcentration du parc social, le relogement des ménages
doit assurer la cohérence entre la recherche de logements répondant aux besoins et capacités
financières des ménages, et l’objectif d’une plus grande mixité sociale.
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LES LEVIERS ET MODALITES DE MISE
EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE
PEUPLEMENT INTERCOMMUNALE
Les orientations présentées précédemment sont associées à 6 leviers d’action opérationnels
définis ci-après. Les partenaires s’engagent à la mise en œuvre effective de ces actions (cf. Partie
« Les engagements des partenaires »).

1. Favoriser l’accueil des ménages
prioritaires dans le parc social
25% des attributions devront être réalisées en direction des publics prioritaires, sur chacun des
contingents :
 Communes (le cas échéant) ;
 Action Logement Services;
 Bailleurs sociaux, sur leur contingent non réservé.
Cette obligation s’inscrit dans l’idée d’une contribution de l’ensemble des acteurs réservataires et
des bailleurs à l’effort de relogement des publics prioritaires, aux côtés de l’Etat dont le Contingent
préfectoral est d’ores et déjà réservé à l’accueil des publics prioritaires. Pour ce faire, il sera
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impératif de faire un état des lieux du parc de chaque réservataire sur le territoire de la
Communauté de communes.
Il convient également de souligner que le suivi des attributions aux ménages prioritaires n’est pas
formalisé à l’heure actuelle. En effet, deux différentes procédures de labélisation des ménages
complexifient ce suivi :
 Labélisation assurée par les services de l’Etat au titre du Droit de réservation préfectoral
sur la base des ménages identifiés dans le cadre du PDALPD ;
 Labélisation réalisée directement par les bailleurs sociaux et les réservataires lors de
l’enregistrement de la demande sur Imhoweb sur la base des ménages prioritaires selon
l’article L441-1 du CCH.
Ces procédures et la définition des publics prioritaires devraient être clarifiés avec l’élaboration du
nouveau Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et la révision de l’Accord-cadre pour la gestion du contingent préfectoral. L’un des
enjeux portera également sur la réalisationd ‘un état des lieux des contingents des réservataires
pouvant être mobilisés pour l’accueil des publics prioritaires.
Les partenaires s’engagent à poursuivre leur effort d’attribution à l’ensemble des ménages
prioritaires selon la priorisation suivante : 1/ménages DALO 2/ ménages PDALHPD 3/ autres
ménages art. L441-1 du CCH. Cet objectif d’attributions est fixé à 25% pour la première année, qui
constitue une année de mise en place de la CIA et de réalisation d’un état des lieux fiabilisé mais
pourra évoluer durant la mise en œuvre de la CIA.

2. Rééquilibrer l’accueil des ménages les
plus précaires dans le parc social
Conformément à la loi Egalité & Citoyenneté, les signataires s’engagent à consacrer 25%
minimum des attributions hors QPV suivis de baux signés aux publics précaires (le 1er
quartile de niveaux de revenus par UC des demandeurs de logement social) ou à des ménages
relogés dans le cadre d’un Projet de Renouvellement Urbain.
Comme évoqué précédemment, le premier quartile sur le territoire de la CCTC a été défini à 7271€
/ an, soit 606€ / mois par Unité de Consommation pour l’année 2017 et est passé à 8044 € / an,
soit 670€ / mois / Unité de Consommation en 2018. Les ménages disposant de revenus inférieurs
à ce seuil sont considérés comme appartenant au premier quartile des demandeurs. En 2017, il a
été fait état de 51 attributions suivies de baux signés hors QPV à des ménages du 1er quartile, soit
23,61% des attributions hors QPV, soit un différentiel de moins de 10 attributions pour atteindre les
25% requis. Les partenaires s’engagent ainsi à l’atteinte de l’objectif de 25% d’attributions
suivies de baux signés hors QPV aux ménages les plus précaires dès 2019.
Par ailleurs, en 2016, l’objectif d’attributions en QPV aux ménages des quartiles 2, 3 et 4 a été
largement atteint avec 20 attributions, soit 74% des attributions en QPV. Aussi, les partenaires
s’engagent à maintenir ces ambitions et à l’atteinte de 70% des attributions en QPV aux
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ménages des quartiles 2, 3 et 4. Cette ambition devra s’accompagner d’une analyse réguliière
des conditions et capacités des partenaires de la CIA à atteindre l’objectif de 70%.
Les chiffres ci-dessous présentent une estimation du nombre d’attributions suivies de baux signés
à réaliser pour atteindre l’objectif de 25% des attributions hors QPV aux ménages du 1er quartile
hors QPV et à l’objectif de 70% des attributions au sein du QPV pour les 2ème, 3ème et 4ème quartiles.

Estimation
attributions
2019

Estimation
attributions
2020

Estimation
attributions
2021

25%

25%

25%

Attributions
Nombre d'attributions hors
aux ménages
QPV
du 1er quartile

246

252

258

Nombre d'attributions hors
QPV au 1er quartile

62

63

64

70%

70%

70%

31

30

30

22

21

21

Objectif d'attribution

Objectif d'attribution
Attributions
aux ménages
des 2ème,
Nombre d'attributions en QPV
3ème et 4ème
quartiles
Nombre d'attributions en QPV
aux Q2, Q3 et Q4

Les objectifs d’attributions hors QPV aux ménages du 1er quartile sont à décliner :
 Par territoire en différenciant les objectifs par groupes de communes présentant des
indices de fragiles plus ou moins importants (cf. Etat des lieux). Aussi, il est proposé un
rééquilibrage progressif des attributions aux ménages du 1er quartile qui répond à un souci
de réalisme en tenant compte :
o Des capacités des communes à accueillir de nouveaux ménages dans leur parc
social plus ou moins important ;
o Des enjeux liés à la mobilité et à l’accompagnement des ménages les plus fragiles,
ces services étant majoritairement pourvus dans les communes concentrant l’offre
de logements sociaux.
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Communes

Nombre de
logements
hors QPV

Part de
logements
hors QPV

Répartition
rééquilibrée

Estimation
attributions
2019

Estimation
attributions
2020

Estimation
attributions
2021

1825

91%

80%

52

54

55

158

8%

15,0%

7

8

8

27

1%

5,0%

2

2

2

2010

100%

100%

62

63

64

Thann, Cernay,
Vieux-Thann et
Bitschwiller-lesThann
Willer-sur-Thur,
Uffholtz,
Indice de fragilité compris
Steinbach,
entre 0,55 et 1
Bourbach-leBas
Bourbach-leHaut, Roderen,
Indice de fragilité inférieur Aspachà 0,55
Michelbach,
Aspech-le-Bas,
Wattwiller
TOTAL
Indice de fragilité
supérieur à 1



Par bailleur : avec une répartition au pro-rata du poids de chaque bailleur présent sur le
territoire hors quartier prioritaire et un rééqulibrage proposé pour les bailleur au parc le
moins important afin que l’ensemble des bailleurs participe à l’effort d’attribution aux
ménages les plus précaires.

Bailleur
ALEOS
NEOLIA
OPH de la CC ThannCernay
OPH du département du
Haut-Rhin
OPH Mulhouse Habitat
SA HLM 3F Grand Est
DOMIAL Esh
SA HLM mulhousienne
des Cités ouvrières
Société foncière d'habitat
et d'humanisme
TOTAL

Nombre de
logements
hors QPV
4
4

Part de
logements
hors QPV
0,2%
0,2%

Estimation
attributions
2019
0
1

Estimation
attributions
2020
1
0

Estimation
attributions
2021
0
1

584

29,1%

18

18

19

53

2,6%

2

2

2

12
53
1293

0,6%
2,6%
64,3%

1
2
40

0
2
41

1
2
41

6

0,3%

0

1

0

1

0,0%

1

0

1

2010

100,0%

64

65

67
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3. Prendre en compte les disparités infracommunales afin d’anticiper les risques
de fragilisation de certains quartiers
Une grande vigilance sera requise concernant les attributions dans les autres quartiers et
communes fragiles. En effet, les attributions hors QPV à des ménages du 1er quartile ne doivent
pas participer à l’appauvrissement et au déséquilibre de l’occupation sociale d’autres secteurs. Il
s’agit également d’éviter la frgilisation des ménages les plus précaires par un éloignement des
services et des équipements.
Ainsi, les organismes HLM veilleront à répartir au mieux les attributions à destination des ménages
du 1er quartile dans l’ensemble du territoire, afin que chaque commune participe autant – à hauteur
de ses moyens et selon les caractéristiques de son parc social – à l’effort de logement de ces
ménages précaires, tout en veillant à conserver une proximité des transports et des services.
Les secteurs et communes ciblés plus spécifiquement sont les suivants : quartiers fragilisés de
Thann (Schuman, Vergers, Pasteur), Cernay (Ventron, Mines), Vieux-Thann, Bitschwiller-lèsThann. Pour autant, ces secteurs doivent être affinés notamment dans le cadre de la mise en place
des outils d’observation. Le groupe de travail en charge de ce chantier aura ainsi vocation à affiner
les secteurs devant faire l’objet d’une vigilance particulière à une échelle fine, tout en respectant la
secrétisation des données disponibles.
Outre la question de la sectorisation de mise en œuvre de la CIA, le groupe de travail mis en place
pourra évoquer d’autres questions, notamment celle des critères d’attributions afin de veiller à ne
pas fragiliser les ménages les plus précaires par l’attribution d’un logement dont le loyer ne serait
pas adapté à leur situation économique (au regard de leur reste à charge et de leur taux d’effort).

4. Assurer l’accompagnement social des
ménages les plus fragiles et la réussite
de leur projet logement
La politique de peuplement doit s’articuler avec les actions menées dans le cadre de
l’accompagnement social collectif et individuel d’ores et déjà mises en œuvre. La
pérennisation des dispositifs existants est un levier important à activer pour l’atteinte des
objectifs de la présente convention.
Concernant l’accompagnement collectif, divers dispositifs existent :
 Le centre socio-culturel Agora ;
 Les médiateurs de la communes de Cernay ;
 Le personnel de proximité des bailleurs et la convention d’abattement de la TFPB.
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Concernant l’accompagnement individuel des ménages, la Communauté de communes de Thanncernay peut s’appuyer sur divers dispositifs :


Les mesures d’accompagnement liées au logement : Des mesures d’accompagnement
social lié au logement (ASLL) et d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL)
portées respectivement par le Département et l’Etat pour l’accompagnement individuel des
ménages dans le cadre d’un accès ou d’un maintien dans le logement. Ces dispositifs
doivent ainsi être mobilisés pour l’accompagnement des publics modestes et prioritaires
tels que définis par le loi Egalité & Citoyenneté afin de répondre aux objectifs de la présente
Convention ;



L’offre d’accompagnement portée par les bailleurs :
L’accompagnement de leurs locataires par les organismes HLM est intrinsèque au métier
de bailleur social. Il ne s’agit cependant pas d’une obligation et il appartient à chaque
bailleur – dans le choix de sa stratégie propre – d’y dédier des ressources spécifiques de
type CESF, voire assistante sociale.
-

Habitat de Haute-Alsace : L’orientation des ménages fragiles vers les résidences
à capacité d’accueil vise à préserver l’équilibre de peuplement, notamment via la
mise en place d’une cartographie des immeubles selon leur fragilité sociale. Un
accueil personnalisé des ménages en difficulté est réalisé par les conseillères
logement et conseillères sociales en interne avant et après l’attribution. Le bailleur
accompagne le ménage dans l’accès à ses droits avec la prise en charge intégrale
des dossiers APL via IDEAL CAF et FSL via SOLIS et la mise de place de garanties
si nécessaire (Locapass, FSL,). La prévention des impayés réalisée par l’ agence
de proximité et un binome chargée de recouvrement / conseillère sociale. Des visites
à domicile et les relances dématérialisées (sms,mail…) sont réalisées. La mobilité
résidentielle peut être encouragée pour prévenir les impayés. Enfin, le bailleur est
engagé dans un dispositif de sous location à des associations spécialisées (
Acces…).

-

DOMIAL : L’accès direct au logement de ménages repérés en grande difficulté fait
l’objet d’une intervention d’un médiateur en amont de l’attribution afin d’analyser la
capacité financière de la famille, l’éventuelle adhésion des demandeurs à
l’accompagnement par une association, la bonne foi des demandeurs (réserves
concernant certaines situations, telles par exemple les multi-expulsés). Cette
analyse peut aboutir au constat du besoin d’un accompagnement global et adapté
voire de la nécessité d’une réponse alternative au logement familial classique pour
répondre au besoin de logement de la famille : bail glissant, logement d’insertion,
logement partagé ou en colocation, habitat adapté…Pour apporter des réponses
aux ménages les plus vulnérables, DOMIAL s’appuie sur les compétences
spécialisées présentes sur le territoire. Cette co-construction entre travailleurs
sociaux et DOMIAL est recherchée tout au long du parcours des locataires. Un point
des situations de difficulté diverse des ménages (problématiques liées à la santé
mentale, difficultés familiales ou financières, troubles de voisinage…) même après
l’entrée dans le logement est réalisé à la demande de DOMIAL ou des partenaires
afin de mobiliser rapidement des solutions. Le bailleur utilise également les
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dispositifs existants (FSL, Locapass, AVDL) afin d’apporter une première réponse
aux besoins des demandeurs fragiles. DOMIAL contribue à la définition du projet
résidentiel du ménage à travers l’analyse des demandes de mutation interne et des
conditions d’accès à un nouveau logement des ménages de son parc : solvabilité,
usage du logement, respect de la vie collective. Le service précontentieux peut
également orienter le locataire en difficulté à demander un autre logement
compatible avec ses capacités financières. Le bailleur associe ses différents
services et particulièrement ses équipes de proximité à la réussite d’une bonne
intégration des ménages concernés dans leur environnement. Les difficultés
rencontrées sont remontées par l’agence et analysées conjointement avec le centre
relation clientèle, le précontentieux, la médiation et le cas échéant le contentieux
pour une réponse concertée. Ils ont un rôle de veille, de prévention, et de traitement
des difficultés que peuvent rencontrer leurs locataires pour respecter leurs
obligations locatives. Ce rôle peut les amener à poser un diagnostic global sur la
situation du ménage et mobiliser les compétences spécialisées que détiennent les
associations en matière de travail social. Leur approche vise à favoriser le respect
des obligations liées au contrat de location.
-



3F Grand Est : Via ses actions pré-contentieuses et via l’accompagnement social
individuel, 3F Grand Est s’engage auprès dles locataires en difficultés. Dès le
premier mois de loyer impayé, le Chargé de pré-contentieux contacte la famille, pour
mettre en place un échéancier adapté ou mettre en œuvre la garantie de loyer (FSL,
Locapass). Le Chargé d’Accompagnement Social peut à son tour être solicité, pour
travailler avec la famille sur une solution durable, pour le maintien dans les lieux ou
un relogement. Il dispose de plusieurs moyens : la mobilisation des partenaires, la
recherche d’ un logement en adéquation avec les ressources de la famille ; le
maintien du prix du m2 ancien ou l’aide ponctuelle sur la quittance.

L’offre d’accompagnement portée par Action Logement Services : Action Logement
Services assure un accompagnement social des salariés du secteur privé en difficulté, qu’ils
soient locataires ou demandeurs de logement social, dans la réalisation de leur parcours
résidentiel (accès ou maintien dans le logement), via un service d’assistance logement
spécifique.
Le CIL PASS ASSISTANCE® permet de mettre en place des dispositifs financiers sous
forme de subventions ou de prêts pour les locataires et de rechercher des solutions de
logement ou d’hébergement selon la situation du demandeur. Pour bénéficier de ce service,
les personnes concernées doivent être confrontées à des situations professionnelles ou
personnelles, qui présentent des risques ou des difficultés pour se maintenir dans leur
logement ou pour accéder à un logement (difficultés à payer les loyers ou les mensualités
d’un prêt immobilier, risque d’expulsion ou d’une saisie du logement, difficulté à accéder à
un logement en raison de faibles ressources ou d’un statut d’emploi précaire,
surendettement, logement inadapté à la situation du demandeur, situation d’urgence en
raison de la perte d’un emploi ou d’une maladie, d’un sinistre, d’un décès, etc.).
De façon plus générale, Action Logement Services distribue des aides et services aux
salariés d’entreprises du secteur privé ainsi qu’à des publics présentant des difficultés
spécifiques d’accès au logement. Il est, de ce fait, possible de mobiliser :
- L’avance LOCA-PASS® : qui permet de verser immédiatement le dépôt de garantie
demandé par un bailleur et de le rembourser progressivement, sans payer d’intérêt,
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-

-

-

sur une durée maximale de 25 mois. Son montant est de 1 200 € maximum. Cette
aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés du
secteur privé non agricole quel que soit l’effectif de l’entreprise.
La garantie LOCA-PASS® : qui est une garantie gratuite de paiement des loyers et
charges locatives, offerte aux bailleurs sociaux à compter de l’entrée dans les lieux
du locataire. Pendant les 3 ans qui suivent la date d’effet du bail, en cas d’impayés
de loyers, Action Logement Services règle au bailleur social jusqu'à 9 mois de loyers
et charges. Le locataire rembourse ensuite, sans frais ni intérêts, les sommes
avancées. Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et
aux salariés du secteur privé non agricole quel que soit l’effectif de l’entreprise.
La garantie VISALE : est une garantie gratuite, sur toute la durée du bail, de
paiement des loyers et charges locatives destinée à tous les jeunes de moins de 30
ans (jusqu’au 31ème anniversaire), y compris les travailleurs frontaliers, aux salariés
de plus de 30 ans travaillant dans le secteur privé en France en poste depuis moins
de 6 mois quel que soit leur contrat de travail (CDD, intérimaires, période d’essai,
promesse d’embauche, etc.) ainsi qu’aux ménages logés par le biais de
l’intermédiation locative, avec une prise en charge de 36 mois d’impayés maximum.
Le loyer, charges comprises, ne pourra excéder 1 300 €.
L’aide MOBILI JEUNE® : elle est réservée aux jeunes en formation professionnelle
ou en alternance, et permet la prise en charge, sous forme de subvention, d’une
partie du loyer dans la limite de 100€/mois.



L’offre d’accompagnement portée par le Département (hors mesures ASLL) : l’offre
d’accompagnement social portée par le Département, notamment dans les Centres MédicoSociaux, et le Fonds de solidarité pour le logement (FSL).



L’offre d’accompagnement social portée par les communes à travers leur CCAS,
principalement à Cernay, Thann et Bitschwiller-les-Thann

Le traitement précoce des situations d’impayés et la prévention des expulsions constituent
un enjeu important sur le territoire. La vigilance en CAL lors de l’attribution du logement afin
d’assurer l’adéquation entre le logement et la situation sociale et financière du ménage est une
première étape. Pour autant, l’enjeu majeur reste le traitement différencié des situations d’impayés
en fonction de chaque bailleur. A ce titre, la mise en place d’un plan d’apurement voire le
relogement vers un logement plus adapté sont des leviers intéressant. Il est à souligner que
certains bailleurs assurent déjà déjà le relogement des ménages en situations d’impayés si celuici est considéré comme de bonne foi et que le montant de sa dette est limité. Un travail pourra être
engagé sur les mutations en cas d’impayés avec la mise en place d’un groupe de travail interbailleurs qui pourra assurer :
 Dans un premier temps, un bilan des actions conduites par les bailleurs sur la gestion
des ménages en situations d’impayés
 Dans un second temps, la mise en place éventuelle d’une commission sur les
situations d’impayés complexes réunissant bailleurs, communes/CCAS, partenaires des
secteurs de l’hébergement/du logement adapté, Département/CMS de Thann. Cette
instance sera chargée de l’analyse des situations les plus complexes et pourra préconiser
la stabilisation dans le logement, la mutation ou une orientation vers le logement adapté ou
l’hébergement (partenariat avec les associations concernées à établir). Il s’agira également
de pouvoir positionner le CCAS en médiateur entre le ménage et le bailleur. La création
éventuelle de cette commission devra cependant nécéssairement s’articuler avec les

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE THANN-CERNAY – CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION

25

instances existantes, et particulièrement la CCAPEX et s’intégrer dans les modalités de
travail développées dans le cadre de la Charte de prévention des expulsions locatives.

5. S’appuyer sur le Projet de
renouvellement urbain pour favoriser la
déconcentration du parc social
Le Projet de renouvellement urbain (PRU) portant sur le quartier Bel Air à Cernay constitue
un levier majeur de mixité sociale puisqu’il s’agit de dé-densifier un quartier fortement
marqué socialement. La démolition de logements dans le quartier devra ainsi s’appuyer sur le
développement d’une offre à bas loyer en dehors du QPV.
Il est ainsi prévu en phase B du projet Bel Air :
 Tranche 1 : démolition de 24 logements et reconstitution de 12 logements sur site et 12
logements hors-site
 Tranche 2 : démolition de 30 logements et reconstitution de 15 logements sur site et 15
logements hors-site
Par ailleurs, les partenaires s’engagent à la stabilisation du taux de logements locatifs
sociaux selon les principes définis par le PLH, à savoir :
 Veiller au maintien sur le pôle urbain Thann-Cernay d’un taux de LLS de 20% (communes
non soumises à l’article 55 de la loi SRU)
 Evaluer les opportunités de production sur les secteurs Plaine et Amont (niveau de la
demande réelle, proximité des transports et des services, éloignement des pôles d’emplois,
public visé…)
Il est à souligner qu’aucune commune de la Communauté de communes de Thann-Cernay n’est
soumis à l’article 55 de la loi SRU et donc à l’obligation de 25% de LLS au sein du parc de
résidences principales.

6. Sécuriser les parcours des ménages
relogés dans le cadre du PRU
Les opérations de réhabilitation, démolition, requalification, etc. dans le cadre des projets de
rénovation urbaine se traduisent souvent par la nécessité de reloger des ménages occcupants.
Ces processus parfois complexes doivent répondre de manière croisée à deux enjeux :
‐ La définition de parcours résidentiels ascendants et adaptés aux besoins des ménages,
respectueux de leurs choix résidentiels ;
‐ Le renforcement de la mixité sociale ;
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Il s’agira de veiller dans le cadre de la Convention au bon respect des impératifs fixés par l’ANRU
en matière de relogement mais aussi de mobiliser les relogements comme un levier en faveur de
l’effort général de renforcement de la mixité sociale.

Concernant les relogements liés au NPNRU, les modalités de travail mises en place dans le cadre
du 1er PRU pourront être reprises avec notamment la mobilisation d’une personne dédiée à
l’accompagnement des ménages par le bailleur Domial (rencontre avec les ménages et
définition de leur projet, accompagnement dans le nouveau logement, etc.) et des attributions
prioritaires pour ces ménages sur certains programmes neufs.
Avant même le vote de la loi Egalité et Citoyenneté, le Règlement Général de l’ANRU (RGA) relatif
au NPNRU, validé en 2015, l’ANRU affichait clairement dans son article 4, la nécessité de renforcer
la mixité sociale par le biais des relogements en articulation avec les orientations fixées en
Conférence Intercommunale du Logement. Pour cela il est prévu qu’une part des ménages soit
relogé en dehors des QPV, prioritairement sur la commune d’origine si cela répond aux souhaits
des ménages. Par ailleurs, d’autres critères ont été définis dans le RGA afin de favoriser des
parcours résidentiels ascendants. Les relogements pourront, dans la mesure du possible, être
réalisés :
 Dans le parc social neuf, ou conventionné depuis moins de 5 ans ;
 Avec un reste à charge maîtrisé ;
 En priorité hors site et hors QPV.
Sur ce dernier point, les partenaires ont souligné la difficulté de reloger les ménages hors QPV si
cela va à l’encontre des souhaits du ménage.
La maîtrise du reste à charge vise à minimiser l’impact financier du relogement pour les ménages.
Pour ce faire, il sera possible pour le bailleur d’appliquer une modularité au loyer du nouveau
logement avec la possibilité de subventionner une partie de la baisse de loyer consentie par
l’ANRU.
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LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
ET LE SUIVI DE LA CONVENTION
Les engagements des partenaires
La Communauté de communes de Thann-Cernay s'engage à :
 Assurer le pilotage, l’animation et le suivi de la présente convention en partenariat avec les
réservataires;
 Assurer l’obtention et l’exploitation régulière des données de suivi de l’offre, de la demande,
des attributions et de l’occupation du parc social aux différentes échelles de territoires
(intercommunalité, communes, quartiers), notamment sur la base des données transmises
par les bailleurs et l’AREAL ;
 Mettre en place, préparer et animer les réunions de la CIL et de la commission de
coordination ;
 Garantir la participation de la Communauté de communes aux instances existantes
(PDALHPD notamment) ;
 Assurer la cohérence entre la présente Convention et ses différents documents directeurs
parmi lesquels, le Programme local de l’habitat.
Les communes signataires de la présente convention s'engagent à :
 Tenir compte des objectifs fixés par la présente convention pour l’attribution des logements
relevant de leur contingent (inventaire des contingents à réaliser dans le cadre de la mise
en œuvre de la Convention) ;
 Contribuer aux travaux et participer aux instances organisées par la Communauté de
Communes de Thann-Cernay.
Les bailleurs sociaux s'engagent à :
 S’inscrire dans les objectifs fixés par la présente Convention et en tenir compte lors de
l’attribution des logements, particulièrement au sein du QPV Bel Air, mais également sur
les quartiers repérés comme fragiles de Thann (Schuman, Vergers, Pasteur), Cernay
(Ventron, Mines), Vieux-Thann, Bitschwiller-lès-Thann ;
 Prendre en compte dans le cadre de leurs Commissions d’Attribution de Logements (CAL)
et des règlements qui les régissent, les objectifs de mixité sociale et d’attributions fixés par
la présente convention ;
 Fournir les données régulières de suivi des objectifs quantitatifs, notamment à une échelle
infra-communautaire sur certains secteurs ;
 Contribuer aux travaux et participer aux instances organisées par la Communauté de
communes de Thann-Cernay.
L’Etat s'engage à :
 Veiller à ce que les attributions faites sur le contingent préfectoral s‘inscrivent dans la
logique de la politique de rééquilibre du peuplement portée dans la présente Convention ;
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Transmettre à la Communauté de communes les informations nécessaires au suivi des
attributions et à la connaissance du parc social, particulièrement sur les publics prioritaires
et à la connaissance du parc social ;
Contribuer aux travaux et participer aux instances organisées par la Communauté de
communes de Thann-Cernay et assurer le copilotage de la CIL.

Action Logement Services s'engage à :
 Mobiliser son contingent de réservation pour contribuer aux objectifs de mixité sociale sur
le territoire communautaire, avec une attention particulière pour le QPV Bel Air ;
 Distribuer ses aides et services afin de sécuriser les parcours locatifs des entrants du parc
social dans le respect de la réglementation ;
 Contribuer aux travaux et participer aux instances organisées par la Communauté de
communes de Thann-Cernay.
Le Conseil départemental s’engage à :
 Contribuer aux travaux et participer aux instances organisées par la Communauté de
communes de Thann-Cernay ;
 Mobiliser ses dispositifs et moyens d’action sociale au bénéfice des publics de la
Convention.

Les instances de suivi et de pilotage de la
Convention
La Conférence Intercommunale du Logement est l’instance de pilotage de l’ensemble des
documents d’orientations relatifs aux attributions de logements sociaux. En application du
code de la construction et de l’habitation, ses missions sont les suivantes :
• Adopter les orientations concernant :
o Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine
locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de la Communauté de
communes de Thann-Cernay ;
o Les modalités de relogement des personnes relevant de la présente Convention et
des personnes relevant du Projet de renouvellement urbain du quartier Bel Air;
o Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits
de réservation.
•

Suivre la mise en œuvre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social
et d'information des demandeurs. La CIL donne son avis sur le projet de plan, les bilans
(annuels, triennaux) et son évaluation.

•

Suivre la mise en œuvre de la présente Convention. Elle peut également formuler des
propositions en matière de création d'offres de logement adapté et d'accompagnement des
personnes.
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Une Commission de coordination sera plus spécifiquement en charge du suivi des objectifs
de la CIA. Cette instance, qui se réunira annuellement, sera présidée par le président de la
Communauté de communes de Thann-Cernay et composée du représentant de l'Etat dans le
département, des maires des communes membres, de représentants des bailleurs sociaux, de
représentants du Conseil départemental, de représentants des titulaires de droits de réservation et
de représentants des associations. Il s’agira d’une instance technique et opérationnelle émanant
de la CIL.
Ses missions sont les suivantes :
 Suivre les objectifs d’attributions quantitatifs et qualitatifs de la CIA et les partager avec les
différents partenaires à l’échelle de l’intercommunalité et des QPV ;
 Préparer les réunions de la CIL en formulant des propositions d’amélioration, d’adaptation
ou de précision des objectifs fixés par la CIA ;
 Actualiser le diagnostic aux différentes échelles de territoires (Communauté de communes,
communes, quartiers) avec des focus sur le QPV Bel air mais également sur les quartiers
repérés comme fragiles : quartiers fragilisés de Thann (Schuman, Vergers, Pasteur),
Cernay (Ventron, Mines), Vieux-Thann, Bitschwiller-lès-Thann. Ces derniers pourront
évoluer en fonction des dynamiques observées lors des prochains états des lieux ;
 Suivre le processus de relogement et sa contribution aux objectifs de mixité sociale ;
 Favoriser les échanges sur la mise en œuvre de la politique d’attribution : freins rencontrés
et améliorations constatées en matière de fluidité des attributions, fonctionnement des CAL,
traitement des refus des demandeurs…

Les modalités de suivi de la Convention
La première année d’application de la Convention correspond à une période d’installation
du document : c’est au cours de cette première année que seront réunies les conditions d’atteinte
des objectifs d’attributions définis pour chaque territoire et chaque bailleur.
Dès la mise en application de la CIA, il sera essentiel d’établir un tableau de bord des données à
recueillir, actualiser et analyser chaque année pour :
 le suivi des attributions hors-QPV par communes et secteurs avec une distinction
entre attributions simples et attributions suivies de baux signés. En effet,
conformément aux dispositions de la loi Egalité et Citoyenneté, les objectifs concernant les
attributions hors QPV en direction des demandeurs du premier quartile doivent être réalisés
sur la base de baux signés, et non de propositions d’attributions comme c’est le cas pour
les deux autres objectifs quantitatifs de la loi Egalité et Citoyenneté. Par ailleurs, si les
objectifs d’attributions ne sont pas précisés à l’échelle infra-communautaire hormis pour le
QPV, il sera important de les suivre pour certains secteurs de Thann (Schuman, Vergers,
Pasteur), Cernay (Ventron, Mines), Vieux-Thann, Bitschwiller-lès-Thann. A l’échelle de la
résidence, les données pourraient être secrétisées, il s’agira donc de définir avec les
bailleurs les périmètres d’observation pertinents.


le suivi des attributions en QPV des ménages des quartiles 2, 3 et 4. A cet effet, une
analyse des motifs de refus des logements proposés aux ménages pourrait être réalisée
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afin de mieux comprendre les modalités de prise en compte des souhaits des demandeurs,
les freins à l’installation sur le QPV, etc.


le suivi des attributions aux publics prioritaires en spécifiant les pulics prioritaires,
notamment en assurant la distinction entre les publics DALO, les ménages prioritaires au
sens du PDALHPD et les ménages prioritaires au sens, plus large, de l’article L441-1 du
CCH. A cet effet, il sera nécessaire d’établir un état des lieux des contingents des
réservataires, et notamment des contingents communaux.

En outre, Les indicateurs mobilisés lors de l’état des lieux pourront être actualisés
annuellement : caractéristiques du parc social, des ménages occupants le parc social, de la
demande locative sociale, etc.
Un groupe de travail sera mis en place après la signature de la CIA afin de définir collectivement
les indicateurs à suivre, s’accorder sur l’échelle d’observation et identifier les structures en charge
de la transmission de ces indicateurs.
A l’issue de chaque année de mise en œuvre de la CIA, un bilan sera établi en deux temps :
 Analyse quantitative : l’ensemble des partenaires (Etat, AREAL, bailleurs, Action Logement
Services) s’engagent à transmettre les données dont ils disposent tel que défini au début
de la mise en œuvre de la CIA.
 Analyse qualitative : cette analyse sera réalisée lors d’une commission de coordination. Il
s’agira de pouvoir analyser avec l’ensemble des partenaires le bilan quantitatif
préalablement réalisé :
o De mesurer les avancées réalisées : fiabilisation des systèmes d’information et
niveaux de réalisation des objectifs, mobilisation des dispositifs d’accompagnement
social, production et mobilisation de logements sociaux neufs pour l’accès au
logement des publics-cibles de la CIA, etc.
o D’analyser les freins rencontrés : retards éventuels dans la programmation de
logements neufs, faiblesse du taux de rotation hors QPV, etc.
Ce bilan devra permettre, sous l’égide de la Conférence Intercommunale du Logement de
réactualiser les objectifs d’attributions à l’aune des capacités réelles d’accueil des patrimoines et
des territoires et d’ajuster les modalités de mise en œuvre.
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ANNEXE : ETAT DES LIEUX
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 2 mai 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Décision de délégations spéciales de signature
pour les divisions métiers Animation du réseau et Expertise
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du
Haut-Rhin ;
Vu le décret du 1er avril 2019, paru au J.O.R.F. du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques
du Haut-Rhin ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
1. Pour la Division de la Fiscalité des Professionnels, Contrôle fiscal et Affaires juridiques :
-

-

M. Gilles LALLEMAND, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division
Fiscalité des Professionnels, Contrôle fiscal et Affaires juridiques,
Mme Jocelyne ROUX, inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable de
division,
M. Philippe DUTHEIL, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, adjoint au
responsable de division
 Animation du contrôle fiscal, poursuites correctionnelles et secrétariat des commissions
Mme Sandrine HAEFFLINGER, inspectrice
Mme Katia PRIOLET, inspectrice
M. Christophe VOGEL, inspecteur
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-

M. Christophe TANTALE, agent de catégorie B

-

 Gestion des professionnels
Mme Anne-Sophie COLLIER, inspectrice
Mme Catherine VASSEUR, agent de catégorie B

-

 Organismes de gestion agréés - Remboursement de crédit TVA
M. Christophe ELCHINGER, inspecteur

-

 Action économique
Mme Anne COQUART, inspectrice

-

 Affaires juridiques
M. Alain BASTIEN, inspecteur
Mme Marie-Dominique DENNEFELD, inspectrice
Mme Christine MANGEAT, inspectrice
M. Stéphane PIERRE, inspecteur
M. Emmanuel SCHWARTZ, agent de catégorie B

-

 Bordereaux d’envoi et tous documents intéressant le service des affaires juridiques
M. Bernard BERNAD, agent de catégorie B
Mme Annette BRAESCH, agent de catégorie B
Mme Sylviane BOEHLY, agent de catégorie C

-

 Cellule Conciliateur fiscal
M. Eric MESSIN, inspecteur

2. Pour la Division Recouvrement forcé :

-

Mme Martine MERY-EBERLE, inspectrice principale, responsable de la division Recouvrement forcé,

-

Mme Marie-Dominique CARTERON, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe,
adjointe à la responsable de division.

-

 Pilotage, animation, assistance et suivi du recouvrement forcé
Mme Cécilia BIGOTTE, inspectrice
Mme Julie FOUET, inspectrice
M. Vivien MOINET, inspecteur
Mme Corinne DUPRET, agent de catégorie B
M. Olivier COTTON, agent de catégorie B
M. Laurent GABEZ, agent de catégorie B

-

 Chargée de mission
Mme Hélène BIGOT, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe

3. Pour la Division Collectivités locales, Gestion des particuliers et Missions foncières :
-

-

Mme Isabelle MEHIER de MATHUISIEULX, administratrice des finances publiques adjointe, responsable
de la division Collectivités locales, Gestion des particuliers et Missions foncières.
 Service fiscalité directe locale, analyses financières
M. Alexandre VEBRET, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, expert en
fiscalité directe locale, responsable du SFDL,
M. Gérald HERMAN, inspecteur
Mme Sandrine ROUE, inspectrice

 Service collectivités et EPL
- M. Pierre SCHMITT, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, adjoint à la
responsable de division
- Mme Joëlle GAILLARD, inspectrice
- Mme Mylène JENNESSON, inspectrice
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-

 Service gestion des particuliers et missions foncières
Mme Noëlie DESHAYES-DHERS, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
adjointe à la responsable de division
Mme Michèle MIESCH, inspectrice
Mme Vittoria GALATI, inspectrice
M. Karim TOUBI, agent de catégorie B

4. Au titre de chargé de mission :
- M. Joël BEHR, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale.
Article 2 : Cette décision abroge la décision du 1er avril 2019 portant délégations spéciales de signature pour
les divisions métiers.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances publiques,
signé
Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques

1-Speciales-Metiers-7

3/3

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 2 mai 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Décision de délégation générale de signature aux directeurs adjoints
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du HautRhin ;
Vu le décret du 1er avril 2019, paru au J.O.R.F. du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques
du Haut-Rhin ;
Décide :

Article 1 - Délégation générale de signature est donnée à M. Christophe DUCHENE, administrateur des
finances publiques, et à M. Jean-Marc STEINMETZ, administrateur des finances publiques, directeurs
adjoints.
Ceux-ci reçoivent mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, en cas
d’absence ou d’empêchement de ma part, sans toutefois que cet empêchement puisse être invoqué par les
tiers ou opposé à eux.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
Article 2 – La présente décision abroge la décision de délégation générale de signature au directeur adjoint,
en date du 22 janvier 2019. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances publiques,
signé
Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 2 mai 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Décision de délégations spéciales de signature pour les divisions transverses Moyens
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du HautRhin ;
Vu le décret du 1er avril 2019, paru au J.O.R.F. du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques
du Haut-Rhin ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
1.
-

Pour la division Ressources Humaines et Formation professionnelle :
Mme Anne-Marie MARTIN, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable de
la division, et correspondante handicap


-

Gestion des ressources humaines,
Mme Leïla RAHAOUI, inspectrice.


-

Formation professionnelle – Concours,
Mme Valérie HEINRICH, inspectrice,
Mme Lætitia DUCHENE-MARSCHALL, inspectrice,
Mme Carmen HEITZMANN, agent de catégorie C.
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2.
-

Pour la division Budget, Logistique, Immobilier et Gestion des cités :
Mme Bergean KAYACAN, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division,
M. Philippe HEIMBURGER, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, adjoint à la
responsable de division.


-

Budget,
M. Jean-Baptiste CASTAY, inspecteur.


-

Logistique - Immobilier,
Mme Fabienne LEONHARDT, inspectrice.


-

Chargé de mission,
M. Gilles GROSHAENY, inspecteur.

➢ Mission Assistant de Prévention :
Mme Olivia BUCHON, inspectrice des finances publiques, pour signer tous documents relatifs à sa
fonction d’Agent de prévention et de correspondant handicap, et apposer le service fait sur les factures
relevant du CHS CT.

3.
-

Pour la division Stratégie :
Mme Christiane HERTSCHUH, inspectrice divisionnaire des finances publiques classe normale,
responsable de la division.


-

Stratégie,
Mme Magali BALMET, inspectrice,
Mme Éléonore SIBLER, inspectrice,
Mme Nelly LAMMARI, agent de catégorie B.

4.

Pour la mission Communication :

-

Mme Lara MILLION, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale.

Article 2 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

-

Gestion des ressources humaines,
Mmes Florence SOYEUX, Stéphanie VUILLEMARD, MM Pierre MIRETE, Luc VIAL et Sacha
VITTONATO, agents de catégorie B, pour signer en l’absence du Responsable de Service, les fiches de
liaison et les bordereaux d’envoi courants relatifs à son secteur.


-

Budget,
Mmes Aline ALTINKAYA et Nora MARTIAL, agents de catégorie C, pour signer en l’absence du
Responsable de Service les bordereaux d’envoi de ce service.
M. Jean-Baptiste CASTAY, inspecteur, ainsi que Mmes Aline ALTINKAYA et Nora MARTIAL, agents de
catégorie C, pour valider les demandes d’achat et saisir le service fait dans CHORUS-Formulaires.

-


-

Logistique - Immobilier,
Mme Fabienne WAGNER, M. Matthieu AUSINA, agents de catégorie B, pour signer en l’absence du
Responsable de Service les bordereaux d’envoi de ce service.
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Article 3 : La présente décision abroge celle du 2 janvier 2019 portant délégations spéciales de signature
pour les divisions transverses Moyens.
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances publiques,
signé
Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques,
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 2 mai 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Décision de délégations spéciales de signature
pour les divisions État et Domaine
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;
Vu le décret du 1er avril 2019, paru au J.O.R.F. du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques du
Haut-Rhin ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur
division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la division État :
M. Jean-Marc STEINMETZ, administrateur des finances publiques, directeur adjoint, responsable de la
division État

-

-

 Service de la Comptabilité,
Mme Marie-Laure GAUTHIER, inspectrice.

-

 Pôle Fiscalité de l’aménagement,
Mme Fabienne POTONNIER, inspectrice.

2. Pour la division Missions domaniales :
-

M. Eric ALBEAU, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division Missions
domaniales, et également correspondant départemental de la politique immobilière de l’Etat.

-

M. Serge PERIN, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, adjoint au responsable
de division.
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Article 2 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :
 Service de la Comptabilité
-

Mme Marie-Claude LALAGUE et M. Jean-Guy MIRBEL, agents de catégorie B, pour signer tous les
documents comptables intéressant le service, les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement, les
bordereaux d’envoi et les bordereaux d’observation aux comptables du département.

-

Mmes Marie-Claude LALAGUE et Sandrine KERDUFF, M. Jean-Guy MIRBEL bénéficient d’une habilitation sur
les comptes Banque de France et CCP de la direction départementale.

-

Mmes Sylvie DYRDA, Liliane MODANESE et M. Jalal AMEJRAR, agents de catégorie C, pour signer les
déclarations de recettes.

-

Mme Jocelyne WIOLAND, agent de catégorie B, reçoit délégation pour signer en l’absence du responsable de
service, les bordereaux d’envoi, les lettres d’envoi des documents nécessaires à l’instruction des dossiers
«comptabilité du recouvrement» du service, les déclarations de recettes, les ordres de paiement et autres
pièces comptables et les bordereaux d’observation aux comptables du département.
 Service Dépenses de l’Etat

-

M. Olivier SCHIEBER, agent de catégorie B pour signer en l’absence du responsable de service tous les
documents comptables intéressant le service, les bordereaux d’envoi.
 Services financiers

-

M. Richard MAILLIOT, agent de catégorie B, pour signer tous les documents comptables intéressant le
service, les significations d’opposition et les certificats de non-opposition, les documents relatifs aux
placements et aux opérations financières des titulaires de comptes tiers. M. MAILLIOT bénéficie d’une
habilitation sur les comptes Banque de France de la direction départementale.

-

Mme Gabrielle FIRER, agent de catégorie B, pour signer tous les documents adressés aux clientèles
juridiques et institutionnelles d’intérêt général dans le cadre de ses fonctions.

-

Mme Denise BISSLER, agent de catégorie B, pour signer tous les documents comptables intéressant le
service «Gestion des comptes bancaires», les significations d’opposition et les certificats de non-opposition,
les documents relatifs aux placements et aux opérations financières des titulaires de comptes tiers.
 Pôle Fiscalité de l’aménagement

-

Mme Corinne VECCHI, agent de catégorie B reçoit délégation pour signer en l’absence du responsable de
service tous les documents comptables et actes de poursuites intéressant ledit service. Elle reçoit également
délégation pour signer, même en présence du responsable de service, les demandes de renseignement et les
formulaires de délais de paiement pour les créances inférieures à 1 000 euros.

-

Mmes Jocelyne ANCIEN, Aurélia LAPP, Carine LEPIN, Catia ROTH, MM Marc DESCHAMPS, Fabien
OBERLE, Olivier SCHIEBER, agents de catégorie B, reçoivent délégation pour signer, en l’absence du
responsable de service et de Mme Corinne VECCHI, tous les documents comptables intéressant ledit service.
Ils reçoivent également délégation pour signer les demandes de renseignement, les formulaires de délais de
paiement et les échéanciers pour les créances inférieures à 1 000 euros. Cette délégation s’applique à toutes
les créances relatives aux recettes non fiscales (RNF).

Article 3 : Cette décision abroge la décision du 1er avril 2019 portant délégations spéciales de signature pour les
divisions Etat et Domaine.
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances publiques,
signé
Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques,
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 2 mai 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du HautRhin ;
Vu le décret du 1er avril 2019, paru au J.O.R.F. du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques
du Haut-Rhin ;

Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des
pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
1.

Pour la mission départementale Risques et Audit :

-

M. Jean-Marc STEINMETZ, administrateur des finances publiques, responsable départemental
« Risques et Audit » ;

-

Mme Catherine HARNAY, inspectrice principale des finances publiques ;

-

Mme Sandra WISSER, inspectrice principale des finances publiques ;
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-

Mme Nathalie BELLEVILLE, inspectrice des finances publiques (Cellule Qualité Comptable) ;

-

Mme Stéphanie VEBRET, inspectrice des finances publiques ;

-

M. Alain MARSCHALL, agent de catégorie B.

2.
-

Pour le Secrétariat de direction :
Mme Marie-Cécile ZACHELIN et M. Hervé LHERIDEAU, agents de catégorie C, pour signer tous les
documents relatifs au traitement des divers dossiers et prestations, ainsi que les bordereaux d’envoi
courants relatifs au secrétariat de direction ;

Article 2 : La présente décision abroge celle du 2 janvier 2019 portant délégations spéciales de signature
pour les missions rattachées.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances publiques,
signé
Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques,

4-Speciales missions –26

2

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 2 mai 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Décision de délégation générale de signature
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 modifié relatif au statut particulier des personnels de catégorie A de
la Direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du
Haut-Rhin ;
Vu le décret du 1er avril 2019, paru au J.O.R.F. du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques
du Haut-Rhin ;
Décide :
Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme Agnès DEFFONTAINES, administratrice des finances
publiques adjointe, à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seule, ou
concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2, et des restrictions expressément
prévues par la réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.
Elle est autorisée à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice des missions
exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012.
Article 3 – La présente décision abroge la décision de délégation générale de signature à un adjoint du
directeur du 22 janvier 2019. La décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,
signé
Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUESDU HAUT-RHIN

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
CONCILIATEUR FISCAL DÉPARTEMENTAL
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu la décision du 2 mai 2019 désignant M. Christophe DUCHENE, conciliateur fiscal départemental.
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Christophe DUCHENE, administrateur des finances publiques, à l’effet de
se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise par un service du
département dans les limites et conditions suivantes :
1°) sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts ;
2°) sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
3°) dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ;
4°) dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
5°) sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L281 et L283
du livre des procédures fiscales ;
6°) sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché dans les
locaux de la direction.

Fait le 2 mai 2019
Le Directeur Départemental des Finances publiques
signé

Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUESDU HAUT-RHIN

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
CONCILIATEUR FISCAL DÉPARTEMENTAL ADJOINT
L'administrateur Général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu la décision du 2 mai 2019 désignant M. Gilles LALLEMAND, conciliateur fiscal départemental adjoint.
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Gilles LALLEMAND, administrateur des finances publiques adjoint, à
l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise par un service du
département dans les limites et conditions suivantes :
1°) sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts ;
2°) sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
3°) dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ;
4°) dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
5°) sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L281 et L283
du livre des procédures fiscales ;
6°) sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché dans les
locaux de la direction.

Fait le 2 mai 2019
Le Directeur Départemental des Finances publiques
signé

Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUESDU HAUT-RHIN

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
CONCILIATEUR FISCAL DÉPARTEMENTAL ADJOINT
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu la décision du 2 mai 2019 désignant Mme Jocelyne ROUX, conciliateur fiscal départemental adjoint.
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Jocelyne ROUX, inspectrice principale des finances publiques, à l’effet
de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise par un service du
département dans les limites et conditions suivantes :
1°) sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts ;
2°) sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
3°) dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ;
4°) dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
5°) sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L281 et L283
du livre des procédures fiscales ;
6°) sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché dans les
locaux de la direction.

Fait le 2 mai 2019
Le Directeur Départemental des Finances publiques
signé

Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUESDU HAUT-RHIN

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
CONCILIATEUR FISCAL DÉPARTEMENTAL ADJOINT
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu la décision du 2 mai 2019 désignant M. Philippe DUTHEIL, conciliateur fiscal départemental adjoint.
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Philippe DUTHEIL, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors
classe, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise par un
service du département dans les limites et conditions suivantes :
1°) sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts ;
2°) sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
3°) dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ;
4°) dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
5°) sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L281 et L283
du livre des procédures fiscales ;
6°) sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché dans les
locaux de la direction.

Fait le 2 mai 2019
Le Directeur Départemental des Finances publiques
signé

Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUESDU HAUT-RHIN

Arrêté relatif à la désignation du conciliateur fiscal
des services de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin

L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;
Vu l'instruction du bureau JF-2A du 12 juillet 2012 de la direction générale des finances publiques rénovant
l'organisation de la mission conciliateur ;
ARRETE :
Article 1er
M. Christophe DUCHENE, administrateur des finances publiques, est désigné conciliateur fiscal du département
du Haut-Rhin à compter du 2 mai 2019
Article 2
Sont désignés, conciliateurs fiscaux adjoints du département du Haut-Rhin, à compter du 2 mai 2019 :
-

M. Gilles LALLEMAND, administrateur des finances publiques adjoint ;

-

Mme Jocelyne ROUX, inspectrice principale des finances publiques ;

-

M. Philippe DUTHEIL, inspecteur divisionnaire hors classe des finances publiques.
Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché dans les
locaux de la direction.

Fait le 2 mai 2019
Le Directeur Départemental des Finances publiques

signé
Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE
DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
SERVICES DE DIRECTION
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du
Haut-Rhin ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Arrête :
Article 1
Délégation de signature est donnée à M. DUCHENE Christophe, administrateur des finances publiques, à
l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, sans limitation de montant ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sans
limitation de montant ;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur
les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 200 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 305 000 € ;
6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L281 et L283 du
livre des procédures fiscales ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à M. LALLEMAND Gilles, administrateur des finances publiques
adjoint, à Mme ROUX Jocelyne, inspectrice principale des finances publiques et à Mme MERY-EBERLE
Martine, inspectrice principale des finances publiques, à l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, sans limitation de montant ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sans
limitation de montant ;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur
les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 200 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 305 000 € ;
6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L281 et L283 du
livre des procédures fiscales ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.
Article 3
Délégation de signature est donnée à M. DUTHEIL Philippe, inspecteur divisionnaire des finances
publiques hors classe, à Mme CARTERON Marie-Dominique, inspectrice divisionnaire des finances
publiques hors classe, à l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 200 000 € ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sans
limitation de montant ;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur
les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 100 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 305 000 € ;
6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283
du livre des procédures fiscales ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
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8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.

Article 4
Délégation de signature est donnée aux agents désignés et dans les limites indiquées ci après, à l’effet de
signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office,
2° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
NOM Prénom

Catégorie

Limite de montant

M. BASTIEN Alain

A

60 000 €

Mme DENNEFELD Marie-Dominique

A

60 000 €

Mme MANGEAT Christine

A

60 000 €

M. MESSIN Eric

A

60 000 €

M. PIERRE Stéphane

A

60 000 €

Mme BRAESCH Annette

B

10 000 €

M. SCHWARTZ Emmanuel

B

10 000 €

Article 5
Le présent arrêté prend effet à compter du 2 mai 2019 et abroge les arrêtés de délégation de signature pris
antérieurement en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour les services de direction.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché dans les
locaux du service où exercent les agents délégataires.

Fait le 2 mai 2019
Le Directeur Départemental des Finances publiques
signé

Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE
CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
EQUIPES DE RENFORT

L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du
Haut-Rhin ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247, L257 A et R*247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

Catégorie

Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

M. BRINGUIER Laurent

A

15 000 €

10 000 €

M. LERCH Stéphane

A

15 000 €

10 000 €

Mme BITSCH Valérie

B

10 000 €

8 000 €

M. FISCHER Gilles

B

10 000 €

8 000 €

Mme GILBERT Virginie

B

10 000 €

8 000 €

M. HALLUIN Mickaël

B

10 000 €

8 000 €

M. JEANTET Alexandre

B

10 000 €

8 000 €
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Nom et prénom des agents

Catégorie

Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

Mme MONIN Annie

B

10 000 €

8 000 €

Mme RIEDINGER Pascale

B

10 000 €

8 000 €

Mme SCHIBENY Katia

B

10 000 €

8 000 €

M. SPAETY Philippe

B

10 000 €

8 000 €

M. WUHRLIN Patrick

B

10 000 €

8 000 €

Mme OSTIC Sabrina

C

2 000 €

2 000 €

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux
intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 1 000 € aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

Catégorie

Mme BERNHARD Estelle

B

Mme BORBOTTI Lucie

B

M. DAESSLE Sébastien

B

M. DALBIN Lionel

B

Mme GAUTHIER Brigitte

B

Mme GIORGINI Catherine

B

Mme HOAREAU Claudine

B

M. SZKUDLARECK Daniel

B

Mme VISCARDI Chantal

B

M. WIELGOCKI Hubert

B
Article 3

La présente décision de délégation prend effet à compter du 2 mai 2019.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché
dans les locaux du service où exercent ces agents délégataires.

Fait le 2 mai 2019
Le Directeur Départemental des Finances publiques
signé

Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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PRÉFET DU HAUT-RHIN
Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et espaces naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
n° 2019-1044 du 5 avril 2019
portant autorisation de défrichement de parcelles boisées
sises à ENSISHEIM
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite

Vu

le code forestier et notamment ses articles L.341-1 et suivants, R.341-1 et suivants,

Vu

le code de l’environnement et notamment son article R.122-2,

Vu

l'arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant fixation des listes d’espèces et de matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l’État sous forme de subventions ou d’aides fiscales pour le
boisement, le reboisement et les boisements compensateurs,

Vu

l'arrêté du 28 juin 2018 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres
agricoles en 2017,

Vu

l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE,
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

Vu

l'arrêté préfectoral n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

Vu

les instructions techniques ministérielles n° DGPE/SDFCB/2015-656 du 29 juillet 2015, n°
DGPE/SDFCB/2015-813 du 24 septembre 2015 et n° DGPE/SDFCB/2015-1167 du 30 décembre
2015,

Vu

le guide technique « Réussir la plantation forestière », 3ième édition de décembre 2014, éditée par le
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu

la demande d'autorisation de défrichement présentée par M Jean-Michel Habig, mandataire,
enregistrée le 3 avril 2019, complétée le 5 avril 2019,

Vu

l'extrait du plan cadastral des lieux,

Considérant la localisation de la parcelle au sein de la région naturelle de la Plaine de l’Ill,
Considérant la fonction sociale remplie par les espaces boisés à l’échelle de la plaine d’Alsace, zone à forte
concentration humaine,
Considérant que le maintien des massifs boisés participe à l’équilibre biologique de la plaine d’Alsace,
Considérant par conséquent que le foncier forestier de plaine doit être préservé,
Considérant que les enjeux économiques, écologiques et sociaux sur les parcelles faisant l’objet de la
demande de défrichement justifient l’application d’un coefficient multiplicateur de 2 dans
l’établissement du prix des travaux exigés en vertu de l’article L.341-6-1° du code forestier,
Sur

proposition du chef du bureau nature chasse forêt,
…/…

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CÉDEX – Tél : 03 89 24 81 37
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Article 1 :
M Jean-Michel Habig, mandataire, est autorisé à défricher une surface de 1,6000 ha sur la commune de
Ensisheim, parcelles cadastrées section 69 n°56 pour partie de 0,7200 ha et section 70 n°6 pour partie de
0,8800 ha, au lieu-dit «Lange Straeng».
Article 2 :
L’autorisation citée à l’article 1 est subordonnée au boisement d’une surface de 3,2000 ha d’un terrain nu
situé dans la région naturelle de la plaine d’Alsace ou au reboisement de 3,2000 ha d’un terrain déjà boisé
mais qui serait coupé à ras. Le projet de boisement (ou de reboisement) sera obligatoirement et
préalablement soumis à l’agrément technique de la direction départementale des territoires et devra se situer
dans le Haut-Rhin. L’agrément technique, détaillant la préparation du sol, les essences et leurs densités, les
protections contre le gibier, s’appuiera notamment sur l’arrêté du 8 août 2017 et sur le guide technique cités
dans les visas du présent arrêté. A défaut, le bénéficiaire peut s’acquitter de cette obligation en versant au
fonds stratégique de la forêt et du bois la somme mentionnée à l’article 3, correspondant au coût d’un tel
boisement.
Article 3 :
M Jean-Michel Habig dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la présente notification pour
transmettre à la direction départementale des territoires un acte d’engagement des travaux à réaliser (devis
d’entreprise signé par exemple), visés à l’article 2, ou pour verser au fonds stratégique de la forêt et du bois
la somme de 38 400 €. Une proposition mixte, associant boisement (ou reboisement) et versement financier,
est possible.
Article 4 :
La non réalisation des travaux prévus à l’article 2 dans un délai de 5 ans suivant la notification de la
présente autorisation, entraînera le rétablissement en nature de bois des lieux défrichés.
Article 5 :
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant 5 ans à compter de la présente autorisation, sauf
prorogation prévue à l’article R.341-7-1 du code forestier.
Article 6 :
La présente autorisation de défrichement sera publiée par affichage à la mairie de situation des bois, ainsi
que sur le terrain par les soins du bénéficiaire.
L’affichage aura lieu 15 jours au moins avant le début du défrichement et sera maintenu à la mairie pendant
2 mois et sur le terrain pendant la durée de l’exécution du défrichement.
Article 7 :
Le directeur départemental des territoires et le maire de Ensisheim sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Ensisheim et inséré au recueil des
actes administratifs.
Fait à Colmar, le 5 avril 2019
Pour le préfet et par délégation,
L’adjoint au directeur,
chef du service de l’eau, de l’environnement
et des espaces naturels,
Signé
Pierre SCHERRER
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CÉDEX – Tél : 03 89 24 81 37

Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application
incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au tribunal
administratif de Strasbourg, à l'adresse suivante :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX
Le tribunal administratif peut également être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr <http://www.telerecours.fr/>. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3500
habitants.
Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
Article R421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »,
article R421-2 du code de la justice administrative : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant
plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir
contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa.
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ».
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
RÉALISATION D'UN POINT DE PUISAGE POUR L'ARROSAGE DE TERRAINS DE SPORT
COMMUNAUX
COMMUNE DE HESINGUE
DOSSIER N° 68-2019-00066
Le préfet du HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Ill Nappe Rhin, approuvé le 01 Juin 2015 ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 12 Avril 2019, présenté par COMMUNE DE HESINGUE, enregistré sous le
n° 68-2019-00066 et relatif à : Réalisation d'un point de puisage pour l'arrosage de terrains de sport
communaux ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
COMMUNE DE HESINGUE
22 R GEN DE GAULLE
68220 HESINGUE
concernant :
Réalisation d'un point de puisage pour l'arrosage de terrains de sport communaux
dont la réalisation est prévue dans la commune de HESINGUE
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

1

Rubrique

1.1.1.0

1.1.2.0

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de Déclaration
Arrêté du 11
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
septembre 2003
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à
l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200.000
m3/an (A) 2° Supérieur à 10.000 m3/an mais inférieur à
200.000 m3/an (D)

Déclaration

Arrêté du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de HESINGUE où cette
opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un
mois et à la Commission Locale de l'Eau du SAGE ILL-NAPPE-RHIN pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie de la
commune de HESINGUE, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats et les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de
3 500 habitants.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
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En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 17 avril 2019
Pour le Préfet du HAUT-RHIN
Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT
CRÉATION D'UN FORAGE DE RECONNAISSANCE
COMMUNE DE METZERAL
DOSSIER N° 68-2019-00043
Le préfet du HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
ATTENTION : CE RECEPISSE ATTESTE DE L’ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS
N’AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 12 Avril 2019, présenté par Société VALON S.A. représenté par null , enregistré
sous le n° 68-2019-00043 et relatif à : Création d'un forage de reconnaissance ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
Société VALON S.A.
Route de Muhlbach
68380 METZERAL

concernant :
Création d'un forage de reconnaissance
dont la réalisation est prévue dans la commune de METZERAL
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :

1

Rubrique

1.1.1.0

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de Déclaration
Arrêté du 11
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
septembre 2003
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 12 Juin 2019, correspondant au délai de
deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut
être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à
l’article R. 214-35 du code de l'environnement.
Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une
contravention de 5ème classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé
régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles
peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.
En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai de 2 mois, le
présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.
À cette échéance, conformément à l’article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé
seront alors adressées à la mairie de METZERAL
où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale
d’un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les
tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la
mairie , et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision
peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats et les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de
3 500 habitants.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
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Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 26 avril 2019
Pour le Préfet du HAUT-RHIN

Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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PRÉFET DU HAUT-RHIN
Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et espaces
naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
du 25 AVRIL 2019
portant modification de la composition de la formation spécialisée
dite "de la faune sauvage captive"
de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du mérite

Vu

les articles L. 341-16 et R. 341-16 et suivants du code de l’environnement ;

Vu

le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

Vu

le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 7 février 2017 portant création et composition de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de ses formations spécialisées ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 09 août 2017 nomination des membres de la formation spécialisée dite "de la
faune sauvage captive" de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

Vu

la lettre du président de l’association des maires du Haut-Rhin du 01 avril 2019 ;

Sur

proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

…/...

7 RUE BRUAT B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03 89 29 20 00 - www.haut-rhin.gouv.fr
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A R R Ê T E

Article 1er :
La composition de la formation spécialisée dite "de la faune sauvage captive" de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, présidée par le préfet ou son représentant est modifiée
comme suit :
2ème collège : représentants élus des collectivités territoriales :
•

Mme Marie-Paule GAY, maire de Aubure, titulaire
en remplacement de M. Eric GUTZWILLER, maire de Werentzhouse
Mme Marie-Madeleine STIMPL, 1ère adjointe de Habsheim, suppléante
en remplacement de M. Bernard MONA, adjoint au maire de Werentzhouse

Le reste sans changement.

Article 3:
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations du Haut-Rhin et le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 25 avril 2019
Le préfet,
Signé : Laurent TOUVET

Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au tribunal administratif de
Strasbourg, à l'adresse suivante :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX
Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
Article R421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », article
R421-2 du code de la justice administrative : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de
deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette
décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins,
lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible sur le site internet http://
www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les avocats et les personnes morales de droit public autres que les
communes de moins de 3 500 habitants».

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et espaces
naturels

ARRÊTÉ PREFECTORAL
du 25 AVRIL 2019
portant modification de la composition des membres
de la formation spécialisée dite "de la nature"
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du mérite

Vu

les articles L. 341-16 et R. 341-16 et suivants du code de l’environnement ;

Vu

le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

Vu

le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations
entre le public et l’administration ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 7 février 2017 portant création et composition de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de ses formations spécialisées ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 09 août 2017 portant nomination des membres de la formation spécialisée dite
"de la nature" de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, modifié par
l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2018;

Vu

la lettre du président de l’association des maires du Haut-Rhin du 01 avril 2019 ;

Sur

proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

…/...
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A R R Ê T E

Article 1er :
La composition de la formation spécialisée dite "de la nature" de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites, présidée par le préfet ou son représentant, est modifiée comme suit :
2ème

collège : représentants élus des collectivités territoriales
•

M. André RUEHER, maire de Wahlbach, titulaire
en remplacement de M. Bernard MONA

Le reste sans changement.

Article 3:
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 25 avril 2019
Le préfet,
Signé : Laurent TOUVET

Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa publication si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au tribunal administratif de
Strasbourg, à l'adresse suivante :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX
Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
Article R421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », article
R421-2 du code de la justice administrative : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de
deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette
décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins,
lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi .
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible sur le site internet http://
www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les avocats et les personnes morales de droit public autres que les
communes de moins de 3 500 habitants».

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale des territoires

ARRÊTÉ
du 29 avril 2019
portant habilitation des organisations syndicales d'exploitants agricoles
à être représentées au sein des commissions, comités professionnels
ou organismes à vocation agricole du Haut-Rhin

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite

VU la loi 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole modifiée, et notamment son article 2,
VU le décret n°90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations
syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
VU l'arrêté préfectoral du 5 mars 2013 portant habilitation des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à être représentées au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à
vocation agricole du Haut-Rhin,
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2016 modifiant l’arrêté du 5 mars 2013 précité,
CONSIDÉRANT le résultat des élections de la chambre d'agriculture d’Alsace proclamé le 7 février
2019,
CONSIDÉRANT le fonctionnement indépendant, régulier et effectif des syndicats FDSEA – JA –
confédération paysanne et coordination rurale,
SUR proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

ARRÊTE
Article 1 :
Organisations syndicales à vocation générale habilitées à siéger :
Les organisations syndicales à vocation générale listées ci-dessous sont habilitées à siéger dans les
commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une
mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des
représentants des exploitants agricoles :

- Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Haut-Rhin, dont le siège est
à la MAISON DE L’AGRICULTURE, 11 rue Jean Mermoz, 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE.
- Jeunes agriculteurs du Haut-Rhin, dont le siège est à la MAISON DE L’AGRICULTURE, 11 rue
Jean Mermoz, 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE.
- Confédération paysanne d’Alsace, dont le siège est 12 rue des Forgerons 67160 SEEBACH.
- Coordination rurale du Haut-Rhin, dont le siège est « Centre d’affaires Ariane – 240 rue de Cumène
54230 NEUVES MAISONS ».
Article 2 :
L’arrêté préfectoral du 5 mars 2013 portant habilitation des organisations syndicales d’exploitants
agricoles à être représentées au sein des commissions, comité professionnels ou organismes à vocation
agricole du Haut-Rhin et l’arrêté préfectoral du 28 juin 2016 modifiant l’arrêté du 5 mars 2013 précité,
sont abrogés.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le HautRhin.

Fait à COLMAR, le 29 avril 2019
LE PRÉFET,
Signé Laurent TOUVET

Voie de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin

PRÉFET du HAUT-RHIN

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU HAUT-RHIN
Service de l’eau de l’environnement et
des espaces naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du
portant MISE EN DEMEURE
au titre de l’Article L171-7
du code de l’environnement
d’évacuer les remblais
déposés en zone jaune
du plan de prévention des risques inondation
sur la commune de Ruelisheim

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L171-6, L171-7, L171-8, L562-1 à L562-8 et
R214-1, R216-12 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin approuvé le 1er juin 2015 ;
VU l’arrêté n°2006-361-1 du 27 décembre 2006 portant approbation du plan de prévention des risques
d’inondation du bassin versant de l’Ill ;
VU le plan local d’urbanisme de la commune de Ruelisheim approuvé par délibération du conseil municipal
en date du 28 juin 2018, et notamment le titre IV de son règlement ainsi que le plan des servitudes
d’utilité publique ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature
monsieur Thierry GINDRE, directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

du

préfet

à

VU l’arrêté préfectoral n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
VU le rapport de manquement administratif transmis à monsieur Gilles SCHAUB par courrier recommandé
en date du 8 avril 2019 ;

VU la réponse écrite de monsieur Gilles SCHAUB en date du 25 avril 2019, suite au rapport de
manquement administratif qui lui a été transmis le 8 avril 2019;
CONSIDÉRANT que des dépôts de terre dont le volume est estimé à 600 mètres cubes, ont été réalisés sur
sa propriété située en zone inondable par rupture de digue (zone jaune) du plan de prévention des
risques d’inondation du bassin versant de l’Ill.
CONSIDÉRANT que tous travaux de remblais, en dehors des constructions autorisées et après avis du
service police de l’eau, sont interdits dans la zone inondable par rupture de digue (zone jaune) du plan
de prévention des risques d’inondation du bassin versant de l’Ill ;
CONSIDERANT que les remblais ont été déposés sur une terre agricole non constructible (zone A du plan
local d’urbanisme de la commune de Ruelisheim) ou les usages et affectations des sols, constructions et
activités ne respectant pas les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation sur le bassin
versant de l’Ill, sont interdites;
CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions des articles
L171-7 et L562-1 du code de l’environnement ;
SUR proposition du chef du bureau de l’eau et des milieux aquatiques,

ARRÊTE
Article 1. Objet
Monsieur Gilles SCHAUB, domicilié 1 rue de la Chapelle à WITTENHEIM, est mis en demeure d’évacuer
la totalité des remblais déposés sur sa propriété, cadastrée parcelle 27, section 27 à Ruelisheim, située dans
la zone inondable par rupture de digue (zone jaune) du plan de prévention des risques d’inondation du
bassin versant de l’Ill.
L’étalement des remblais dans la zone jaune ainsi que leur dépôt dans toute zone inondable est interdit.
Ces travaux de remise à l’état initial du site, devront être effectués avant le 31 août 2019.

Article 2. Mesures et sanctions administratives
Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce
même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à
l’encontre de monsieur Gilles SCHAUB, les mesures de police prévues au II de l’article L171-8 du code de
l’environnement.

Article 3. Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4. Voies et délais de recours
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de
STRASBOURG,
•
•

par le mis en cause dans un délai de deux mois qui suit la date de notification du présent arrêté,
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les
intérêts mentionnés à l’article L211-1 du même code, dans un délai de quatre mois à compter de la
publication ou de l’affichage de cette décision.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les avocats
et les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3500 habitants.

Article 5. Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié en recommandé à monsieur Gilles SCHAUB, domicilié 1 rue de la Chapelle à
WITTENHEIM.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.
Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de Ruelisheim, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Haut-Rhin
pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 6. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,
Le maire de la commune de Ruelisheim,
Le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
Le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité du Haut-Rhin,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Colmar, le
Pour le préfet et par délégation,
L’adjoint au directeur,
chef du service eau, environnement
et espaces naturels,

Pierre SCHERRER

PREFET DU HAUT-RHIN

ARRETE
n°

du 2 mai 2019

portant sur une autorisation d'organiser une manifestation nautique et sur des mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU l'ordonnance du 15 septembre 1944 modifiée par celle du 12 mai 1945, relative au
rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle ;
VU la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à voies navigables de France, notamment ses
articles 3 et 13 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d'eau ;
VU la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation intérieure;
VU l'arrêté inter-préfectoral du 13 juillet 2017 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l'itinéraire canal du Rhône au Rhin branche Sud ;
VU la demande présentée par le président de l’AS cheminot de Mulhouse-Riedisheim CanoëKayak le 23 avril 2019 ;
SUR proposition du directeur territorial de Strasbourg de voies navigables de France ;

ARRETE
Article 1er :
Le président de l’AS Cheminot de Mulhouse-Riedisheim Canoë-Kayak représenté par M. GAUME
Francis, est autorisé à organiser une activité nautique intitulée « Raid Sportif » le 12 mai 2019, en
partenariat avec « La Clé des Champs », structure périscolaire d’Altkirch.

Article 2 :
En raison de cette activité nautique, des mesures d'appel à la vigilance seront émises par voie
d'avis à la batellerie, sur le canal du Rhône au Rhin branche Sud, le 12 mai 2019, entre le PK :
17.921 (Saint-Bernard) et le PK : 21.060 (Heidwiller).
Article 3 :
Le pétitionnaire se conformera au règlement de police applicable au canal du Rhône au Rhin
branche Sud et à toutes prescriptions données par les agents de voies navigables de France ou
par la gendarmerie.
La navigation sur le canal ne devra, en aucune façon être gênée. Les participants devront, le cas
échéant, lever les cannes pour laisser passer les bateaux.
Les participants et les organisateurs ne pourront emprunter et stationner sur le chemin de service
pendant la durée du concours.
Le chemin de service doit, dans tous les cas, rester libre d’accès.
Toute circulation et tout stationnement sont interdits sur l’itinéraire cyclable longeant le canal.
Les participants et les organisateurs devront se conformer aux prescriptions que les agents de voies
navigables de France pourront leur donner.
Les lieux occupés seront nettoyés par les organisateurs au plus tard deux jours après la manifestation.

Article 4 :
Cette compétition se déroulera sous la responsabilité du permissionnaire qui devra souscrire une
assurance destinée à couvrir sa responsabilité en cas de préjudice causé à des tiers ou au
domaine public fluvial du fait de l'exercice.
L’État et voies navigables de France seront dégagés de toute responsabilité en cas d'accident
survenant au cours de l'exercice.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur territorial de Strasbourg de voies navigables de
France, le commandant du groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, le commandant de la
brigade fluviale de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté dont ampliation sera adressée :
- au maire de Heidwiller,
- au maire de Saint-Bernard,
- à la directrice territoriale de Strasbourg de voies navigables de France.

Fait à Colmar, le 2 mai 2019
Le préfet
signé :
Christophe MARX

Arrêté n° 2019/G-51 établissant la liste des candidats admis à
l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial
Session 2019

Le Président,
VU

la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU

la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU

le décret n° 88.547 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des
agents de maîtrise territoriaux ;

VU

le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

VU

l'arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès
par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

VU

l’arrêté n° 2018/G-91 du 30 juillet 2018 portant ouverture de l'examen professionnel d'agent de
maîtrise territorial ;

VU

le procès verbal du jury d'admission réuni en date du 10 avril 2019 ;

ARRÊTE
Art. 1 : La liste des candidats admis à l'issue de la session 2019 de l'examen professionnel d'agent de
maîtrise territorial est arrêtée comme suit :

ANDRE Arnaud

3 rue des Arquebusiers

68500

GUEBWILLER

BAEDER Katia

7 cours Constantin

68180

HORBOURG WIHR

BOURGES David

21 passage de la Choucrouterie

67118

GEISPOLSHEIM

BRISACHER David

4 rue porte de France

67630

SCHEIBENHARD

114 Grand'rue

67360

DURRENBACH

2 rue du Sapin

68260

KINGERSHEIM

BERNARD Anthony
BERNARD Frédéric
BEURIER Séverine
BOULANGER Jérôme

BRONNER Fanny
BURGER Tania
CALAND Vincent
COLLIN Christophe
COMBES Nicolas
DEPOIX Seraphine
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DUPONT BARRACCO Stéphane

6 rue d'Erbenheim

68700

ASPACH MICHELBACH

GASSER Christian

36 rue Chanoine Eugène Mertian

67150

MATZENHEIM

Allée Eugène Moser

68680

KEMBS

252A rue du Moulin

67770

DALHUNDEN

8 bis cité du Général Lerclerc

68300

SAINT-LOUIS

29 rue Principale

67370

PFULGRIESHEIM

HARTMANN Matthieu

29 rue Jeanne d'Arc

68200

MULHOUSE

HEIDET Jonathan

85 rue des Forgerons

67150

NORDHOUSE

9 rue du Général Guy Schlesser

68000

COLMAR

29B rue du Moulin

57720

URBACH

20 rue du Vercors

68200

MULHOUSE

MERINO Régis

35 a rue du Vignoble

67520

MARLENHEIM

MEYER Anthony

11 rue du Puits

67170

GEUDERTHEIM

MEYER Julien

10 Quai Saint Amand

67860

RHINAU

GEHIN Rémi
GENTNER Nicolas
GOARIN Pascal
GRANDJEAN Anthony
GUESDON Magalie
GUIGUEN Jean-Baptiste
GUILBERT Céline
GUYOT Anthony
HALFTERMEYER Joel
HAMM Françoise

HEINTZ Francois
HERBERT Arnaud
HEREDIA Mathieu
HOLTZMANN Arnaud
JACOB Cédric
JACOT Cyril
JACQUOT Delphine
JOUAUX Romuald
KANIUK Thierry
KELLER Emmanuel
KINDLER David
KUHN Julien
LAMBERT Brice
LANDRY Nicolas
LITZLER Muriel
MANGIN Kevin
MAOUI Rachid
MARX Jonathan

MINNUCCI Nicolas
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MONGIN Joël

6 place de la Mairie

67600

ORSCHWILLER

MUCK Julie

182B rue Millepertuis

68270

WITTENHEIM

MULLER Loic

3 rue du viel Armand

68120

PFASTATT

8A Grande rue

67370

BEHLENHEIM

PICARD Patrice

1 Grande Rue

25960

DELUZ

PORCHE Lionel

91 rue de la Batteuse

67190

HEILIGENBERG

ROHFRITSCH Vianney

2 route de Wasselonne

67201

ECKBOLSHEIM

SANCEY Magali

2 rue Hector Berlioz

68170

RIXHEIM

SCHETTINI Giacomo

7 rue Hans Arp

67202

WOLFISHEIM

78 Krebs-Weg

68000

COLMAR

27 rue Rapp

68270

WITTENHEIM

STANCA Anthony

154 rue Vauban

68100

MULHOUSE

THIERRY Denis

12 rue de l'Ouest

68200

MULHOUSE

3 avenue de Normandie

67100

STRASBOURG

4 rue du Noyer

67610

LA WANTZENAU

WILD Christophe

3 rue du Puits Clémenceau

67250

PREUSCHDORF

ZEHRINGER Michael

46 route de Grendelbruch

67130

MUHLBACH SUR
BRUCHE

NOTHDURFT Linda
OSTER Christine
PARRAUD Rémi

RAVANELLI Johanna
REUTENAUER Pierre

SCHILDKNECHT Pascal
SCHILDKNECHT Yann
SCHLOSSER Christelle
SCHMITT Julien
SCHUPP Cyril
SCHUPP Jérémy
SEEWALD Nadia

TORLOTIN Christophe
TRICHET KAUPP Cédric
VALLIER Pascal
VIANA Sergio
WAECHTER Gilles
WEGLARZ Christophe
WENDLING Cédric
WEYER Thomas

ZEIL Sylvie
ZMIRLI Mahmoud
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Art. 2 : Le présent arrêté sera :
 transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
 transmis au Président du Centre de gestion du Bas-Rhin,
 affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
 publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 25 avril 2019

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de BALTZENHEIM
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Arrêté n° 2019/G-52 établissant la liste des candidats admis à
l'examen professionnel d'éducateur territorial des activités
physiques et sportives principal de 1ère classe (AVG)
Session 2019
Le Président,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n° 2011-793 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel prévu au III de l'article 17 du décret n° 2011-605 susmentionné ;
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale ;

VU l'arrêté n° 2018/G-86 du 29 juin 2018 portant ouverture de l'examen professionnel d'éducateur
territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe par voie d'avancement de
grade ;
VU le procès-verbal du jury d’admission réuni en date du 10 avril 2019 ;

ARRÊTE
Art. 1 : La liste des candidats admis à l’issue de la session 2019 de l'examen professionnel d’accès à
l’emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe par
voie d'avancement de grade, est arrêtée comme suit :

ADELINE Nicolas

144 C rue de Folpersviller

57200

SARREGUEMINES

AYUSO Claire

66 Avenue Maurice Thorez

71230

ST VALLIER

BANOVIC Franck

24 Lotissement du Parc

57730

PETIT-EBERSVILLER

BARRE Céline

21 impasse Saint Roch

71400

AUXY

BIGONI Alexandre

46 rue Jean Clément

88000

CHANTRAINE

BOTTON Frédéric

710 chemin du bois comtal

69390

CHARLY

CAUVIN Virginie

/8c contour magnieres

71620

BEY

COLOMBAT Anne

29 rue de l'Abbaye

54136

BOUXIÈRES-AUX-DAMES

GARRIGUES Bénédicte

238 rue Jacques Grüber

54710

LUDRES

GOBLED Stéphane

3 Rue jean Freysz

67113

BLAESHEIM

HEINRICH Gilles

28 A rue des Landes

68870

BARTENHEIM

JAVAUX Nicolas

18 bis rue des molidors

21000

DIJON

LEROY Samuel

2 impasse des peupliers

57350

SPICHEREN

RIBAU Alice

22, chemin des gouttridos

88400

GERARDMER

SARRI Azédine

78 rue de Bellevue

88000

EPINAL

SISSOKO Omar

1 villa Auguste Vermorel

91000

EVRY

VALET Régis

7 rue de champfleury

51200

EPERNAY
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Art. 2 : Le présent arrêté sera :
• transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
• transmis aux Présidents des Centres de gestion des régions Bourgogne-Franche-Comté et
Grand-Est,
• affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
• publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 25 avril 2019

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de BALTZENHEIM
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Arrêté n° 2019/G-53 établissant la liste des candidats admis à
l'examen professionnel d'éducateur territorial des activités
physiques et sportives principal de 2ème classe (AVG)
Session 2019
Le Président,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n° 2011-793 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel prévu au III de l'article 17 du décret n° 2011-605 susmentionné ;
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale ;

VU l'arrêté n° 2018/G-85 du 29 juin 2018 portant ouverture de l'examen professionnel d'éducateur
territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe par voie d'avancement de
grade ;
VU le procès-verbal du jury d’admission réuni en date du 10 avril 2019 ;

ARRÊTE
Art. 1 : La liste des candidats admis à l’issue de la session 2019 de l'examen professionnel d’accès à
l’emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe
par voie d'avancement de grade, est arrêtée comme suit :
ANDRIEUX Aurore

4 rue de la Charte

51160

AY-CHAMPAGNE

BENATIA Ali

3 chemin Schirlen

67118

GEISPOLSHEIM

BILLION Julien

161, avenue du Mont d'Arbois

74170

SAINT GERVAIS LES BAINS

BLONDEAU Rudy

9 bis, Le Grand Monetois

71210

ECUISSES

BRUN Christophe

19 rue de Gaillard

57660

HELLIMER

CARRETTE Jérémy

8 rue Napoléon Ier

57390

AUDUN LE TICHE

CASSIN Stéphane

5 rue Curie

51450

BETHENY

COLLARD Claire

37 Grand Rue

08200

LA CHAPELLE

COLSON Edouard

9 cour Notre Dame

51480

DAMERY

CRUCHON Julien

24 rue Contamine Appt 17

08600

GIVET

DAVID Arnaud

14 rue de turique Bâtiment 3

54000

NANCY

DE CHARLES Maryline

6, square des Côteaux

57460

ETZLING

DE NARDIN Mickaël

9 rue Gérard d'Alsace

88400

GÉRARDMER

FLEURY Séverine

31 rue de Metz

57680

CORNY SUR MOSELLE

GUINAND Franck

8 a rue des jardins

67190

DINSHEIM/BRUCHE

JACQUIOT Julien

809 chemin des carronnières

01960

PERONNAS

JACQUOLETTO Benjamin

218 rue du Mont blanc

73590

FLUMET
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KEIB Sébastien

1 impasse stendhal

57290

FAMECK

LARDIER Jonathan

15 rue du Capitaine Blandin

70000

VESOUL

MAJET Alexandre

6 chemin du cimetière

55220

LEMMES

MARTIN Alexandre

60 rue lattre de Tassigny

54340

POMPEY

2A rue curiale

68470

HUSSEREN-WESSERLING

11 rue Madame Curie

08000

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

TROESCH Alexandre

6A Grand Rue

68320

WICKERSCHWIHR

VAUTRIN Franck

15 rue du Général Custine

54670

CUSTINES

MIREY Christophe
NUNINGER Perrine
ROBIN Emilie
STEVENIN Loïc
STRIZ Alain

Art. 2 : Le présent arrêté sera :
• transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
• transmis aux Présidents des Centres de gestion des régions Bourgogne-Franche-Comté et
Grand-Est,
• affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
• publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 25 avril 2019

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de BALTZENHEIM
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