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PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____
Réunion du 17 avril 2020
à l'Hôtel du Département à Strasbourg, qui s’est tenue
sous la forme d’une téléconférence
_____
La séance est ouverte à 10h02 sous la présidence de M. Frédéric BIERRY.
Participants :
Vice-président(e)s :
M. FISCHER, Mme MULLER-BRONN, Mme ESCHLIMANN, M. MEYER, Mme JURDANT-PFEIFFER, M. BURGER,
Mme DILIGENT, M. BAUER, Mme DOLLINGER, M. WOLF,
Autres Conseillers départementaux :
Mme ALFANO, Mme BEY, Mme BUFFET, M. CAHN, M. CARBIENER, M. DEBES, Mme DELATTRE,
M. ELKOUBY, M. ERBS, Mme ERNST, Mme GRAEF-ECKERT, M. HEINTZ, M. HOERLE, Mme HOLDERITH,
Mme JEANPERT, Mme KEMPF, Mme KOCHERT, Mme MARAJO-GUTHMULLER, M. MATT, M. OEHLER,
Mme PFERSDORFF, M. SCHULTZ, M. SÉNÉ, M. SUBLON, Mme THOMAS, Mme WOLFHUGEL, M. ZAEGEL,
Administration :
Mme Delphine JOLY, directrice générale des services du Département
M. Laurent DARLEY, adjoint à la directrice générale des services
M. Jonathan BISOT-LEFEBVRE, directeur général adjoint ressources
M. Alexandre RUF, collaborateur de Cabinet
M. Jean-Philippe CALI, secrétaire général
Mme Rachel LE GUERER-VERGER et M. Maxime JORAND, conseillers du Président
Mme Nathalie REINS, directrice des Systèmes d’Information
M. Benoît FREMAN, chargé de mission « organisation et méthodes »
M. Thierry PICHON, directeur général adjoint en charge des affaires institutionnelles européennes et
transfrontalières
Mme Rachel BUHL, Direction adjointe des affaires juridiques
M. Guillaume KLEINPETER, directeur général adjoint en charge de la stratégie territoriale et partenariale
M. Jean MUCKENSTURM, directeur des assemblées et des affaires juridiques
Mmes Isabelle BURCKEL, Marie VACHEY, Clara DEROSIER, Suheda USTA et Claire BACHMANN, direction
des assemblées et des affaires juridiques

Excusé(s) avec pouvoir :
M. BERTRAND (ayant donné pouvoir à Mme MARAJO-GUTHMULLER)
Mme GREIGERT (ayant donné pouvoir à M. BAUER)
M. HOMMEL (ayant donné pouvoir à Mme THOMAS)
Mme JUNG (ayant donné pouvoir à M. ELKOUBY)
M. LE TALLEC (ayant donné pouvoir à Mme GRAEF-ECKERT)
Mme LEHMANN (ayant donné pouvoir à M. BURGER)
M. MAURER (ayant donné pouvoir à Mme JURDANT-PFEIFFER)
Mme MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. BIERRY)
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Excusé(s) : /
Absent(s) : /

M. le Président fait observer une minute de silence en hommage aux deux agents
départementaux décédés récemment ainsi qu’à Messieurs Bernard STALTER et Bernard
SCHREINER.

DELIBERATIONS SUR LES RAPPORTS DU PRESIDENT
Les décisions prises font l'objet des délibérations suivantes :

Rapports adoptés par ordre de passage :
N° CP/2020/089/090/092 et 091

*
**

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
M. BERTRAND (ayant donné pouvoir à Mme MARAJO-GUTHMULLER)
Mme GREIGERT (ayant donné pouvoir à M. BAUER)
M. HOMMEL (ayant donné pouvoir à Mme THOMAS)
Mme JUNG (ayant donné pouvoir à M. ELKOUBY)
M. LE TALLEC (ayant donné pouvoir à Mme GRAEF-ECKERT)
Mme LEHMANN (ayant donné pouvoir à M. BURGER)
M. MAURER (ayant donné pouvoir à Mme JURDANT-PFEIFFER)
Mme MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. BIERRY)

CP/2020/089

- 00000 - Administration générale
Convocation en urgence

La Commission Permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin, statuant par
délégation et sur proposition de son Président décide d'approuver la procédure d'urgence
qui abrège le délai de convocation initialement prévu à huit jours, à un jour franc.

Adopté à l'unanimité
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CP/2020/090

- 00000 - Administration générale
Modalités techniques de la tenue de la Commission Permanente
en téléconférence

La Commission Permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin, statuant par
délégation et sur proposition de son Président décide :
- d'approuver les modalités d’organisation des réunions de la Commission Permanente en
téléconférence pendant la crise sanitaire, telles que définies en annexe à la présente
délibération.

Adopté à l'unanimité

CP/2020/092

- 60510 - Soutien à l'attractivité des territoires
Participation du Département du Bas-Rhin au Fonds régional
Résistance de soutien aux entreprises et aux associations
touchées par la crise sanitaire

La Commission Permanente du Conseil Départemental, vu l’état d’urgence sanitaire,
statuant par délégation et sur proposition de son Président, décide:
- de s'engager dans le soutien à l'économie de proximité et aux acteurs économiques de
proximité;
- d’approuver la participation du Département du Bas-Rhin au Fonds Résistance et au
versement d’une contribution en faveur des associations, sous la forme d'une avance
remboursable, de 2 251 506 € audit fonds ;
- d’approuver la convention de participation au Fonds Résistance jointe en annexe à la
présente délibération;
- d'autoriser le Président à signer ladite convention et tous les documents administratifs
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération, afférents à la gestion du
Fonds Résistance.
Un arrêté du Président désignera les élus départementaux appelés à siéger dans les
comités des engagements.

Adopté à l'unanimité
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CP/2020/091

- 00000 - Administration générale
Engagement et mobilisation du Département du Bas-Rhin dans
la gestion de la crise COVID-19 :
Gérer la crise
Préparer la stratégie de reprise, de relance, de résilience et de
renaissance

La Commission Permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin, statuant par
délégation et sur proposition de son président :
- prend acte du compte-rendu des délégations exercées par la Président du Conseil
départemental depuis le 3 avril 2020, sur le fondement de l’article 1-III de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,
- approuve le Plan de Continuité d'Activité tel qu'il a été mis en œuvre durant cette
première étape de confinement,
- reste pleinement mobilisée aux côtés des citoyens, notamment des plus fragiles en
mettant en œuvre tous les moyens humains et matériels dont elle dispose,
- engage la construction d’une stratégie complète d'après-crise, en soutien au milieu
économique, associatif et plus globalement aux côtés de tous les bas-rhinoises et basrhinois.

Adopté à l'unanimité

 DIVERS

Interventions des élus :
- Rapport N°CP/2020/089 : Convocation en urgence
Mme Suzanne KEMPF, M. Frédéric BIERRY
- Rapport N°CP/2020/090 : Modalités techniques de la tenue de la Commission
Permanente en téléconférence
Mme Suzanne KEMPF, M. Frédéric BIERRY
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- Rapport N°CP/2020/092 : Participation du Département du Bas-Rhin au Fonds
régional Résistance de soutien aux entreprises et aux associations touchées par
la crise sanitaire
Mme. PFERSDORFF, Mme KEMPF, Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER, M. Frédéric BIERRY,
- Rapport N°CP/2020/091 : Engagement et mobilisation du Département du
Bas-Rhin dans la gestion de la crise COVID-19 :
Gérer la crise
Préparer la stratégie de reprise, de relance, de résilience et de renaissance
Mme. PFERSDORFF, Mme KEMPF, Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER, Mme Nadine
HOLDERITH, M. Philippe MEYER, M. Frédéric BIERRY,

*
**

La séance est levée à 12h31.

Le Président,

Signé par : Frédéric BIERRY
Date : 20/04/2020
Qualité : Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin

#signature#

CONSULTATION DES ACTES
L'intégralité des délibérations et des annexes aux délibérations de l'Assemblée
Plénière et de la Commission Permanente, ainsi que la retranscription intégrale des
débats de l'Assemblée Plénière, peuvent être consultées :
- au Service des Ressources Info-Documentaires à l'Hôtel du Département, Place du
Quartier Blanc 67964 STRASBOURG Cedex ;
- sur le site Internet www.bas-rhin.fr >rubrique « Le Conseil Départemental ».
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ARRETES ET DECISIONS
DU PRESIDENT
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES EUROPEENNES ET
TRANSFRONTALIERES
DIRECTION DES ASSEMBLEES ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES

DAAJ/2020/493

ARRETE
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Au cœur de la crise sanitaire inédite que nous traversons, le Département du Bas-Rhin
se mobilise pour accompagner les Bas-Rhinois, répondre aux besoins urgents particulièrement ceux des plus fragiles - et assurer la continuité du service public :
enfance en danger, personnes âgées à domicile ou en établissement, suivi des
personnes isolées, sécurité sur les routes, versement des allocations de solidarité,
aide alimentaire...
Acteurs majeurs du lien social et de la vie locale, les associations subissent de
plein fouet les premiers effets de la crise : manifestations annulées, mise à l’arrêt
de l’activité, report des projets.
De nombreuses incertitudes pèsent également sur elles avec des risques de cessations
de paiement ou de possibles difficultés sur le versement des salaires.
Malgré ces difficultés, le tissu associatif reste massivement mobilisé en faveur
des habitants et de nos territoires.
Avec 20 à 22 000 associations, de toutes tailles et près de 280 000 bénévoles
engagés dans tous les domaines de la vie civique : éducation, culture, social, santé,
environnement, défense des droits, loisirs… le Bas-Rhin dispose de relais efficaces
pour continuer à tisser les solidarités locales en période de crise.
Au même titre que les autres acteurs locaux, les associations contribuent à la vie
économique de notre territoire et assument, pour beaucoup d’entre elles, des missions
essentielles de service public, particulièrement en période de crise : interventions
auprès des personnes précaires, organisation du bénévolat et des solidarités locales …
Soutien majeur des associations locales, le Département souhaite préserver
et défendre la continuité de leur action sur l’ensemble du territoire.

8

Notre présence à leurs côtés est une nécessité. Elle est aussi un devoir.
L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales permet au Président du Département de
procéder à l’attribution des subventions aux associations.
Alors que la Commission Permanente qui devait se tenir ce 6 avril 2020 doit être
reportée, j’ai souhaité que nous manifestions, sans délai, notre soutien au
monde associatif et qu’il n’ait pas à subir de reports de paiement de nos
aides malgré le confinement.
C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 1.III de l’ordonnance n°2020-391,
il va être procédé à l’attribution des subventions aux associations prévues
lors de cette réunion.
Le présent arrêté donne la liste de l’ensemble des bénéficiaires de cette décision et les
montants inscrits tels qu’ils ont été communiqués et approuvés par les Commissions
territoriales et thématiques qui se sont réunies avant l’entrée en confinement. Les
conventions à intervenir figurent en annexe.
Cette première opération représente un engagement de plus de 7,8 Millions
d’euros immédiatement mobilisés en faveur des associations bas-rhinoises.
Parallèlement, la continuité de l’instruction des demandes en cours sera assurée tout
au long de la crise.
Enfin le Département participera à la création d’un fonds de secours dénommé
« Fonds Résistance » qui disposera d’un volet dédié au monde associatif.

****
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
VU

le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-1, L.
3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1,

VU

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

VU
l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 1 III,
CONSIDERANT que des demandes de subventions ont été formées par plusieurs associations
dans des domaines de compétences du Département et correspondant à des politiques
d’intervention du Département du Bas-Rhin, soit en matière de soutien au développement
touristique, de coopération transfrontalière, européenne et internationale, d’actions éducatives
à l’environnement, de sensibilisation à la sécurité routière, de préservation des milieux
naturels, de politique de la Ville, de soutien à la culture, à la pratique sportive et aux activités
éducatives et socio-éducatives, d’attractivité des territoires, de prévention de la perte
d’autonomie, d’insertion professionnelle, d’accès à l’habitat des ménages défavorisés et de
soutien à la vie locale,
CONSIDERANT que ces demandes ont recueilli l’avis favorable des Commissions internes du
Conseil Départemental réunies entre le 5 et le 12 mars 2020,
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CONSIDERANT que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-391 du
1er avril 2020 susvisée donne compétence au Président du Conseil Départemental notamment
pour attribuer des subventions aux associations,
CONSIDERANT l’intérêt d’attribuer les subventions demandées sans délai, pour soutenir le
monde associatif éprouvé par la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par
ces associations,
SUR

proposition de Mme la Directrice Générale des Services du Département du Bas-Rhin,
ARRETE

Article 1er : Sont attribuées aux associations énumérées dans les tableaux joints en annexe
les subventions figurant dans ces tableaux.
Article 2 : Les conventions afférentes auxdites subventions sont également jointes en annexe.
Article 3 : Les modalités de versement sont celles prévues par le règlement financier du
Département, sauf si la convention financière correspondant à la subvention prévoit des
modalités spécifiques.
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services du Département du Bas-Rhin et M. le
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Bulletin départemental d’information et
transmis au contrôle de légalité.

Fait à STRASBOURG, le 14 avril 2020
LE PRESIDENT

Signé par : Frédéric BIERRY
Date : 14/04/2020
Qualité : Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin

#signature#

Frédéric BIERRY
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Sommaire des subventions aux associations
Arrêté n°493

Commission de l'attractivité, du développement du département et des relations
institutionnelles
Code lecture stratégique

Mode d'action

Titre du rapport

62010

Soutien au
développement
touristique

Proposition d'attribution de subventions
à Alsace Destination Tourisme pour
l'organisation de l'édition 2020 du Salon
International de l'Agriculture à Paris

61510

Coopération
transfrontalière,
européenne et
internationale

Proposition d'attribution d'une
subvention au Centre d'Information sur
les Institutions Européennes(CIIE) de
STRASBOURG pour l'année 2020

Commission des dynamiques territoriales
Code lecture stratégique

Mode d'action

Titre du rapport

74560

Actions éducatives à
l'environnement

Proposition d'attribution de subventions
suite à l'Appel à Manifestation d'intérêt
départemental d'Education à
l'Environnement 2020

Actions de
sensibilisation à la
sécurité routière

Proposition d'attribution de subventions
et d'approbation de conventions à
conclure avec le comité départemental
de la Prévention Routière du Bas-Rhin,
Vélo Emploi et le Comité d'Actions Deux
Roues (CADR67)

74510

Espaces naturels

Proposition de partenariat avec le
Conservatoire des Sites Alsaciens et
d'attribution d'une subvention au titre
du programme d'actions 2020

74510

Espaces naturels

Proposition de partenariats pour l'année
2020 entre le Département et des
associations naturalistes

Politique de la ville

Proposition d'attribution de subventions
au titre du fonds de développement
urbain pour l'appel à projets 2020 du
Contrat de Ville de l'Eurométropole de
Strasbourg - 2015 / 2020

72525

14010
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Commission de l'enfance, de la famille et de l'éducation

Code lecture stratégique

62520

Mode d'action

Titre du rapport

Proposition d'attribution de subventions
aux écoles d'enseignement artistique et
Enseignement et
d'approbation de projets de conventions
transmission artistiques
financières dans le domaine de la
transmission artistique
Soutien à l'attractivité
des territoires

Proposition d'un soutien financier à
l'Inter Basket Dinsheim-Gresswiller pour
la mise en œuvre d'un programme
d'actions en territoire pour l'année 2020

Soutien à la pratique
sportive

Proposition d'attribution d'aide à
l'acquisition de matériel sportif pour
l'enseignement de l'EPS, d'aide à la
licence sportive et à la valorisation du
bénévolat, d'aide à l'Association des
"Stages Léonard Specht", d'aide à
l'acquisition du matériel sportif aux
associations accueillant des personnes
en situation de handicap, d'aide à
l'acquisition de matériel sportif pour les
associations et d'aide au Challenge Trail
des Châteaux Forts d'Alsace

65010

Soutien à la pratique
sportive

Proposition d'attribution d'aides
départementales aux clubs ' passerelles
' contribuant au rayonnement des
territoires, d'aide aux clubs sportifs
proposant un projet d'intérêt territorial,
d'aide aux athlètes de haut niveau en
situation de handicap et d'aide aux
manifestations sportives

62510

Création et diffusion
culturelles

Proposition d'attribution de subventions
d'investissement dédié à l'équipement
scénique dans le domaine de la création
et de la diffusion culturelles

Création et diffusion
culturelles

Proposition d'attribution de subventions
et d'approbation de projets de
conventions financières dans le domaine
de la création et de la diffusion
culturelles

60510

65010

62510

62520

44020

51050

Proposition d'attribution de subventions
Enseignement et
et d'approbation de projets de
transmission artistiques conventions financières dans le domaine
de la transmission artistique
Soutien aux activités
socio-éducatives

Proposition d'attribution d'aides au
fonctionnement en faveur de trente
centres socioculturels pour l'année 2020

Autres actions
éducatives et de
formation

Proposition d'attribution d'un soutien
financier à l'association Regards
d'enfants pour la mise en œuvre d'un
programme d'actions autour des droits
de l'homme et du respect de l'autre, au
titre de l'année 2020
12

44010

Engagement des jeunes

Proposition d'attribution d'une
subvention à Unis-Cité Alsace pour
l'exercice 2020

Commission de l'autonomie de la personne et de la silver économie
Code lecture stratégique

23040

Mode d'action

Titre du rapport

Conférence des
financeurs

Proposition d'attribution de subventions
à de nouveaux projets complétant le
plan d'action 2020 de la conférence des
financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie.

Commission de l'emploi, de l'insertion et du logement
Code lecture stratégique

Mode d'action

Titre du rapport
Propositions d'attribution de subventions
pour 2020 et d'approbation des termes
de projet de convention à conclure avec
les entreprises d'insertion en charge de
l'insertion professionnelle des
bénéficiaires du RSA

Insertion
professionnelle

31030

Propositions d'attribution de subventions
pour 2020 et d'approbation des termes
de projet de convention à conclure avec
les chantiers d'insertion en charge de
l'insertion professionnelle
des bénéficiaires du RSA

Insertion
professionnelle

31030

33020

Habitat en faveur des
ménages défavorisés

PDALHPD - Proposition d'attribution de
subventions à l'association AVA-Habitat
et nomadisme et à la Commune de
Ingwiller en faveur de deux opérations
d'amélioration de l'habitat précaire de
ménages très défavorisés à
KALTENHOUSE et INGWILLER.

Commission des finances et des affaires générales
Code lecture stratégique

Mode d'action

Titre du rapport

60520

Subventions diverses

Proposition de répartition du Fonds de
soutien à la vie locale
Alsace 20
Amicale du personnel du Département
du Bas-Rhin
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION FINANCIERE 2020
entre le Département du Bas-Rhin et l’Alsace Destination
Tourisme (ADT)

Le présent avenant à la convention financière 2020 de l’ADT est conclu entre
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège se situe à STRASBOURG - Place du Quartier Blanc,
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Frédéric BIERRY,
d’une part,
et
Alsace Destination Tourisme (ADT) dont le siège social se situe à 68 000 COLMAR– 1 rue
Camille Schlumberger, représentée par son Président M. Max DELMOND,
d’autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Alsace Destination Tourisme et le Département du Bas-Rhin ont conclu pour l’année 2020 une
convention financière définissant le cadre d’actions de l’association en déclinaison de la
stratégie de développement touristique Alsace 2017/21. Dans ce cadre, une première
convention définissant les modalités de l’intervention financière du Département pour
l’exercice 2020 au bénéfice de l’association a été conclue au mois de janvier 2020
(CD/2019/109).
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de l’avenant
Le présent avenant à la convention financière 2020 entre le Département du Bas-Rhin et ADT
a pour objet de définir les modalités d’octroi de subventions complémentaires accordées par le
Département à l’ADT pour accompagner la mise en œuvre du plan d’actions 2020 dans le cadre
de la présence de la Destination Alsace au Salon International de l’Agriculture à Paris (édition
2020) à hauteur de 180 000€.

Article 2 : Engagement des parties
Le Département attribue au bénéficiaire une subvention complémentaire de 180 000 €,
portant ainsi à 2 483 948 € la contribution départementale à ADT au titre de l’exercice 2020.
Le bénéficiaire s’engage à utiliser l’intégralité de la subvention complémentaire pour mener à
bien le projet décrit dans l’article 1er précité et à fournir les bilans et comptes de résultats ainsi
que le rapport d’activités du dernier exercice clôturé.

Article 3 : Modalités de versement
Le règlement de la subvention complémentaire de 180 000 € s’effectuera en un versement,
au compte n° 31621570246 79 ouvert au nom de l’association.
.
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Le versement, d’un montant de 180 000 € correspondant à 100% de la subvention
complémentaire, sera effectué dès signature par les deux parties du présent avenant à la
convention financière 2020.

Article 4 : Durée de l’avenant
Le présent avenant à la convention financière est établi pour l’exercice 2020.

Article 5 : Résiliation
Le présent avenant à la convention financière 2020 entre le Département du Bas-Rhin et ADT
pourra être résilié par le Département avec préavis d’un mois en cas de faillite, de liquidation
judiciaire, d’insolvabilité notoire.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment au présent avenant à la convention après mise en demeure restée sans effet, par
lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non respect des engagements prévus.

Article 6 : Election du domicile
Pour l’exécution du présent avenant à la convention et de ses suites, les parties élisent
domicile au siège du Département.

Article 7
Le présent avenant à la convention est établi en deux exemplaires originaux qui seront remis à
chaque partie signataire.

Fait à STRASBOURG, le

Le Président d’Alsace Destination
Tourisme

Le Président du Conseil Départemental

M. Max DELMOND

M. Frédéric BIERRY
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
K210 Secteur de l'action et de l'ingénierie culturelle

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000074 ADT - Organisation Edition 2020 Salon de l'Agriculture Paris
Enveloppe : 45833

Bénéficiaire
ADT ALSACE DESTINATION TOURISME
1 RUE SCHLUMBERGER
68006 COLMAR CEDEX

Imputation : 6574 94

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

90 000,00

enveloppe 45833

90 000,00

TOTAL GENERAL

06/02/2020 17:38:15
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Observations

90 000,00

2020D000835
contribution du CD 67 à ADT
pour l'organisation de l'édition
2020 du Salon International de
l'Agriculture à Paris
TOTAL

Taux Subvention en
%
euros
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
K210 Secteur de l'action et de l'ingénierie culturelle

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000075 ADT - Organisation de Edition 2020 du Salon International de l'Agriculture
Enveloppe : 46901

Bénéficiaire
ADT ALSACE DESTINATION TOURISME
1 RUE SCHLUMBERGER
68006 COLMAR CEDEX

Imputation : 20422 94

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

90 000,00

enveloppe 46901

90 000,00

TOTAL GENERAL

07/02/2020 11:06:47
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Observations

90 000,00

2020D000837
contribution du CD 67 à ADT
pour l'organisation de l'édition
2020 du Salon International de
l'Agriculture à Paris
TOTAL

Taux Subvention en
%
euros
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Astre GS

Convention financière
Exercice 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité
à cet effet par l’arrêté 493 pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du 14/04/2020.
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE), représentée par sa Présidente en
exercice, Madame Nawel RAFIK- ELMRINI
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour les actions suivantes que le bénéficiaire s'engage
à réaliser, conformément à son objet statutaire, à son initiative et sous sa responsabilité :
- informer le grand public sur les institutions européennes et leurs actions,
- animer, soutenir et organiser toute manifestation destinée à valoriser la contribution française à la
construction européenne, et rappeler le rôle historique de Strasbourg et de l’Alsace comme terre
d’accueil des institutions,
- inciter à une réflexion sur l’Europe à construire et sur la citoyenneté européenne,
- développer et soutenir des actions en lien contribuant au travail de mémoire.
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A ce titre, le CIIE développera toutes les actions nécessaires à la réalisation de ces objectifs, dont notamment :
l’organisation de conférences, séminaires, colloques et manifestations, la publication de documents d’actualité et
de vulgarisation, l’organisation d’interventions en milieu scolaire (dans les collèges en particulier), le montage
d’expositions…
Par ailleurs, le CIIE accompagnera et soutiendra le Conseil Départemental du Bas-Rhin dans la réalisation de
tout projet européen qu’il jugera utile de réaliser dans le Bas-Rhin.
Article 2 : Montant de l’aide financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme totale
de 91 966 euros.
Article 3 : Modalités de versement et caducité de l’aide financière
La subvention sera versée en un versement unique de 91 966 €, sur présentation du budget prévisionnel
équilibré, signé par le représentant légal de l’association. A défaut de présentation de ce budget avant le 31
décembre 2020 permettant le versement de la subvention avant cette date, la subvention sera déclarée
automatiquement caduque.
Article 4 : Délai d’exécution et durée de la convention
La subvention est versée pour l’année 2020 et l’objet de la présente convention, devra être réalisé par le
bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2020.
La convention entrera en vigueur à compter de la date de signature par l’ensemble des parties et restera en
vigueur jusqu’à extinction complète des obligations respectives des parties.
Article 5 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;

-

à ne pas employer tout ou partie de l’aide financière à d’autres fins que celles listées à l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;

-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables,

-

à fournir, dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou
par le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de
l’année de mise en œuvre le programme d’action,

-

à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
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-

et à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire
le concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra
être préalablement autorisée par le Département.

Article 6 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage
à informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de
ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département du Bas-Rhin,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du
Bas-Rhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 7 : Interruption et reversement de l’aide financière
Le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra,
quelle que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire ;
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire. Le Département informe le bénéficiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 8 : Résiliation
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente
convention prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 9 : Avenant
En cas d’accord entre les parties, la présente convention peut être modifiée par avenant.

20

Article 10: Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 11 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.
Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,

Pour le bénéficiaire,

Le Président du Conseil Départemental,

Frédéric BIERRY
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000160 SUBVENTION CIIE 2020

Arrondissement de DEPARTEMENT 67
Enveloppe : 2966
Bénéficiaire
CENTRE D INFORMATION SUR LES
INSTITUTIONS EUROPEENNES
26A AVENUE DE LA PAIX
67000 STRASBOURG

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

91 966,00

2020D001769
fonctionnement du Centre
d'Information sur les Institutions
Européennes pour l'année 2020
TOTAL

03/04/2020 09:59:54
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Imputation : 6574 041

Arrondissement de DEPARTEMENT 67
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91 966,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000160 SUBVENTION CIIE 2020
TOTAL

91 966,00

enveloppe 2966

91 966,00

TOTAL GENERAL

03/04/2020 09:59:54
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0
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Astre GS

CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
Monsieur Christian HEYD, Président de l’Association Générale des Familles du Bas Rhin,
ayant son siège 11 rue du Verdon à Strasbourg agissant pour le compte du Centre
d'Initiation à la Nature par l'Animal pour l'Enfant de la ferme éducative de Rhinau,
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels ;
Vu la délibération du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 portant sur l'évolution
de la politique départementale d'éducation à l'environnement vers un appel à
manifestation d'intérêts (AMI) et l'approbation d'un projet d'accord cadre pluriannuel lié à
ces évolutions ;
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin ;
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

.
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles (ENS). Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par
le code de l’urbanisme.
La part de de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles constitue
l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme
grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions financées par
ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS, tels qu’ils ont
été définis en 1999 dans le Schéma Départemental de Gestion et de Protection des
Espaces Naturels Reconnus Sensibles ainsi que dans la Charte des Espaces Naturels.
La Charte des Espaces Naturels Sensibles fait référence dans son article 6, alinéa 2 à
« l’éducation au patrimoine naturel ». L’éducation au patrimoine naturel passe
effectivement par des moyens de sensibilisation comme la communication, affiches,
tracts, ou bien encore des animations organisées par différentes associations directement
en milieu naturel ou non. La sensibilisation se rattache à la bonne gestion d’un ENS mais
elle peut aussi être envisagée comme un instrument pour la mise en œuvre de la
condition de l’ouverture au public. Le financement d’actions de sensibilisation est de ce
fait totalement en accord avec les affectations prévues par le Code de l’urbanisme et
répond aux objectifs fixés par la politique départementale.
Depuis le 11 décembre 2017, le Département a fait évoluer sa politique d’éducation à
l’environnement vers un Appel à Manifestation d’Intérêts permettant le recentrage de son
soutien vers des actions en lien avec ses compétences, les Espaces Naturels Sensibles et
le public cible des collégiens. Au travers de ce nouveau dispositif, le Département
souhaite également mettre en œuvre une meilleure gouvernance sur les projets,
notamment en permettant un pilotage plus affirmé en lien avec les élus et les projets de
territoires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le projet « Appel à
Manifestation d’Intérêts ENS », que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et
sous sa responsabilité.
Les objectifs du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS » sont de :
- favoriser le contact entre l'homme et l'animal et l'homme et le végétal ;
- apprendre à identifier les différents animaux, espaces et matériels ;
- apprendre au public à se servir de tous leurs sens pour être réceptifs aux
éléments naturels vivants qui les entourent ;
- permettre au public de comprendre le rôle du maintien de la biodiversité ;
- favoriser les liens intergénérationnels, interculturels et familiaux.
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans l’action
2020.
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La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
tel que précisé ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être achevé au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15 octobre
2020, et d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde
de la subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un
reversement.
Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à :
-

149 171 euros pour le projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS »,

conformément au budget prévisionnel figurant à l'annexe I.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à
l'action.
Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme totale de 30 800 euros :
-

30 800 euros pour le financement du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts
ENS ».

Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée selon les modalités indiquées dans la délibération attributive,
soit :
 une avance de 80 % après signature de la convention financière,


le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Le bilan définitif du projet, objet de la présente convention, devra
être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.
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L’acompte qui suit le versement de l’avance ne peut être versé que sur production des
pièces attestant l’utilisation intégrale de l’avance.
Le Département effectue ensuite un à deux versements par an au bénéficiaire, sur
présentation des justificatifs indiqués à l’article 6.
Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus
(arrêt des activités sur plusieurs semaines en raison des mesures de
confinement et de la fermeture des écoles), le montant du solde versé sera
calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien avec
l’objectif initial du projet déposé.
Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou l’expert-comptable.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;

-

le rapport d’activité.

Article 7 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
- à fournir la fiche bilan synthétique standardisée présentée à l’annexe II ;
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique en dehors des éléments prévus à l’annexe I ;

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;
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-

à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;

-

à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;

-

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;

-

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisé par le Conseil
Départemental ;



à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er. Il comprend un bilan des éléments mentionnés
aux annexes I et II, définis d'un commun accord entre le Département et le
bénéficiaire.

Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).
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Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.
Article 11 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant signé par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie
de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.
En cas de nécessité, la présente convention pourrait être aménagée par voie d’avenant.
Le montant de la subvention accordée pourrait notamment être revu en tenant compte,
le cas échéant, des subventions versées par les autres collectivités dans le cadre d’un
avenant à la présente convention s’il s’avérait supérieur à la limite autorisée par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.
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Article 13 : Annexes
L’annexe I dont l’objet est de préciser le périmètre financier du projet subventionné par
le Département, est partie intégrante de la convention et a à ce titre valeur contractuelle.
Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,
Le président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Pour le bénéficiaire,
Le Président de l’AGF du Bas-Rhin,

Christian HEYD

Frédéric BIERRY
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ANNEXE I – Budget prévisionnel AMI ENS
2020

1

Lors de la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de son budget prévisionnel
par des transferts entre natures de dépenses éligibles. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect
du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation du projet et ne doit pas être substantielle.
Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra intervenir qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications.
2
Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet
conformément au dossier de demande de subvention présenté par le bénéficiaire. Ils comprennent les coûts
directs et indirects liés à la mise en œuvre de l'action.
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ANNEXE II – Fiche bilan synthétique projet AMI

Quantitatif public :
Type public
(scolaire, grand
public,…)

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS
FICHE BILAN du projet :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Éducation à l’environnement (2020)
Nombres personnes

Nom de la structure
(collège, école,…)/
localisation
(ville,...)

Projet lié

Période
d’intervention

localisation site

Projet lié

Quantitatif site :
Type de site

Qualitatif : (Description succincte des interventions citées précédemment : contexte,
objectifs, enjeux…)

Projet phare AMI : (Projet permettant de conjuguer les critères publics et/ou sites
prioritaires...)
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace
(ARIENA), dont le siège est 6 route de Bergheim à Sélestat, représentée par sa
Présidente, Madame Anne Marie SCHAFF.
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN),
Vu la délibération du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 portant sur l'évolution
de la politique départementale d'éducation à l'environnement vers un appel à
manifestation d'intérêts (AMI) et l'approbation d'un projet d'accord cadre pluriannuel lié à
ces évolutions,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

.
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles (ENS). Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par
le code de l’urbanisme.
La part de de la taxe d’aménagement affectée aux Espaces Naturels Sensibles constitue
l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme
grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions financées par
ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protection des ENS, tels qu’ils ont
été définis en 1999 dans le Schéma Départemental de Gestion et de Protection des
Espaces Naturels Reconnus Sensibles ainsi que dans la Charte des Espaces Naturels.
La Charte des Espaces Naturels Sensibles fait référence dans son article 6, alinéa 2 à
« l’éducation au patrimoine naturel ». L’éducation au patrimoine naturel passe
effectivement par des moyens de sensibilisation comme la communication, affiches,
tracts, ou bien encore des animations organisées par différentes associations directement
en milieu naturel ou non. La sensibilisation se rattache à la bonne gestion d’un ENS mais
elle peut aussi être envisagée comme un instrument pour la mise en œuvre de la
condition de l’ouverture au public. Le financement d’actions de sensibilisation se trouve
de ce fait totalement en accord avec les affectations prévues par le code de l’urbanisme
et répond aux objectifs fixés par la politique départementale.
Depuis le 11 décembre 2017, le Département a fait évoluer sa politique d’éducation à
l’environnement vers un Appel à Manifestation d’Intérêts permettant le recentrage de son
soutien vers des actions en lien avec ses compétences, les Espaces Naturels Sensibles et
le public cible des collégiens. Au travers de ce nouveau dispositif, le Département
souhaite également mettre en œuvre une meilleure gouvernance sur les projets,
notamment en permettant un pilotage plus affirmé en lien avec les élus et les projets de
territoires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département apporte une aide financière pour les projets, « Accompagner le réseau
Ariena pour le maintien des emplois et des actions locales et territoriales d’éducation à la
nature et à l’environnement en Alsace » et « Animation de dispositifs pédagogiques en
faveur des jeunes, des établissements scolaires (notamment les collèges), ainsi que des
publics éloignés de l’éducation à l’environnement (quartiers d’habitat social,…) », que le
bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
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Les objectifs du projet « Accompagner le réseau Ariena pour le maintien des emplois et
des actions locales et territoriales d’éducation à la nature et à l’environnement en
Alsace » sont de :
‐ sensibiliser l'ensemble des bas-rhinois à la nature de proximité, à leur
environnement et à l'éco-citoyenneté ;
‐ animer le réseau ARIENA et accompagner le Département et les structures
d’éducation à l’environnement à la mise en œuvre et au bon déroulement d’un
Appel à Manifestation d’Intérêts pour l’Education à l’Environnement ;
‐ accompagner les territoires dans le développement de projets d'éducation à la
nature et à l'environnement dans le cadre du SDEN, mais également des
politiques sociales et de solidarité, d’attractivité des territoires, des projets
éducatifs territoriaux et des établissements éducatifs (collèges,...) ;
‐ développer la professionnalisation du réseau d'éducation à la nature et à
l'environnement, former et accompagner les associations sur leur gestion
financière, leurs évolutions économiques et soutenir l’emploi local direct et indirect
au profit des actions précitées ;
‐ maintenir une cohérence et une efficacité d'actions associatives et publiques à
l'échelle départementale, alsacienne et régionale.
Les objectifs du projet « Animation de dispositifs pédagogiques en faveur des jeunes, des
établissements scolaires (notamment les collèges), ainsi que des publics éloignés de
l’éducation à l’environnement (quartiers d’habitat social,…) » sont les suivants.
 Dispositif « Mangeons sain, pour une alimentation responsable et locale au collège » :
- accompagner les équipes de cuisine, plus largement les établissements scolaires,
dans la réduction du gaspillage alimentaire ;
- sensibiliser les élèves et l'ensemble des usagers des restaurants scolaires à leur
alimentation et au lien à leur santé et leur environnement ;
- sensibiliser les élèves aux différentes étapes de la production de leurs repas et à
l’origine des produits ;
- mettre en relation les objectifs des programmes scolaires et une approche
transversale pluridisciplinaire avec les actions menées ;
- favoriser l’approvisionnement local ;
- mettre en relation le personnel éducatif et les agents et gestionnaires sur ces
objectifs.
 Dispositif « Quartier Libre pour la Nature » :
- sensibiliser les publics éloignées des actions d’éducation à la nature et à
l’environnement : habitants des quartiers prioritaires de Politique de la ville,
publics fragiles économiquement et socialement n’habitant pas forcément dans
des quartiers éligibles à la Politique de la Ville mais dans des territoires ruraux ;
- favoriser et accompagner le développement de partenariats entre les associations
dédiées à l’éducation à l’environnement et les acteurs spécialisés dans l’animation
à destination des habitants des quartiers d’habitat social en Alsace (centre socioculturels, associations de prévention spécialisée, associations de quartiers,…) ;
- agir concrètement sur les thèmes du développement durable, des modes de
consommation de vie, de la santé-environnement, de la transition énergétique et
du changement climatique, de la biodiversité, de l’aménagement de
l’espace…dans les quartiers eux-mêmes ou dans des milieux naturels voisins.
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département pour l’année
2020.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser les projets
tels que précisés ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15 octobre
2020, et d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde
de la subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un
reversement.
Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible des projets sur la durée de la convention est évalué à :
-

368 000 euros pour le projet « Accompagner le réseau Ariena pour le maintien
des emplois et des actions locales et territoriales d’éducation à la nature et à
l’environnement en Alsace » ;

-

37 200 euros pour le projet « Animation de dispositifs pédagogiques en faveur des
jeunes, des établissements scolaires (notamment les collèges), ainsi que des
publics éloignés de l’éducation à l’environnement (quartiers d’habitat social,…) ».

Conformément aux budgets prévisionnels figurant aux annexes I et II.
Le besoin de financement public prend en compte tous les produits affectés à l'action.
Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme totale de 50 000 euros soit :
‐

24 200 euros pour le financement du projet « Accompagner le réseau Ariena pour
le maintien des emplois et des actions locales et territoriales d’éducation à la
nature et à l’environnement en Alsace » ;

‐

25 800 euros pour le financement du projet « Animation de dispositifs
pédagogiques en faveur des jeunes, des établissements scolaires (notamment les
collèges), ainsi que des publics éloignés de l’éducation à l’environnement
(quartiers d’habitat social,…) ».

Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière du Département
Les subventions seront versées selon les modalités indiquées dans la délibération
attributive, soit :


une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;



le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention,
devront être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

L’acompte qui suit le versement de l’avance ne peut être versé que sur production des
pièces attestant l’utilisation intégrale de l’avance.
Le Département effectue ensuite un à deux versements par an au bénéficiaire, sur
présentation des justificatifs indiqués à l’article 6.
Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus
(arrêt des activités sur plusieurs semaines en raison des mesures de
confinement et de la fermeture des écoles), le montant du solde versé sera
calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien avec
l’objectif initial du projet déposé.
Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou l’expert-comptable.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;

-

le rapport d’activité.
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Article 7 : Obligations à la charge du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage :
- à fournir la fiche bilan synthétique standardisée présentée à l’annexe III ;
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique en dehors des éléments prévus aux annexes I et II ;

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;

-

à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;

-

à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;

-

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;

-

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisé par le Conseil
Départemental ;



à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er. Il comprend un bilan des éléments mentionnés
aux annexes I, II et III et définis d'un commun accord entre le Département et le
bénéficiaire.

Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
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Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).
Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du Département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.
Article 11 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclu entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
La présente convention pourrait être aménagée par voie d’avenant. Le montant de la
subvention attribuée pourrait notamment être revu en tenant compte, le cas échéant,
des subventions versées par les autres collectivités dans le cadre d’un avenant à la
présente convention s’il s’avérait supérieur à la limite autorisée par la législation et la
réglementation en vigueur.
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Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.
Article 13 : Annexes
Les annexes I et II dont l’objet est de préciser le périmètre financier des projets
subventionnés par le Département, sont parties intégrantes de la convention et ont à ce
titre valeur contractuelle.
Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département du Bas-Rhin à Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,

Pour le bénéficiaire,

Le président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

La Présidente de l’ARIENA,

Anne-Marie SCHAFF

Frédéric BIERRY
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ANNEXE I – Budget prévisionnel AMI 2020
Projet « Accompagner le réseau Ariena pour le maintien des emplois et des
actions locales et territoriales d’éducation à la nature et à l’environnement en
Alsace »
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ANNEXE II – Budget prévisionnel AMI 2020
Projet « Animation de dispositifs pédagogiques en faveur des jeunes, des
établissements scolaires (notamment les collèges), ainsi que des publics
éloignés de l’éducation à l’environnement (quartiers d’habitat social,…) »

1

Lors de la mise en œuvre de ces projets, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation
de ses budgets prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses éligibles.
Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts
éligibles ne doit pas affecter la réalisation des projets et ne doit pas être substantielle.

Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra
intervenir qu'après acceptation expresse par le Département de ces modifications
2

Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en
œuvre des projets conformément au dossier de demande de subvention présenté par le
bénéficiaire. Ils comprennent les coûts directs et indirects liés à la mise en œuvre de
l'action.
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ANNEXE III - Fiche bilan synthétique projet AMI

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS
FICHE BILAN du projet :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Éducation à l’environnement (2020)
Quantitatif public :
Type public
(scolaire, grand
public,…)

Nombres personnes

Nom de la structure
(collège, école,…)/
localisation
(ville,...)

Projet lié

Quantitatif site :
Type de site

Période
d’intervention

localisation site

Projet lié

Qualitatif : (Description succincte des interventions citées précédemment : contexte,
objectifs, enjeux…)

Projet phare AMI : (Projet permettant de conjuguer les critères publics et/ou sites
prioritaires...)
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement du Delta de la Sauer et d’Alsace
du Nord, dont le siège est 42 rue du Rhin à Munchhausen, représenté par sa Présidente
Madame Anne-Marie SCHAFF.
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 portant sur l'évolution
de la politique départementale d'éducation à l'environnement vers un appel à
manifestation d'intérêts (AMI) et l'approbation d'un projet d'accord cadre pluriannuel lié à
ces évolutions,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

.
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles (ENS). Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par
le Code de l’urbanisme.
La part de de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles constitue
l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme
grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions financées par
ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS, tels qu’ils ont
été définis en 1999 dans le Schéma Départemental de Gestion et de Protection des
Espaces Naturels Reconnus Sensibles ainsi que dans la Charte des Espaces Naturels.
La Charte des Espaces Naturels Sensibles fait référence dans son article 6, alinéa 2 à
« l’éducation au patrimoine naturel ». L’éducation au patrimoine naturel passe
effectivement par des moyens de sensibilisation comme la communication, affiches,
tracts, ou bien encore des animations organisées par différentes associations directement
en milieu naturel ou non. La sensibilisation se rattache à la bonne gestion d’un ENS mais
elle peut aussi être envisagée comme un instrument pour la mise en œuvre de la
condition de l’ouverture au public. Le financement d’actions de sensibilisation est de ce
fait totalement en accord avec les affectations prévues par le Code de l’urbanisme et
répond aux objectifs fixés par la politique départementale.
Depuis le 11 décembre 2017, le Département a fait évoluer sa politique d’éducation à
l’environnement vers un Appel à Manifestation d’Intérêts permettant le recentrage de son
soutien vers des actions en lien avec ses compétences, les Espaces Naturels Sensibles et
le public cible des collégiens. Au travers de ce nouveau dispositif, le Département
souhaite également mettre en œuvre une meilleure gouvernance sur les projets,
notamment en permettant un pilotage plus affirmé en lien avec les élus et les projets de
territoires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département apporte une aide financière pour les projets, « Appel à Manifestation
d’Intérêts ENS », « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation responsable et
locale au collège » et le projet « Jardin partagé du quartier Saint-Joseph à Haguenau »,
que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
Les objectifs du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS » sont les suivants :
- permettre aux classes de prendre conscience de la richesse naturelle des ENS et
des sites remarquables de leur territoire ;
- sensibiliser les classes aux menaces qui pèsent sur l’environnement et initier une
démarche de changement et d'évolution des comportements vers l'écocitoyenneté ;
- sensibiliser à la nature et à l'environnement dans un contexte proche des écoles
tout en faisant le lien avec les ENS existants pour veiller au respect des milieux ;
- sensibiliser aux richesses naturelles des ENS et de site remarquables du Nord de
l'alsace.
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Les objectifs du projet « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation responsable et
locale au collège » sont les suivants :
- accompagner les équipes de cuisine et les établissements scolaires, dans la
réduction du gaspillage alimentaire ;
- sensibiliser les élèves et l’ensemble des usagers des restaurant scolaires à leur
alimentation et au lien avec leur santé et leur environnement ;
- sensibiliser les élèves aux différentes étapes de la production de leurs repas et à
l'origine des produits ;
- mettre en relation les objectifs des programmes scolaires et une approche
transversale pluridisciplinaire avec les actions menées ;
- favoriser l'approvisionnement local ;
- mettre en relation le personnel éducatif et les agents et gestionnaires sur ces
objectifs.
Les objectifs du projet « Jardin partagé au quartier Saint-Joseph à Haguenau » sont les
suivants :
- accompagner les habitants qui utilisent le jardin partagé du Langensand et les
équipes du Centre Socio-Culturel (CSC) pour permettre une meilleure
appropriation du lieu par l'ensemble du quartier ;
- renforcer la coopération entre habitants autour de ce lieu ;
- produire des légumes localement à l’échelle du quartier dans le respect de la
nature et de l’environnement ;
- Faire découvrir l’intérêt du faire soi-même ;
- contribuer à la cohésion sociale au sein du quartier.
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans la mise
en œuvre des actions 2020.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser les projets
tels que précisés ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15 octobre
2020, et d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde
de la subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un
reversement.
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Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible des projets sur la durée de la convention est évalué à :
-

137 700 euros pour le projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS» ;

-

5 309 euros pour le projet « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation
responsable et locale au collège » ;

-

3 800 euros pour le projet « Jardin partagé au quartier Saint-Joseph à
Haguenau ».

Conformément aux budgets prévisionnels figurant aux annexes I, II et III.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à
l'action.
Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme totale de 54 160 euros soit :
-

46 920 euros pour le financement du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts
ENS » ;

-

4 240 euros pour le financement du projet « Dispositif Mangeons sain pour une
alimentation responsable et locale au collège » visant à sensibiliser les collégiens
et former les équipes de restauration sur les questions de l’alimentation durable et
du gaspillage alimentaire ;

-

3 000 euros pour le projet « jardin partagé au quartier Saint-Joseph à
Haguenau ».

Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les subventions seront versées selon les modalités indiquées dans la délibération
attributive, soit :
 une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;


le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention,
devront être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

L’acompte qui suit le versement de l’avance ne peut être versé que sur production des
pièces attestant l’utilisation intégrale de l’avance.
Le Département effectue ensuite un à deux versements par an au bénéficiaire, sur
présentation des justificatifs indiqués à l’article 6.
Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus
(arrêt des activités sur plusieurs semaines en raison des mesures de
confinement et de la fermeture des écoles), le montant du solde versé sera
calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien avec
l’objectif initial du projet déposé.
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Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou l’expert-comptable.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel;

-

le rapport d’activité.

Article 7 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
- à fournir la fiche bilan synthétique standardisée présentée à l’annexe IV ;
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique en dehors des éléments prévus aux annexes I, II et III ;

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;

-

à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;

-

à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;

-

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;

-

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisé par le Conseil
Départemental ;
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à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er. Il comprend un bilan des éléments mentionnés
aux annexes I, II, III et IV, définis d'un commun accord entre le Département et
le bénéficiaire.

Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).
Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du Département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
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10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.
Article 11 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant signé par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie
de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.
En cas de nécessité, la présente convention pourrait être aménagée par voie d’avenant.
Le montant de la subvention accordée pourrait notamment être revu en tenant compte,
le cas échéant, des subventions versées par les autres collectivités dans le cadre d’un
avenant à la présente convention s’il s’avérait supérieur à la limite autorisée par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.
Article 13 : Annexes
Les annexes I, II et III, dont l’objet est de préciser le périmètre financier des projets
subventionnés par le Département, sont parties intégrantes de la convention et ont à ce
titre valeur contractuelle.
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Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,

Pour le bénéficiaire,

Le président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

La Présidente du CINE du Delta de la Sauer
et d’Alsace du Nord,

Frédéric BIERRY

Anne-Marie SCHAFF
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ANNEXE I – Budget prévisionnel AMI ENS
2020
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ANNEXE II – Budget prévisionnel Dispositif « Mangeons sain, pour une
alimentation responsable et locale au collège »
2020
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ANNEXE III – Budget prévisionnel Projet « Jardin partagé du quartier SaintJoseph à Haguenau »
2020

1
Lors de la mise en œuvre de ces projets, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de ses budgets
prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses éligibles. Cette adaptation des dépenses réalisée
dans le respect du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation des projets et ne doit pas
être substantielle.

Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra intervenir qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications
2
Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en œuvre des projets
conformément au dossier de demande de subvention présenté par le bénéficiaire. Ils comprennent les coûts
directs et indirects liés à la mise en œuvre de l'action.
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ANNEXE IV – Fiche bilan synthétique projet AMI

Quantitatif public :
Type public
(scolaire, grand
public,…)

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS
FICHE BILAN du projet :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Éducation à l’environnement (2020)
Nombres personnes

Nom de la structure
(collège, école,…)/
localisation
(ville,...)

Projet lié

Période
d’intervention

localisation site

Projet lié

Quantitatif site :
Type de site

Qualitatif : (Description succincte des interventions citées précédemment : contexte,
objectifs, enjeux…)

Projet phare AMI : (Projet permettant de conjuguer les critères publics et/ou sites
prioritaires...)
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association la Grange aux Paysages d’Alsace Bossue dont le siège est 90 rue principale
à Lorentzen, représentée par son président, Monsieur Alexis REUTENAUER.
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 portant sur l'évolution
de la politique départementale d'éducation à l'environnement vers un appel à
manifestation d'intérêts (AMI) et l'approbation d'un projet d'accord cadre pluriannuel lié à
ces évolutions,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

.
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles (ENS). Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par
le code de l’urbanisme.
La part de de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles constitue
l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme
grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions financées par
ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS, tels qu’ils ont
été définis en 1999 dans le Schéma Départemental de Gestion et de Protection des
Espaces Naturels Reconnus Sensibles ainsi que dans la Charte des Espaces Naturels.
La Charte des Espaces Naturels Sensibles fait référence dans son article 6, alinéa 2 à
« l’éducation au patrimoine naturel ». L’éducation au patrimoine naturel passe
effectivement par des moyens de sensibilisation comme la communication, affiches,
tracts, ou bien encore des animations organisées par différentes associations directement
en milieu naturel ou non. La sensibilisation se rattache à la bonne gestion d’un ENS mais
elle peut aussi être envisagée comme un instrument pour la mise en œuvre de la
condition de l’ouverture au public.
Le financement d’actions de sensibilisation est de ce fait totalement en accord avec les
affectations prévues par le Code de l’urbanisme et répond aux objectifs fixés par la
politique départementale.
Depuis le 11 décembre 2017, le Département a fait évoluer sa politique d’éducation à
l’environnement vers un Appel à Manifestation d’Intérêts permettant le recentrage de son
soutien vers des actions en lien avec ses compétences, les Espaces Naturels Sensibles et
le public cible des collégiens. Au travers de ce nouveau dispositif, le Département
souhaite également mettre en œuvre une meilleure gouvernance sur les projets,
notamment en permettant un pilotage plus affirmé en lien avec les élus et les projets de
territoires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département apporte une aide financière pour les projets, « Appel à Manifestation
d’Intérêts ENS » et « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation responsable et
locale au collège », que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa
responsabilité.
Les objectifs du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS » sont de :
- identifier les ENS et les nombreux sites remarquables du territoire d’Alsace Bossue
comme des territoires jouissant d’une diversité paysagère et d’une biodiversité
remarquable ;
- permettre à tous les publics de s’approprier leur « environnement » par une prise
de conscience des richesses et fragilités du territoire ;
- sensibiliser, informer, prévenir nos publics cibles pour les responsabiliser et leur
permettre d’adopter un comportement éco-citoyen ;
- s’investir dans des projets exemplaires de préservation des paysages et de la
biodiversité (dimension participative et éducative de nos publics).
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Les objectifs du projet « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation responsable et
locale au collège » sont de :
- accompagner les équipes de cuisine, plus largement les établissements scolaires,
dans la réduction du gaspillage alimentaire ;
- sensibiliser les élèves et l'ensemble des usagers des restaurants scolaires à leur
alimentation et au lien à leur santé et leur environnement ;
- sensibiliser les élèves aux différentes étapes de la production de leurs repas et à
l’origine des produits ;
- mettre en relation les objectifs des programmes scolaires et une approche
transversale pluridisciplinaire avec les actions menées ;
- mettre en relation le personnel éducatif et les agents et gestionnaires sur ces
objectifs ;
- engager une relation avec les jeunes sur les enjeux des choix alimentaires sur leur
santé et leur environnement tout en axant le travail sur le plaisir du bien-manger.
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans la mise
en œuvre des actions 2020.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser les projets
tels que précisés ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15 octobre
2020, et d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde
de la subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un
reversement.
Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible des projets sur la durée de la convention est évalué à :
-

172 495 euros pour le projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS » ;

-

4 445 euros pour le projet « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation
responsable et locale au collège »,

Conformément aux budgets prévisionnels figurant aux annexes I et II.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à
l'action.
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Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme totale de 58 000 euros soit :
-

54 100 euros pour le financement du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts
ENS » ;

-

3 900 euros pour le financement du projet « Dispositif Mangeons sain, pour une
alimentation responsable et locale au collège » visant à sensibiliser les collégiens
et former les équipes de restauration sur les questions de l’alimentation durable et
du gaspillage alimentaire.

Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les subventions seront versées selon les modalités indiquées dans la délibération
attributive, soit :
 une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;


le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention,
devront être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

L’acompte qui suit le versement de l’avance ne peut être versé que sur production des
pièces attestant l’utilisation intégrale de l’avance.
Le Département effectue ensuite un à deux versements par an au bénéficiaire, sur
présentation des justificatifs indiqués à l’article 6.
Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus
(arrêt des activités sur plusieurs semaines en raison des mesures de
confinement et de la fermeture des écoles), le montant du solde versé sera
calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien avec
l’objectif initial du projet déposé.
Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou l’expert-comptable.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
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6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;

-

le rapport d’activité.

Article 7 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
- à fournir la fiche bilan synthétique standardisée présentée à l’annexe III ;
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique en dehors des éléments prévus aux annexes I et II ;

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;

-

à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;

-

à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;

-

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;

-

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisé par le Conseil
Départemental ;



à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er. Il comprend un bilan des éléments mentionnés
aux annexes I, II et III, définis d'un commun accord entre le Département et le
bénéficiaire.
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Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).
Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du Département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.

Page 6 sur 10
61

Article 11 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant signé par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie
de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.
En cas de nécessité, la présente convention pourrait être aménagée par voie d’avenant.
Le montant de la subvention accordée pourrait notamment être revu en tenant compte,
le cas échéant, des subventions versées par les autres collectivités dans le cadre d’un
avenant à la présente convention s’il s’avérait supérieur à la limite autorisée par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.
Article 13 : Annexes
Les annexe I et II dont l’objet est de préciser le périmètre financier des projets
subventionnés par le Département, sont parties intégrantes de la convention et ont à ce
titre ont valeur contractuelle.
Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,

Pour le bénéficiaire,

Le président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Le Président de l’association de la Grange
aux Paysages d’Alsace Bossue

Alexis REUTENAUER

Frédéric BIERRY
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ANNEXE I – Budget prévisionnel AMI ENS
2020
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ANNEXE II – Budget prévisionnel Dispositif « Mangeons sain, pour une
alimentation responsable et locale au collège »
2020

1

Lors de la mise en œuvre de ces projets, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation
de ses budgets prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses éligibles.
Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts
éligibles ne doit pas affecter la réalisation des projets et ne doit pas être substantielle.

Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra
intervenir qu'après acceptation expresse par le Département de ces modifications
2

Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en
œuvre des projets conformément au dossier de demande de subvention présenté par le
bénéficiaire. Ils comprennent les coûts directs et indirects liés à la mise en œuvre de
l'action.
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ANNEXE III – Fiche bilan synthétique projet AMI

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS
FICHE BILAN du projet :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Éducation à l’environnement (2020)
Quantitatif public :
Type public
(scolaire, grand
public,…)

Nombres personnes

Nom de la structure
(collège, école,…)/
localisation
(ville,...)

Projet lié

Quantitatif site :
Type de site

Période
d’intervention

localisation site

Projet lié

Qualitatif : (Description succincte des interventions citées précédemment : contexte,
objectifs, enjeux…)

Projet phare AMI : (Projet permettant de conjuguer les critères publics et/ou sites
prioritaires...)
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement du Ried et de l’Alsace Centrale,
dont le siège est 35 Ehnwihr à MUTTERSHOLTZ, représenté par sa Présidente, Madame
Marielle TREMELLAT,
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu La Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 portant sur l'évolution
de la politique départementale d'éducation à l'environnement vers un appel à
manifestation d'intérêts (AMI) et l'approbation d'un projet d'accord cadre pluriannuel lié à
ces évolutions,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

.
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles (ENS). Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par
le code de l’urbanisme.
La part de de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles constitue
l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme
grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions financées par
ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS, tels qu’ils ont
été définis en 1999 dans le Schéma Départemental de Gestion et de Protection des
Espaces Naturels Reconnus Sensibles ainsi que dans la Charte des Espaces Naturels.
La Charte des Espaces Naturels Sensibles fait référence dans son article 6, alinéa 2 à
« l’éducation au patrimoine naturel ». L’éducation au patrimoine naturel passe
effectivement par des moyens de sensibilisation comme la communication, affiches,
tracts, ou bien encore des animations organisées par différentes associations directement
en milieu naturel ou non. La sensibilisation se rattache à la bonne gestion d’un ENS mais
elle peut aussi être envisagée comme un instrument pour la mise en œuvre de la
condition de l’ouverture au public. Le financement d’actions de sensibilisation est de ce
fait totalement en accord avec les affectations prévues par le Code de l’urbanisme et
répond aux objectifs fixés par la politique départementale.
Depuis le 11 décembre 2017, le Département a fait évoluer sa politique d’éducation à
l’environnement vers un Appel à Manifestation d’Intérêts permettant le recentrage de son
soutien vers des actions en lien avec ses compétences, les Espaces Naturels Sensibles et
le public cible des collégiens. Au travers de ce nouveau dispositif, le Département
souhaite également mettre en œuvre une meilleure gouvernance sur les projets,
notamment en permettant un pilotage plus affirmé en lien avec les élus et les projets de
territoires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département apporte une aide financière pour les projets, « Appel à Manifestation
d’Intérêts ENS » et « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation responsable et
locale au collège », que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa
responsabilité.
Les objectifs du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS » sont de :
- sensibiliser, éduquer, former tous les publics à la richesse et aux enjeux liés à la
préservation des espèces et des espaces dans et à proximité des Espaces Naturels
Sensibles et sur les zones à enjeu d’intervention du schéma départemental des
espaces naturels et autour du Haut-Koenigsbourg ;
- participer, impulser, favoriser des actions de préservation de la nature et de
l’environnement ;
- faire découvrir à nos différents publics, la richesse et la diversité des espaces
naturels sensibles d’Alsace centrale ;
- mettre en œuvre une pédagogie favorisant l’émergence d’une éco-citoyenneté.
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Les objectifs du projet « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation responsable et
locale au collège » sont de :
- participer au maintien des paysages d’agriculture durable, (prairies du Ried...) ;
- accompagner les équipes de cuisine et plus largement les établissements
scolaires, dans la réduction du gaspillage alimentaire ;
- sensibiliser les élèves et l’ensemble des usagers des restaurants scolaires à leur
alimentation et au lien à leur santé et leur environnement ;
- sensibiliser les élèves aux différentes étapes de la production de leurs repas et à
l’origine des produits ;
- mettre en relation les objectifs des programmes scolaires et une approche
transversale pluridisciplinaire avec les actions menées ;
- favoriser l’approvisionnement local et bio ;
- mettre en relation le personnel éducatif et les agents et gestionnaires sur ces
objectifs.
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans la mise
en œuvre des actions 2020.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser les projets
tels que précisés ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15 octobre
2020, et d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde
de la subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un
reversement.
Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible des projets sur la durée de la convention est évalué à :
-

226 982 euros pour le projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS » ;

-

21 059 euros spécifiquement pour la mise en œuvre du projet « Dispositif
Mangeons sain, pour une alimentation responsable et locale au collège ».

Conformément aux budgets prévisionnels figurant aux annexes I et II.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à
l'action.
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Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme totale de 67 080 euros :
-

52 000 euros pour le financement du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts
ENS » ;

-

15 080 euros spécifiquement pour la mise en œuvre du projet « Dispositif
Mangeons sain, pour une alimentation responsable et locale au collège » visant à
sensibiliser les collégiens et former les équipes de restauration sur les questions
de l’alimentation durable et du gaspillage alimentaire.

Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les subventions générales de fonctionnement sont versées selon les modalités indiquées
dans la délibération attributive, soit :


une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;



le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention,
devront être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

L’acompte qui suit le versement de l’avance ne peut être versé que sur production des
pièces attestant l’utilisation intégrale de l’avance.
Le Département effectue ensuite un à deux versements par an au bénéficiaire, sur
présentation des justificatifs indiqués à l’article 6.
Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus
(arrêt des activités sur plusieurs semaines en raison des mesures de
confinement et de la fermeture des écoles), le montant du solde versé sera
calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien avec
l’objectif initial du projet déposé.
Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou l’expert-comptable.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
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6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel;

-

le rapport d’activité.

Article 7 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
- à fournir la fiche bilan synthétique standardisée présentée à l’annexe III ;
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique en dehors des éléments prévus aux annexes I et II ;

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;

-

à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;

-

à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;

-

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;

-

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisé par le Conseil
Départemental ;



à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er. Il comprend un bilan des éléments mentionnés
aux annexes I, II et III, définis d'un commun accord entre le Département et le
bénéficiaire.
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Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).
Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
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10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.
Article 11 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant signé par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie
de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.
En cas de nécessité, la présente convention pourrait être aménagée par voie d’avenant.
Le montant de la subvention accordée pourrait notamment être revu en tenant compte,
le cas échéant, des subventions versées par les autres collectivités dans le cadre d’un
avenant à la présente convention s’il s’avérait supérieur à la limite autorisée par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.
Article 13 : Annexes
Les annexes I et II, dont l’objet est de préciser le périmètre financier des projets
subventionnés par le Département, sont parties intégrantes de la convention et ont à ce
titre une valeur contractuelle.
Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,

Pour le bénéficiaire,

Le président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

La Présidente du CINE du Ried et de
l’Alsace Centrale,

Marielle TREMELLAT

Frédéric BIERRY
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ANNEXE I – Budget prévisionnel AMI ENS
2020
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ANNEXE II – Budget prévisionnel ; Dispositif « Mangeons sain, pour une
alimentation responsable et locale au collège »
2020

1

Lors de la mise en œuvre du programme d’action, le bénéficiaire peut procéder à une
adaptation de ses budgets prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses
éligibles. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des
coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation du programme d’action et ne doit pas
être substantielle.

Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra
intervenir qu'après acceptation expresse par le Département de ces modifications
2

Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en
œuvre du programme d'action conformément au dossier de demande de subvention
présenté par le bénéficiaire. Ils comprennent les coûts directs et indirects liés à la mise
en œuvre de l'action.
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ANNEXE III – Fiche bilan synthétique projet AMI

Quantitatif public :
Type public
(scolaire, grand
public,…)

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS
FICHE BILAN du projet :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Éducation à l’environnement (2020)
Nombres personnes

Nom de la structure
(collège, école,…)/
localisation
(ville,...)

Projet lié

Période
d’intervention

localisation site

Projet lié

Quantitatif site :
Type de site

Qualitatif : (Description succincte des interventions citées précédemment : contexte,
objectifs, enjeux…)

Projet phare AMI : (Projet permettant de conjuguer les critères publics et/ou sites
prioritaires...)
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussierre, dont le siège est 155
Rue Kempf, à STRASBOURG, représenté par son Président, Monsieur Frédéric Deck,
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 portant sur l'évolution
de la politique départementale d'éducation à l'environnement vers un appel à
manifestation d'intérêts (AMI) et l'approbation d'un projet d'accord cadre pluriannuel lié à
ces évolutions,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

.
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles (ENS). Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par
le Code de l’urbanisme.
La part de de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles constitue
l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme
grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions financées par
ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS, tels qu’ils ont
été définis en 1999 dans le Schéma Départemental de Gestion et de Protection des
Espaces Naturels Reconnus Sensibles ainsi que dans la Charte des Espaces Naturels.
La Charte des Espaces Naturels Sensibles fait référence dans son Article 6, Alinéa 2 à
« l’éducation au patrimoine naturel ». L’éducation au patrimoine naturel passe
effectivement par des moyens de sensibilisation comme la communication, affiches,
tracts, ou bien encore des animations organisées par différentes associations directement
en milieu naturel ou non. La sensibilisation se rattache à la bonne gestion d’un ENS mais
elle peut aussi être envisagée comme un instrument pour la mise en œuvre de la
condition de l’ouverture au public. Le financement d’actions de sensibilisation est de ce
fait totalement en accord avec les affectations prévues par le Code de l’urbanisme et
répond aux objectifs fixés par la politique départementale.
Depuis le 11 décembre 2017, le Département a fait évoluer sa politique d’éducation à
l’environnement vers un Appel à Manifestation d’Intérêts permettant le recentrage de son
soutien vers des actions en lien avec ses compétences, les Espaces Naturels Sensibles et
le public cible des collégiens. Au travers de ce nouveau dispositif, le Département
souhaite également mettre en œuvre une meilleure gouvernance sur les projets,
notamment en permettant un pilotage plus affirmé en lien avec les élus et les projets de
territoires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département apporte une aide financière pour les projets, « Appel à Manifestation
d’Intérêts ENS » et « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation responsable et
locale au collège», que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa
responsabilité.
Les objectifs du projet « Appel à Manifestation d'Intérêts ENS » sont de :
- sensibiliser, les élèves et les enseignants à la richesse des espaces naturels
urbains et périurbains ;
- sensibiliser en s'appuyant sur la biodiversité locale, autour des établissements
scolaires, autour des collèges ou au sein d’espaces naturels du territoire ;
- amener des changements de perception et de comportement vis à vis de ces
espaces naturels afin de favoriser leur protection ;
- susciter la mise en place d’actions concrètes dans les établissements scolaires ;
- à travers les actions d’éducation à l’environnement, contribuer à l’éducation à la
citoyenneté des élèves en amenant par l’apprentissage du respect des milieux
naturels et des espèces liées à ces milieux, le respect des autres.
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Les objectifs du projet « Dispositif Mangeons sain, pour une alimentation responsable et
locale au collège » sont :
- d’accompagner les équipes de cuisine, et plus largement les établissements
scolaires, dans la réduction du gaspillage alimentaire ;
- de sensibiliser les élèves et l'ensemble des usagers des restaurants scolaires à
leur alimentation et au lien à leur santé et leur environnement ;
- de sensibiliser les élèves aux différentes étapes de la production de leurs repas et
à l’origine des produits ;
- de mettre en relation les objectifs des programmes scolaires et une approche
transversale pluridisciplinaire avec les actions menées ;
- de favoriser l’approvisionnement local ;
- de mettre en relation le personnel éducatif et les agents et gestionnaires sur ces
objectifs.
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans la mise
en œuvre des actions 2020.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser les projets
tels que précisés ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15 octobre
2020, et d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde
de la subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un
reversement.
Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible des projets sur la durée de la convention est évalué à :
-

168 500 euros pour le financement du projet « Appel à Manifestation d'Intérêts
ENS »,

-

15 000 euros pour la mise en œuvre du projet « Dispositif Mangeons sain, pour
une alimentation responsable et locale au collège ».

Conformément aux budgets prévisionnels figurant aux annexes I et II.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à
l'action.
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Article 4 : Détermination de la contribution financière
4.1. L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article
1er s'élève à la somme totale de 60 040 euros :
-

54 440 euros pour le financement du projet « Appel à Manifestation d'intérêts
ENS » ;

-

5 600 euros pour la mise en œuvre du projet « Dispositif Mangeons sain, pour une
alimentation responsable et locale au collège » visant à sensibiliser les collégiens
et former les équipes de restauration sur les questions de l’alimentation durable et
du gaspillage alimentaire.

Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les modalités de versement sont fixées et indiquées dans la délibération attributive,
soit :


une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;



le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention,
devront être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

L’acompte qui suit le versement de l’avance ne peut être versé que sur production des
pièces attestant l’utilisation intégrale de l’avance.
Le Département effectue ensuite un à deux versements par an au bénéficiaire, sur
présentation des justificatifs indiqués à l’Article 6.
Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus
(arrêt des activités sur plusieurs semaines en raison des mesures de
confinement et de la fermeture des écoles), le montant du solde versé sera
calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien avec
l’objectif initial du projet déposé.
Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou l’expert-comptable.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’Article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
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6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;

-

le rapport d’activité.

Article 7 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
- à fournir la fiche bilan synthétique standardisée présentée à l’annexe III ;
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique en dehors des éléments prévus aux annexes I et II ;

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;

-

à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;

-

à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;

-

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;

-

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisé par le Conseil
Départemental ;



à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er. Il comprend un bilan des éléments mentionnés
aux annexes I, II et III, définis d'un commun accord entre le Département et le
bénéficiaire.

Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.

Page 5 sur 10
80

Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).
Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du Département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.
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Article 11 : Avenant
Sans préjudice de l’Article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant signé par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie
de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.
En cas de nécessité, la présente convention pourrait être aménagée par voie d’avenant.
Le montant de la subvention accordée pourrait notamment être revu en tenant compte,
le cas échéant, des subventions versées par les autres collectivités dans le cadre d’un
avenant à la présente convention s’il s’avérait supérieur à la limite autorisée par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.
Article 13 : Annexes
Les annexes I et II dont l’objet est de préciser le périmètre financier des projets
subventionnés par le Département, sont parties intégrantes de la convention et ont à ce
titre valeur contractuelle.
Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à Strasbourg, le
Pour le Département,

Pour le bénéficiaire,

Le président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Le Président du CINE de Bussierre,

Frédéric DECK

Frédéric BIERRY
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ANNEXE I – Budget prévisionnel ; AMI ENS
2020

Page 8 sur 10
83

ANNEXE II – Budget prévisionnel ; Dispositif « Mangeons sain, pour une
alimentation responsable et locale au collège »
2020

1

Lors de la mise en œuvre des projets, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de ses budgets
prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses éligibles. Cette adaptation des dépenses réalisée
dans le respect du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation des projets et ne doit pas
être substantielle.
Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra intervenir qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications.
2
Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en œuvre des projets
conformément au dossier de demande de subvention présenté par le bénéficiaire. Ils comprennent les coûts
directs et indirects liés à la mise en œuvre de l'action.
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ANNEXE III – Fiche bilan synthétique projet AMI

Quantitatif public :
Type public
(scolaire, grand
public,…)

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS
FICHE BILAN du projet :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Éducation à l’environnement (2020)
Nombres personnes

Nom de la structure
(collège, école,…)/
localisation
(ville,...)

Projet lié

Période
d’intervention

localisation site

Projet lié

Quantitatif site :
Type de site

Qualitatif : (Description succincte des interventions citées précédemment : contexte,
objectifs, enjeux…)

Projet phare AMI : (Projet permettant de conjuguer les critères publics et/ou sites
prioritaires...)
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
Le bénéficiaire, le Syndicat de Coopération pour le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord (SYCOPARC), gestionnaire de la Maison de l’Eau et de la Rivière (MER), dont le
siège est à la Maison du Parc à La Petite Pierre, représenté par son Président, Monsieur
Michaël WEBER,
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 portant sur l'évolution
de la politique départementale d'éducation à l'environnement (AMI) vers un appel à
manifestation d'intérêts et l'approbation d'un projet d'accord cadre pluriannuel lié à ces
évolutions,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

.
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles (ENS). Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par
le Code de l’urbanisme.
La part de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles constitue
l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme
grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions financées par
ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS, tels qu’ils ont
été définis en 1999 dans le Schéma Départemental de Gestion et de Protection des
Espaces Naturels Reconnus Sensibles ainsi que dans la Charte des Espaces Naturels.
La Charte des Espaces Naturels Sensibles fait référence dans son article 6, alinéa 2 à
« l’éducation au patrimoine naturel ». L’éducation au patrimoine naturel passe
effectivement par des moyens de sensibilisation comme la communication, affiches,
tracts, ou bien encore des animations organisées par différentes associations directement
en milieu naturel ou non. La sensibilisation se rattache à la bonne gestion d’un ENS mais
elle peut aussi être envisagée comme un instrument pour la mise en œuvre de la
condition de l’ouverture au public. Le financement d’actions de sensibilisation est de ce
fait totalement en accord avec les affectations prévues par le Code de l’urbanisme et
répond aux objectifs fixés par la politique départementale.
Depuis le 11 décembre 2017 le Département a fait évoluer sa politique d’éducation à
l’environnement vers un Appel à Manifestation d’Intérêts permettant le recentrage de son
soutien vers des actions en lien avec ses compétences, les Espaces Naturels Sensibles et
le public cible des collégiens. Au travers de ce nouveau dispositif, le Département
souhaite également mettre en œuvre une meilleure gouvernance sur les projets,
notamment en permettant un pilotage plus affirmé en lien avec les élus et les projets de
territoires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département apporte une aide financière pour le projet, « Appel à Manifestation
d’Intérêts ENS » que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa
responsabilité.
Les objectifs du projet « Appel à Manifestation d’Intérêts ENS » sont de :
‐ réaliser des actions autour de la connaissance et de la préservation des milieux
sensibles, dont les ENS ;
‐ faire découvrir les Vosges du Nord, sa forêt et sa biodiversité ;
‐ sensibiliser le public scolaire, dont les collèges, aux comportements éco-citoyens ;
‐ développer des actions spécifiques à destination des collèges sur les thématiques
de la forêt, des énergies et des milieux aquatiques ;
‐ mettre en œuvre des activités d’éducation à l’environnement à destination des
publics en situation de handicap.
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans la mise
en œuvre des actions 2020.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
tel que précisé ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être achevé au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15 octobre
2020, et d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde
de la subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un
reversement.
Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à
145 810 euros, conformément au budget prévisionnel figurant à l'annexe I.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à
l'action.
Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 46 000 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée selon les modalités indiquées dans la délibération attributive,
soit :
 une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;


le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Le bilan définitif du projet, objet de la présente convention, devra
être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

L’acompte qui suit le versement de l’avance ne peut être versé que sur production des
pièces attestant l’utilisation intégrale de l’avance.
Le Département effectue ensuite un à deux versements par an au bénéficiaire, sur
présentation des justificatifs indiqués à l’article 6.
Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus
(arrêt des activités sur plusieurs semaines en raison des mesures de
confinement et de la fermeture des écoles), le montant du solde versé sera
calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien avec
l’objectif initial du projet déposé.
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Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou l’expert-comptable.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;

-

le rapport d’activité.

Article 7 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s’engage :
- à fournir la fiche bilan synthétique standardisée présentée à l’annexe II ;
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique en dehors des éléments prévus à l’annexe I ;

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;

-

à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;

-

à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation ;

-

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;

-

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisé par le Conseil
Départemental ;
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à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er. Il comprend un bilan des éléments mentionnés
aux annexes I et II, définis d'un commun accord entre le Département et le
bénéficiaire.

Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).
Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
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10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
Article 11 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant signé par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie
de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.
En cas de nécessité, la présente convention pourrait être aménagée par voie d’avenant.
Le montant de la subvention accordée pourrait notamment être revu en tenant compte,
le cas échéant, des subventions versées par les autres collectivités dans le cadre d’un
avenant à la présente convention s’il s’avérait supérieur à la limite autorisée par la
législation et la réglementation en vigueur
Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.
Article 13 : Annexes
L’annexe I, dont l’objet est de préciser le périmètre financier du projet subventionné par
le Département, fait partie intégrante de la convention et a à ce titre valeur
contractuelle.
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Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,

Pour le bénéficiaire,

Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Le Président du SYCOPARC,

Michaël WEBER

Frédéric BIERRY
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ANNEXE I – Budget prévisionnel AMI ENS
2020

1
Lors de la mise en œuvre de ces projets, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de ses budgets
prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses éligibles. Cette adaptation des dépenses réalisée
dans le respect du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation des projets et ne doit pas
être substantielle.

Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra intervenir qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications
2
Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en œuvre des projets
conformément au dossier de demande de subvention présenté par le bénéficiaire. Ils comprennent les coûts
directs et indirects liés à la mise en œuvre de l'action.

Page 8 sur 9
93

ANNEXE II – Fiche bilan synthétique projet AMI

Quantitatif public :
Type public
(scolaire, grand
public,…)

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS
FICHE BILAN du projet :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Éducation à l’environnement (2020)
Nombres personnes

Nom de la structure
(collège, école,…)/
localisation
(ville,...)

Projet lié

Période
d’intervention

localisation site

Projet lié

Quantitatif site :
Type de site

Qualitatif : (Description succincte des interventions citées précédemment : contexte,
objectifs, enjeux…)

Projet phare AMI : (Projet permettant de conjuguer les critères publics et/ou sites
prioritaires...)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
-

le Département du Bas-Rhin, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département, Place du
Quartier Blanc, 67964 Strasbourg cedex 9, représenté par le Président du Conseil
Départemental, Frédéric BIERRY
d’une part,

-

le Comité d’Action Deux Roues du Bas-Rhin ci-après désigné CADR 67, dont le siège est
situé 12 rue des Bouchers à Strasbourg, représenté par sa Présidente, Annick DE
MONGOLFIER, agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration de
l’association en date du
d’autre part.

ET

VU l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chaque partie en ce
qui concerne les objectifs, les modalités de réalisation et de financement d’actions de sensibilisation
en faveur des cyclistes à la sécurité routière et de promotion du vélo en tant que mode de
déplacement utilitaire.
L’association, ci-dessus désignée, proposera les actions suivantes pour l’année 2020 :
Action 1 : réalisation d’opérations « Vélo-Sécurité » dans les 19 collèges du Bas-Rhin suivants :
BISCHHEIM Le Ried, CHATENOIS, ECKBOLSHEIM, ERSTEIN, ESCHAU, GEISPOLSHEIM, GERSTHEIM,
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Parc, MUNDOLSHEIM, MUTZIG, OBERNAI Europe, SCHILTIGHEIM
Leclerc et Rouget de Lisle, SCHWEIGHOUSE sur MODER, SELESTAT Beatus Rhenanus, Jean Mentel,
STRASBOURG Hans Arp, Robertsau et VENDENHEIM.
Ces actions se dérouleront selon un calendrier annuel établi en liaison avec le Département, en
accord et sous la responsabilité des chefs d’établissements concernés. Avant toute intervention,
l’association CADR 67 devra avertir le Conseil Départemental de l’établissement visité au moins
quinze jours avant l’opération afin que la collectivité puisse informer les élus locaux.
Ces opérations consistent à effectuer le contrôle technique des vélos des collégiens et à dispenser
des conseils utiles à la pratique du vélo. La vérification des cycles sera complétée par de petites
opérations urgentes effectuées par les techniciens de l’association. Chaque cycliste se verra
remettre une fiche technique l’avisant des modifications et des ajouts nécessaires pour circuler en
sécurité et dans le respect de la réglementation.
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Une fiche bilan, permettant de suivre l’état du parc des cycles vérifiés, sera renseignée pour chaque
établissement visité.
Action 2 : interventions dans 5 entreprises du Bas-Rhin pour le contrôle des vélos des salariés dans
le cadre de démarches internes de gestion des déplacements : ROQUETTE à Beinheim, MESSIERBUGGATTI-DOWTY à Molsheim, HAGER à Obernai, SIEMENS SAS à Haguenau et KUHN à Saverne
Ces opérations consistent à effectuer le contrôle technique des vélos des salariés, proposer le
marquage des vélos et à dispenser des conseils utiles à la pratique du vélo. La vérification des cycles
sera complétée par de petites opérations urgentes effectuées par les techniciens de l’association.
Chaque cycliste se verra remettre une fiche technique l’avisant des modifications et des ajouts
nécessaires pour circuler en sécurité et dans le respect de la réglementation.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. Le montant
de la subvention pourrait être revu en tenant compte, le cas échéant, des subventions versées par
les autres collectivités dans le cadre d’un avenant à la présente convention s’il s’avérait supérieur à
la limite autorisée par la législation et la réglementation en vigueur.
La présente convention sera complétée, le cas échéant, par une charte entre le Département et ses
partenaires œuvrant dans la sécurité routière.
Article 2 : Montant de la participation financière
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin subventionnera
l’association à concurrence d’un montant de 13 100 € pour l’année 2020.
Cette somme est destinée notamment à couvrir les frais de déplacements de l’équipe de techniciens
qui se rend dans chaque collège et entreprise.
Le paiement interviendra sur présentation du bilan de chaque opération. Le bénéficiaire s’engage à
utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien les actions décrites dans l’article 1er. Toute
autre utilisation de la subvention entrainera la résiliation de cette convention et le remboursement
de la subvention accordée.
Un bilan annuel fera ressortir l’évolution globale de l’état des vélos des collégiens et l’impact de
l’opération.
Article 3 : Contrôles, évaluation et paiement de la subvention
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans, comptes de
résultats, annexes et rapports du Commissaire aux comptes le cas échéant) au plus tard dans les six
mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions départementales.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à communiquer au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci, dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois mois
suivant leur désignation.
Pour évaluer l’action de l’Association, le Département se basera sur le bilan cité à l’article 2, les
retours des responsables d’établissements visités.
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par la
Collectivité de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
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Au vu de ces documents, le paiement de la subvention correspondante se fera au bénéfice de
l’Association CADR 67 par le Payeur Départemental du Bas-Rhin, comptable assignataire de la
dépense.
Le versement sera effectué sur le compte suivant :
Bénéficiaire
Association
Comité
d’actions deux
roues

Etablissement
Agence
Crédit Agricole
Alsace Vosges

Code
établissement
17206

Code
Guichet
00421

N° de compte
9300649255

Clé
RIB
95

Article 4 : Durée de la convention et date d’entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020.
La présente convention prend effet à la date de la notification de la convention à l’association et
arrivera à expiration à la date d’achèvement des obligations qui y sont inscrites au plus tard dans les
six mois qui suivent l’exercice clos.
A l’issue de la période de la convention, l’opération fera l’objet d’un bilan fourni par l’association,
afin d’évaluer la portée des actions engagées et de fixer éventuellement de nouveaux objectifs pour
l’avenir.
Article 5 : Responsabilité
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou
inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’association devra
souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du Département ne puisse être
ni recherchée, ni engagée.
Article 6 : Communication
L’association, dans le cadre habituel de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle utilise,
ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias. Les éventuels documents ou
supports de toute nature relatifs à l’objet de la présente convention comporteront le logo « Conseil
Départemental du Bas-Rhin » dans une taille équivalente à la mention « CADR 67 ».
Pour ces actions et pour l’insertion du logo type du Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’association
prendra obligatoirement l’attache de la Direction de la Communication du Bas-Rhin.
Les Conseillers départementaux seront conviés aux opérations dans les collèges et entreprises et il
sera proposé de communiquer sur celles-ci auprès de la presse. L’association devra collaborer dans
cette mise en œuvre avec le Département.
Un moment officiel de signature de la convention entre la collectivité et l’association pourra être
organisé, dont les modalités seront définies entre les deux parties.

Page 3 / 4

103

Le non-respect de cette clause relative à la communication pourra entrainer la résiliation de la
présente convention.
Article 7 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
Le montant de la subvention pourrait être revu en tenant compte, le cas échéant, des subventions
versées par les autres collectivités dans le cadre d’un avenant à la présente convention s’il s’avérait
supérieur à la limite autorisée par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8 : Résiliation
La convention peut être résiliée à tout moment par chacune des deux parties avec un préavis de
trois mois, par lettre recommandée.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la présente
convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par le Département
décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués et la
non prise en compte des demandes de subvention présentées ultérieurement par l’association. En
cas d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la poursuite de ses activités, ou
en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le Département se réserve le droit de
ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée.
Elle sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans indemnité en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, le versement de la subvention est interrompu et un arrêté d’abrogation de
l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à l’association.
Article 9 : Domiciliation des parties :
Les parties font élection de domicile :
- le Département du Bas-Rhin : Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc, 67964
Strasbourg cedex 9
- l’association Comité d’Action Deux Roues du Bas-Rhin : 12 rue des Bouchers, 67000
Strasbourg

Fait à Strasbourg, le

, en deux exemplaires originaux.

Pour le Département du Bas-Rhin,
Le Président du Conseil Départemental

Le Comité d’Action Deux Roues du Bas-Rhin,
La Présidente

Frédéric BIERRY

Annick DE MONGOLFIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
-

le Département du Bas-Rhin, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département, Place du
Quartier Blanc, 67964 Strasbourg cedex 9, représenté par le Président du Conseil
Départemental, Frédéric BIERRY
d’une part,

-

l’Association « Vélo Emploi » située 22 rue Hannah Arendt, 67200 Strasbourg,
représentée par son Président, Jean-Michel SEITZ, agissant en vertu d’une délibération de
l’assemblée générale de l’association en date du
d’autre part.

ET

VU l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
L’association ci-dessus désignée, proposera une opération « Vélo-Sécurité » dans les 23 collèges du
Bas-Rhin suivants pour l’année 2020 :
BARR, BENFELD, BRUMATH, DETTWILLER, DRUSENHEIM, DUTTLENHEIM, HEILIGENSTEIN,
HERRLISHEIM, HOCHFELDEN, HOERDT, LA WANTZENAU, MARLENHEIM, MOLSHEIM Bugatti,
RHINAU, ROSHEIM, SAVERNE Sources, SELTZ, SARRE-UNION , SOUFFELWEYERSHEIM,
SOUFFLENHEIM, SOULTZ-SOUS-FORÊTS, WASSELONNE et WISSEMBOURG.
Ces actions se dérouleront selon un calendrier annuel établi en liaison avec le Département, en
accord et sous la responsabilité des chefs d’établissements concernés. Avant toute intervention,
l’association Vélo Emploi devra avertir le Conseil Départemental de l’établissement visité au moins
quinze jours avant l’opération afin que la collectivité puisse informer les élus locaux.
Ces opérations consistent à effectuer le contrôle technique des vélos des collégiens. La vérification
des cycles sera complétée par de petites opérations urgentes effectuées par les techniciens de
l’association. Chaque cycliste se verra remettre une fiche technique l’avisant des modifications et
des ajouts nécessaires pour circuler en sécurité et dans le respect de la réglementation.
Une fiche bilan, permettant de suivre l’état du parc des cycles vérifiés, sera renseignée pour chaque
établissement visité.
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En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. Le montant
de la subvention pourrait être revu en tenant compte, le cas échéant, des subventions versées par
les autres collectivités dans le cadre d’un avenant à la présente convention s’il s’avérait supérieur à
la limite autorisée par la législation et la réglementation en vigueur.
La présente convention sera complétée, le cas échéant, par une charte entre le Département et ses
partenaires œuvrant dans la sécurité routière.
Article 2 : Montant de la participation financière
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin subventionnera
l’association à concurrence d’un montant de 13 000 € pour l’année 2020.
Cette somme est destinée notamment à couvrir les frais de déplacements de l’équipe de techniciens
qui se rend dans le collège.
Le paiement interviendra sur présentation du bilan de chaque opération. Le bénéficiaire s’engage à
utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien les actions décrites dans l’article 1er. Toute
autre utilisation de la subvention entrainera la résiliation de cette convention et le remboursement
de la subvention accordée.
Un bilan annuel fera ressortir l’évolution globale de l’état des vélos des collégiens et l’impact de
l’opération.
Article 3 : Contrôles, évaluation et paiement de la subvention
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans, comptes de
résultats, annexes et rapports du Commissaire aux comptes le cas échéant) au plus tard dans les six
mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions départementales.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à communiquer au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci, dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois mois
suivant leur désignation.
Pour évaluer l’action de l’Association, le Département se basera sur le bilan cité à l’article 2, les
retours des responsables d’établissements visités.
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par la
Collectivité de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Au vu de ces documents, le paiement de la subvention correspondante se fera au bénéfice de
l’Association Vélo-Emploi par le Payeur Départemental du Bas-Rhin, comptable assignataire de la
dépense.
Le versement sera effectué sur le compte suivant :
Bénéficiaire
Association
Vélo Emploi

Etablissement
Agence
Caisse d’Epargne
d’Alsace

Code établissement

Code Guichet

N° de compte

Clé RIB

16705

09017

08771600569

79
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Article 4 : Durée de la convention et date d’entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020.
La présente convention prend effet à la date de la notification de la convention à l’association et
arrivera à expiration à la date d’achèvement des obligations qui y sont inscrites au plus tard dans les
six mois qui suivent l’exercice clos.
A l’issue de la période de la convention, l’opération fera l’objet d’un bilan fourni par l’association,
afin d’évaluer la portée des actions engagées et de fixer éventuellement de nouveaux objectifs pour
l’avenir.
Article 5 : Responsabilité
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou
inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’association devra
souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du Département ne puisse être
ni recherchée, ni engagée.
Article 6 : Communication
L’association, dans le cadre habituel de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle utilise,
ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias. Les éventuels documents ou
supports de toute nature relatifs à l’objet de la présente convention comporteront le logo « Conseil
Départemental du Bas-Rhin » dans une taille équivalente à la mention « Vélo Emploi ».
Pour ces actions et pour l’insertion du logo type du Conseil Départemental
du Bas-Rhin,
l’association prendra obligatoirement l’attache de la Direction de la Communication du Bas-Rhin.
Les Conseillers départementaux seront conviés aux opérations dans les collèges et il sera proposé de
communiquer sur celles-ci auprès de la presse. L’association devra collaborer dans cette mise en
œuvre avec le Département.
Un moment officiel de signature de la convention entre la collectivité et l’association pourra être
organisé, dont les modalités seront définies entre les deux parties.
Le non-respect de cette clause relative à la communication pourra entrainer la résiliation de la
présente convention.
Article 7 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
Le montant de la subvention pourrait être revu en tenant compte, le cas échéant, des subventions
versées par les autres collectivités dans le cadre d’un avenant à la présente convention s’il s’avérait
supérieur à la limite autorisée par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8 : Résiliation
La convention peut être résiliée à tout moment par chacune des deux parties avec un préavis de
trois mois, par lettre recommandée.
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Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la présente
convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par le Département
décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués et la
non prise en compte des demandes de subvention présentées ultérieurement par l’association. En
cas d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la poursuite de ses activités, ou
en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le Département se réserve le droit de
ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée.
Elle sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans indemnité en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, le versement de la subvention est interrompu et un arrêté d’abrogation de
l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à l’association.
Article 9 : Domiciliation des parties :
Les parties font élection de domicile :
- le Département du Bas-Rhin : Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc, 67964
Strasbourg cedex 9
- l’association Vélo Emploi : 22 rue Hannah Arendt, 67200 Strasbourg
Article 10 : Tribunal compétent
En cas de litige, le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent.

Fait à Strasbourg, le

, en deux exemplaires originaux.

Pour le Département du Bas-Rhin,
Le Président du Conseil Départemental

Pour l’association Vélo Emploi,
Le Président

Frédéric BIERRY

Jean-Michel SEITZ
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CONVENTION DE SUBVENTION

ENTRE
-

le Département du Bas-Rhin, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département, Place du
Quartier Blanc, 67964 Strasbourg cedex 9, représenté par le Président du Conseil
Départemental, Frédéric BIERRY
d’une part,

-

le Comité Départemental de la Prévention Routière du Bas-Rhin, représentée par son
directeur, Monsieur Michel RICH, agissant en vertu de l’engagement sous forme de contrat
par l’association en date du
d’autre part.

ET

VU l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chaque partie en ce
qui concerne les objectifs, les modalités de réalisation et de financement d’actions de sensibilisation à
la prévention et à l’éducation routière au cours de l’année 2020.
L’association ci-dessus désignée, proposera les actions suivantes au cours de l’année 2020 :
Action 1 : Organisation de séances de sensibilisation à la prévention routière dans des établissements
scolaires et notamment dans les collèges. Des interventions auront lieu dans de nombreuses écoles
primaires du département. Les collèges de Haguenau et de Soufflenheim sont déjà planifiés.
Action 2 : Sensibilisation adaptée aux personnes avec un handicap.
Des actions seront menées pour les travailleurs des ESAT ainsi que d’autres structures en liaison avec
EDIAC Formation
Action 3° : Sensibilisation à destination des usagers en 2 roues motorisés
Ce type d’action est systématiquement mis en place lors de nos interventions dans les collèges pour
le risque « 2 roues motorisé ». Compte-tenu de l’accidentologie dans le département des actions de
sensibilisation seront organisées en 2020.
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Action 4 : Des sensibilisations au risque routier à destination des seniors sont assurées au fur et à
mesure des demandes. L’accent sera mis sur ce type d’action, également en raison de l’accidentologie
dans le département en 2019.
Action 5 : Organisation d’actions d’éducation routière dans plus de cinquante établissements scolaires
du département soit en autonomie soit en partenariat avec les forces de l’ordre. Un challenge interpistes sera organisé comme tous les ans au moins de juin. Celui-ci permet de réunir les meilleurs
élèves du département (60 environ) pour participer à trois épreuves. Un classement permettra de
récompenser les trois meilleurs du département.
Action 6 : Opérations « capitaine de soirée » qui consiste à désigner un conducteur qui s’engage à
rester sobre durant les soirées pour ramener ses amis en toute sécurité. Un état des actions est joint
la présente convention.
Action 7 : Sensibilisations à la demande des Procureur de la République et président du Tribunal de
Saverne, avant chaque audience dédiée à des infractions routières pour sensibiliser les personnes
auteurs d’infractions.
Autres actions :


Contribution matérielle à l’éducation routière en milieu scolaire au travers des centres de
prévention et d’éducation routière (CPER) et d’actions de formation au sein des établissements
scolaire en vue de l’obtention des attestions scolaires de sécurité routière niveaux 1 et 2.



Le comité du Bas-Rhin est également un centre de ressources au profit des enseignants par la
mise en place de documentation et de logiciels spécifiques à l’éducation routière.



Préparation et organisation du challenge inter-pistes qui voit récompenser les meilleurs élèves
de tous les établissements scolaires ayant fréquenté les CPER.



Sensibilisation des automobilistes en infraction, sur le terrain après interception par les forces
de l’ordre, dans le cadre d’alternatives à la sanction autorisée par les procureurs de la
République.

Achat de matériels :
Une voiture tonneau a été livrée en 2015 acquise en partie grâce à la subvention du Conseil
Départemental. Elle est mise en œuvre dans le Bas-Rhin sur demande.
Article 2 : Montant de la participation financière du Département du Bas-Rhin
Le Département du Bas-Rhin apportera une participation financière de 8 900 € pour l’année 2020.
Article 3 : Modalités de versement de la subvention
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans, comptes de
résultats, annexes et rapports du Commissaire aux comptes le cas échéant) au plus tard dans les six
mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions départementales. Dans le cadre de la
production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable
conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif
aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de nomination
d’un commissaire aux comptes et à communiquer au Département du Bas-Rhin tout rapport produit
par celui-ci, dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à communiquer au
Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois mois suivant leur désignation.
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Pour évaluer l’action de l’Association, le Département se basera sur le rapport d’activités des actions
effectuées, les retours des responsables d’établissements visités.
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Au vu de ces documents, le paiement de la subvention correspondante se fera au bénéfice du Comité
départemental du Bas-Rhin de la Prévention Routière par le Payeur Départemental du Bas-Rhin,
comptable assignataire de la dépense.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention financière du Département du Bas-Rhin s’effectuera dans un délai de
45 jours à compter de la date de notification de la présente convention.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de la société :
Bénéficiaire
La prévention
routière
67
Bas-Rhin

Etablissement
Agence
BNPPARB
STRASBOURG
ESPLA (01277)

Code
établissement
30004

Code
Guichet
01277

N° de compte
00025089209

Clé
RIB
16

Article 5 : Durée de la convention et date d’entrée en vigueur
La présente convention porte sur l’année civile 2020 exclusivement
La présente convention prend effet à la date de la notification de la convention à l’association et
arrivera à expiration à la date d’achèvement des obligations qui y sont inscrites au plus tard dans les
six mois qui suivent l’exercice clos.
Article 6 : Responsabilité
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’association devra
souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du Département ne puisse être
ni recherchée, ni engagée.
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou
inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Communication
L’association, dans le cadre habituel de ses actions habituelles de communication, s’engage à informer
du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de
ses rapports avec les différents médias. Les éventuels documents ou supports de toute nature relatifs
à l’objet de la présente convention comporteront le logo « Conseil Général du Bas-Rhin » dans une
taille équivalente à la mention « Prévention routière ».
Pour ces actions et pour l’insertion du logo type du Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’association
prendra obligatoirement l’attache de la Direction de la Communication du Bas-Rhin.
Le non-respect de cette clause relative à la communication pourra entraîner la résiliation de la présente
convention.
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Article 8 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
Le montant de la subvention pourrait être revu en tenant compte, le cas échéant, des subventions
versées par les autres collectivités dans le cadre d’un avenant à la présente convention s’il s’avérait
supérieur à la limite autorisée par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée à tout moment par chacune des deux parties avec un préavis de trois
mois, par lettre recommandée.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la présente
convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par le Département
décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués et la non
prise en compte des demandes de subvention présentées ultérieurement par l’association. En cas
d’événements mettant en péril la pérennité de l’association et la poursuite de ses activités, ou en cas
de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas
verser le solde prévu de la subvention allouée.
Elle sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans indemnité en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, le versement de la subvention est interrompu et un arrêté d’abrogation de
l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à l’association.
Article 10 : Domiciliation des parties :
Les parties font élection de domicile :
- le Département du Bas-Rhin - Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc, 67964
Strasbourg cedex 9
- le Comité Départemental de la Prévention Routière du Bas-Rhin – 14 rue du Maréchal Juin Cité Administrative – Bât. F Sud Porte 22 - 67084 Strasbourg cedex.
Article 11 : Tribunal compétent
En cas de litige, le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent.
Fait à Strasbourg, le

, en deux exemplaires originaux.

Pour le Département du Bas-Rhin,
Le Président du Conseil Départemental

Le Comité Départemental de la Prévention
Routière du Bas-Rhin,
Le Directeur

Frédéric BIERRY
Michel RICH
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Convention financière 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du BasRhin dûment habilité,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
Le Conservatoire des Sites Alsaciens, représenté par Monsieur Fréderic DECK, Président du
Conservatoire des Sites Alsaciens, association créée en 1976 et ayant son siège et sa direction
à 3 rue de Soultz 68700 CERNAY, agissant pour le compte de ladite association et ci-après
désigné par les termes, le CSA, conformément à la délibération de son conseil d'administration
ci-après dénommé « le bénéficiaire ou le CSA ».

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu la Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d’aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu la convention de cadrage 2018-2021 conclue entre le Département du Bas-Rhin et le
Conservatoire des Sites Alsaciens
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Pour l’année 2020, la présente convention définit les modalités de l’intervention financière du
Département du Bas-Rhin en faveur du CSA.
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Depuis la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles (art. L.113-8 et suivants du Code de l’urbanisme). Cette politique doit avoir
pour objectif principal de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels
selon les principes posés à l'article L.101-2 du code de l’urbanisme.
La part de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles constitue l’outil
financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme grevée
d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions financées par ladite taxe
d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS, tels qu’ils ont été définis en
2010 dans le Schéma Départemental des Espaces Naturels ainsi que dans la Charte des
Espaces Naturels Sensibles.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour permettre la mise en œuvre des
actions suivantes que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa
responsabilité :
-

mise en œuvre des programmes : soutien au fonctionnement de deux postes de techniciens
(2 x 1 ETP) et de la quote-part de leur appui fonctionnel (secrétariat, comptabilité, ...),
gestion des terrains,
location des terrains.
Realisation de plans de gestion ( Holisel, Jesselsberg, Dorenberg)
Mise en œuvre d’actions complémentaires sur les mesures compensatoires de Molsheim

Ces actions concerneront le Bas-Rhin, à l’exception de celles qui seront conduites sur les
territoires des Réserves Naturelles Régionales, du territoire du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord et de l’Ill domaniale.
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’action décrit aux
annexes 1 à 3, que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme
d'action tel que précisé dans l’annexe 1.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des
parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus..
2.2 Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020.
La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction prévue à
l’Article 9.
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A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15/10/2020, et
d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde de la
subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un reversement.

Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible du programme d'action 2020 sur la durée de la convention est
évalué à 275 221 €, soit :
-

190 000 € de subvention possible pour montant éligible de 265 421 € au titre du
programme d’actions liées au ENS,

-

6 050 € de subvention possible pour montant éligible de 9 800 € au titre du programme
d’actions liées aux mesures compensatoires.

Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l'action,
conformément au budget prévisionnel figurant à l'annexe II.

Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1 s’élève à
la somme maximale totale de 196 050 € en fonctionnement :
-

Mise en œuvre des programmes : fonctionnement de deux postes de techniciens et de la
quote-part de leur appui fonctionnel (secrétariat, comptabilité, ...) : 99 526 €,
Gestion des terrains : 57 080 €,
Location des terrains : 11 400 €,
Plan de gestion : 21 994 €,
Mesures compensatoires de Molsheim : 6 050 €.

Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention est versée selon les modalités suivantes :
-

une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;

-

le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif et
quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses (réalisées
jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé par le
représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de l’association.
Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention, devront être transmis
au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus, le montant du
solde versé sera calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien avec
l’objectif initial du projet déposé
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Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements des acomptes et du solde sont effectués sur production d’états
récapitulatifs des dépenses certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou
l’expert-comptable.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des justificatifs
de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous peine de
sanctions prévues à l’article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières factures ou
des justificatifs de dépenses équivalents.
6.3. Le décompte général et définitif des dépenses est transmis par le bénéficiaire dès qu’il en
dispose.
6.4. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
o un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par
le président ou toute personne habilitée ;
o le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel;
o le rapport d’activité.

Article 7: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
o
o
o

o

o

o

o

o

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;
à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;
à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des fonds
publics ;
à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;
à informer sans délai le Département, par lettre recommandée avec accusé de
réception, en cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre de la présente convention,
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant étant
précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisée par le Conseil
Départemental.
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Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide départementale, le
bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un concours financier du
Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du BasRhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication
adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un
espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces
actions et pour l’insertion du logotype du Département, l’organisme pourra prendre utilement
contact auprès de la Direction de la communication du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de presse,
inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra systématiquement,
d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les supports de
communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part adresser une
invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15 jours avant qu'elle
ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une demande de reversement de
tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des demandes
de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document justifiant le respect des
obligations (photos, invitation, brochures…).

Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que
soit la cause, avoir pour effets :
o
o
o

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le
bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou
l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département, peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe l’autre partie par lettre recommandée avec
accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la notification de
la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais
sans versement d'indemnités.

Article 11 : Avenant
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La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre
les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est
accessible sur le site Internet du Département.

Article 13 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile
au siège du Département.

Article 14 : Annexes
Les annexes 1, 2 et 3, dont l’objet est de préciser la nature et le périmètre du programme
d’action subventionné par le Département, sont parties intégrantes de la convention et ont à
ce titre valeur contractuelle.

Fait à ……………………………….., le …………………..
Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin

Pour le bénéficiaire,
Le Président du Conservatoire des Sites
Alsaciens

Frédéric BIERRY

Frédéric DECK
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ANNEXE I – Descriptif programme d’action

Intitulé du programme d’action
Objectifs quantitatifs et qualitatifs visés

Public bénéficiaire de l’action et de l’investissement
Territoire de réalisation de l’action / localisation de
l’investissement
Politique départementale dans laquelle s’inscrit le
programme d’action et d’investissement
Descriptif des actions et travaux prévus

Méthode d’intervention retenue
Indicateurs de suivi et d’évaluation

Partenariat 2020 du Conservatoire des Sites
Alsaciens
Action en faveur de la protection, de la gestion et
du suivi scientifiques des espaces naturels du
Bas-Rhin
Conservatoire des Sites Alsaciens et public
fréquentant les espaces naturels gérés
Terrains gérés par le CSA dans le Bas-Rhin, hors
PNRVN et ILL DOMANIALE
Schéma Départemental des Espaces Naturels
Au titre du fonctionnement : cf detail ci-après
- Plans de gestion scientifiques ( Dorenberg,
Jesselsberg, Hoelisel)
- Mise en œuvre des programmes : soutien au
fonctionnement de deux postes de techniciens et
leurs logistiques
- Gestion des terrains
- Location des terrains
- programmes d’actions spécifiques liées au site
de la vallée de la Lauter, et sous reserve, du Ried
noir, d’Epfig de Soultz les Bains, du Bischenberg
- actions de valorisation faisant l’objet de la
convention de partenariat 2018 -2021 (BRSA,
valorisation grand public, lien avec l’ARIENA,
diversification des partenariats financiers...)

Au titre des mesures compensatoires de
Molsheim , mise en œuvre du programme d’action
validé par le COPIL 2018 (renaturation des zones
à messicoles et a crapaud vert +suivi ecologique)
Actions mises en œuvre sous la responsabilité du
CSA.
Rapports, comptes rendus validés et factures.
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ANNEXE II – Budget prévisionnel du programme d’action et d’investissement (le compte-rendu
financier devra suivre le même modèle) hors mesures compensatoires

Dépenses
éligibles
Mise en œuvre
des programmes
Plan de gestion
Location des
terrains
Gestion des
terrains
Total

Aide du
Département
du Bas Rhin

Total des
dépenses du
CSA

Autres
recettes

Total des
recettes du
CSA

Taux de
subvention
du CD67

99 526 €

134 589 €

AERM

134 589 €

74 %

21 994 €

43 458 €

AERM

43 458 €

46 %

11 400 €

11 400 €

/

11 400 €

100 %

57 080 €

75 974 €

AERM

75 974 €

75%

190 000 €

265 421 €

265 421 €

72 %
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ANNEXE III – Mise en œuvre des programmes pour 2020 : zoom sur des actions spécifiques
Certaines actions, identifiées dans le cadre de la convention pluriannuelle 2018-2020, seront soutenues dans
le cadre de cette convention financière 2020 au titre de la mise en œuvre des programmes mentionnée à
l’article 4 de la présente convention financière. Le détail de ces actions spécifiques et le montant
correspondant sont décrits ci-dessous :
- Mise en œuvre des comités locaux de gestion : 1705 € (5 jours),
-

Améliorer la lisibilité du soutien du Département : 5628 € (16.5 jours),

-

Développer et valoriser les actions du partenariat en direction du grand public : 511 € (1.5 jours),

-

Améliorer la valorisation des bénéficiaires du RSA dans les chantiers, notamment via les structures
d’insertion : 1534 € (4.5 jours).

La non-mise en œuvre totale ou partielle de ces actions spécifiques est susceptible d’entrainer l’application de
l’article 9 de la présente convention financière.

Suivi des Mesures compensatoires de Molsheim :
Actions prévues suite aux complements liés à la mise en œuvre des mesures compensatoires, hors actions
de gestion courante (suivi administratif, surveillance, gestion courante des prairies,....) : 6 050€
- Restauration des mares à crapaud vert et à triton crété
- Restauration et entretien des zones à messicoles
- Operation de suivi scientifique des especes cibles (lythrum, gagea, Myosurus,...)
- Animation et suivi du projet (COPIl, rapport specifique,...)
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,

Et
L’association BUFO, 11 rue de Turenne, 68000 COLMAR représentée par Monsieur
Jacques THIRIET, son président,
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles.
Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par le Code de
l’urbanisme.
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La part de de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles (ENS)
constitue l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe
d’urbanisme grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions
financées par ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS,
tels qu’ils ont été définis en décembre 2010 dans le Schéma Départemental des Espaces
Naturels.
La vocation de la taxe d’aménagement étant la protection des espaces, il est pertinent
d’entreprendre des actions ayant pour but le respect de la biodiversité, en particulier les
espèces protégées, indicateurs de la qualité remarquable d’un ENS. De plus, le
Département du Bas-Rhin assure une mission de préservation des espaces, des milieux,
de la flore et de la faune et estime indispensable le maintien, voire le développement de
la connaissance dans ce domaine à des fins d’évaluation de sa politique et de valorisation
des richesses patrimoniales du département.
Les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la politique de protection et de gestion des ENS destinés à être ouverts au
public sont éligibles au titre du Code de l’urbanisme en cohérence avec la politique
départementale de protection des ENS.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
Le Département s’engage à apporter une aide financière pour les actions suivantes que le
bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
Pour 2020, dans la continuité des années précédentes, le programme annuel porte sur :
− le suivi des populations et la protection du crapaud vert (en particulier des mesures
compensatoires),
− la mesure de la tendance évolutive des populations d’amphibiens en lien avec les sites
ENS du Département, dont le site de Mothern et le site d‘Epfig
− le suivi des populations de Pélobate brun sur les sites de Lauterbourg, Leutenheim et
Fort Louis,
− l’expertise – conseil (appui au projet d’aménagement des collectivités locales et du
Département).
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans la mise
en œuvre des actions 2020.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le
programme d’actions tel que précisé ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
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2.2 Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15/10/2020, et
d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde de la
subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un reversement

Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est
évalué à 21 112 euros, conformément au budget prévisionnel figurant à l'annexe I.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés au
programme d’actions.

Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 18 000 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les modalités de versement sont fixées et indiquées dans la délibération attributive,
soit :
-

une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;

-

le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention,
devront être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus, le montant
du solde versé sera calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien
avec l’objectif initial du projet déposé

Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements des acomptes et du solde sont effectués sur production d’états
récapitulatifs des dépenses certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou
l’expert-comptable.
Le solde sera versé sur présentation des pièces mentionnées à l’article 5.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
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Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’Article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;
le rapport d’activité.

Article 7: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

-

-

-

-

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;
à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;
à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;
à informer sans délai le Département, par lettre recommandée avec accusé de
réception, en cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la
mise en œuvre de la présente convention ;
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisée par le
Conseil Départemental.

Article 8 : Information et communication
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Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).

Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du Département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.
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Article 11 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et
seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.

Article 13 : Annexes
L’annexe I, dont l’objet est de préciser le périmètre financier du programme d’actions
subventionné par le Département, est partie intégrante de la convention et a à ce titre
valeur contractuelle.

Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Pour l’Association BUFO,

Frédéric BIERRY

Jacques THIRIET
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ANNEXE I – Budget prévisionnel du programme d’actions
(le compte rendu devra suivre le même modèle)

Lors de la mise en œuvre des projets, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de ses budgets
prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses éligibles. Cette adaptation des dépenses réalisée
dans le respect du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation des projets et ne doit pas
être substantielle.
Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra intervenir qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications
Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en œuvre des projets
conformément au dossier de demande de subvention présenté par le bénéficiaire. Ils comprennent les coûts
directement liés à la mise en œuvre de l'action.
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,

Et
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), représentée par M. Yves MULLER,
Président de l’association
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles.
Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par le Code de
l’urbanisme.
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La part de de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles (ENS)
constitue l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe
d’urbanisme grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions
financées par ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS,
tels qu’ils ont été définis en décembre 2010 dans le Schéma Départemental des Espaces
Naturels.
La vocation de la taxe d’aménagement étant la protection des espaces, il est pertinent
d’entreprendre des actions ayant pour but le respect de la biodiversité, en particulier les
espèces protégées, indicateurs de la qualité remarquable d’un ENS. De plus, le
Département du Bas-Rhin assure une mission de préservation des espaces, des milieux,
de la flore et de la faune et estime indispensable le maintien, voire le développement de
la connaissance dans ce domaine à des fins d’évaluation de sa politique et de valorisation
des richesses patrimoniales du département.
Les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la politique de protection et de gestion des ENS destinés à être ouverts au
public sont éligibles au titre du Code de l’urbanisme en cohérence avec la politique
départementale de protection des ENS.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
Le Département s’engage à apporter une aide financière pour les actions suivantes que le
bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
- mise en place d’actions de conservation : actions d’études et d’inventaire en
convergence avec les actions portées par le Département et en particulier le suivi de
l’avifaune préservée dans le cadre du bilan des Programmes Agro-Environnementaux
2015/2020 ;
- accompagnement des actions de préservation de la biodiversité dans les chantiers de
restauration des châteaux-forts
- missions d’expertises ponctuelles techniques ou pédagogiques : mobilisations
ponctuelles de salariés et de bénévoles sur des opérations en lien avec les actions du
SDEN et autres politiques départementales (Haut-Koenigsbourg, gestion des routes
départementales, ...)
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans la mise
en œuvre des actions 2020.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le
programme d’actions tel que précisé ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
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2.2 Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15/10/2020, et
d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde de la
subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un reversement
Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible du programme d’action sur la durée de la convention est
évalué à 18 570,00 euros, conformément au budget prévisionnel figurant à l'annexe I.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés au
programme d’actions.

Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 10 000 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Ce programme d’actions annuelles est complété par des actions habituellement financées
par le Département au titre de l’éducation à l’environnement dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêts (6 500,00 euros) et au titre de la migration des batraciens
(20 000,00 euros) dans le cadre d’une convention spécifique aux aspects « sécurité
routière ».

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les modalités de versement sont fixées et indiquées dans la délibération attributive,
soit :
- une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;
-

le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention,
devront être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus, le montant
du solde versé sera calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien
avec l’objectif initial du projet déposé

Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements des acomptes et du solde sont effectués sur production d’états
récapitulatifs des dépenses certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou
l’expert-comptable.
Le solde sera versé sur présentation des pièces mentionnées à l’article 5.
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L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’Article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;
le rapport d’activité.

Article 7: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

-

-

-

-

-

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;
à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;
à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;
à informer sans délai le Département, par lettre recommandée avec accusé de
réception, en cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la
mise en œuvre de la présente convention ;
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisée par le
Conseil Départemental.

Article 8 : Information et communication
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Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.

Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).

Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du Département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.
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Article 11 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et
seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.

Article 13 : Annexes
L’annexe I, dont l’objet est de préciser le périmètre financier du programme d’actions
subventionné par le Département, est partie intégrante de la convention et a à ce titre
valeur contractuelle.

Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Pour la Ligue pour la Protection des
Oiseaux,
Le Président,

Frédéric BIERRY

Yves Muller
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ANNEXE I – Budget prévisionnel du programme d’actions
(le compte rendu devra suivre le même modèle)

Lors de la mise en œuvre des projets, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de ses budgets
prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses éligibles. Cette adaptation des dépenses réalisée
dans le respect du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation des projets et ne doit pas
être substantielle.
Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra intervenir qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications
Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en œuvre des projets
conformément au dossier de demande de subvention présenté par le bénéficiaire. Ils comprennent les coûts
directement liés à la mise en œuvre de l'action.
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CONVENTION FINANCIÈRE 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé « le Département »,

Et
L’association ODONAT, 8 rue Adèle Riton, 67000 Strasbourg, représentée par Monsieur
Yves MULLER, son Président,
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement et la délibération du 13 décembre 2010 portant révision et
approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Depuis la loi du 18 juillet 1985, le Département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles.
Cette politique doit avoir pour objectif principal de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par le Code de
l’urbanisme.
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La part de de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles (ENS)
constitue l’outil financier de cette compétence. La taxe d’aménagement est une taxe
d’urbanisme grevée d’affectation spéciale. En conséquence, il appartient aux actions
financées par ladite taxe d’être en cohérence avec les objectifs de protections des ENS,
tels qu’ils ont été définis en décembre 2010 dans le Schéma Départemental des Espaces
Naturels.
La vocation de la taxe d’aménagement étant la protection des espaces, il est pertinent
d’entreprendre des actions ayant pour but le respect de la biodiversité, en particulier les
espèces protégées, indicateurs de la qualité remarquable d’un ENS. De plus, le
Département du Bas-Rhin assure une mission de préservation des espaces, des milieux,
de la flore et de la faune et estime indispensable le maintien, voire le développement de
la connaissance dans ce domaine à des fins d’évaluation de sa politique et de valorisation
des richesses patrimoniales du département.
Les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la politique de protection et de gestion des ENS destinés à être ouverts au
public sont éligibles au titre du Code de l’urbanisme en cohérence avec la politique
départementale de protection des ENS.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
Le Département s’engage à apporter une aide financière pour les actions suivantes que le
bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
Pour 2020, le programme annuel d’actions est le suivant :
• le projet d’Atlas de la biodiversité est un projet associatif qui a démarré en 2006, et a
vocation à faire un état des lieux plus fin sur l’ensemble de la Région,
• au travers du projet global Biodiv Alsace :
- renforcer les possibilités d’accès à ces informations de bases ou synthétiques pour
le grand public, les collectivités,
- développer l’approche « territoire » et cartographique avec la possibilité d’avoir un
accès rapide et ergonomique aux données concernant un territoire (à l’échelle
minimale de la commune).
Dans le cadre de l’Atlas permanent, ODONAT réalisera les opérations de coordination et
de suivi de la plate-forme intitulée VisioNature.
Un bilan annuel sera adressé au Département avec en particulier un rapport de synthèse
des observations réalisées, par zones géographiques, par taxons,… (Papier et PDF) de
l’année écoulée ainsi que les données exhaustives par commune sous forme alpha
numériques. Le Département s’engage à conserver les données brutes reçues pour un
usage limité à ses projets.
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans la mise
en œuvre des actions 2020.

Page 2 sur 7
142

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le
programme d’actions tel que précisé ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2 Les projets, objet de la présente convention, devront être achevés au plus tard le 31
décembre 2020. La demande de versement (cf article 5) devra être envoyée par le
bénéficiaire au Département au plus tard le 15 octobre 2020 sous peine de sanction
prévue à l’Article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde avant le 15/10/2020, et
d’avoir présenté le bilan définitif avant le 31 décembre 2020, le solde de la
subvention sera automatiquement annulé ou fera l’objet d’un reversement
Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est
évalué à 41 000,00 euros, conformément au budget prévisionnel figurant à l'annexe I.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à
l'action.

Article 4 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 12 000,00 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
Les modalités de versement sont fixées et indiquées dans la délibération attributive,
soit :
-

une avance de 80 % après signature de la convention financière annuelle ;

-

le solde sur présentation d’un bilan provisoire d’activités au 15/10/2020, qualitatif
et quantitatif (cf. objectifs de l’article 1) et d’un état récapitulatif des dépenses
(réalisées jusqu’en octobre 2020 et prévisionnelles jusqu’au 31/12/2020) signé
par le représentant légal du bénéficiaire et le trésorier ou l’expert-comptable de
l’association. Les bilans définitifs des projets, objet de la présente convention,
devront être transmis au Département au plus tard le 31 décembre 2020.

Compte tenu des impacts significatifs causés par la pandémie du coronavirus, le montant
du solde versé sera calculé sur la base de la réalisation optimale de l’opération, en lien
avec l’objectif initial du projet déposé
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Article 6 : Justificatifs
6.1. Les versements des acomptes et du solde sont effectués sur production d’états
récapitulatifs des dépenses certifiés exacts par le responsable légal et par le trésorier ou
l’expert-comptable.
Le solde sera versé sur présentation des pièces mentionnées à l’article 5.
L’état récapitulatif des dépenses est accompagné d’une copie des factures ou des
justificatifs de dépenses équivalents.
Le bénéficiaire doit produire au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous
peine de sanctions prévues à l’Article 9.
6.2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire produit une copie des dernières
factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.3. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice les documents ci-après :
- un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le
président ou toute personne habilitée ;
-

-

le bilan et le compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne
habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de
subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;
le rapport d’activité.

Article 7: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

-

-

-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique, en dehors de la part de subvention qui revient à chacun
des organismes qu’elle sollicite pour la mise en œuvre du projet, selon le détail
figurant en annexe 1 à la convention ;
à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;
à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des
fonds publics ;
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-

-

-

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;
à informer sans délai le Département, par lettre recommandée avec accusé de
réception, en cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la
mise en œuvre de la présente convention ;
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisée par le
Conseil Départemental.

Article 8 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).

Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du Département,
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués,
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 10 : Résiliation
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10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.

Article 11 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et
seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 12 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les règles du règlement financier départemental dont le
contenu est accessible sur le site Internet du Département.

Article 13 : Annexes
L’annexe I, dont l’objet est de préciser le périmètre financier du programme d’actions
subventionné par le Département, est partie intégrante de la convention et a à ce titre
valeur contractuelle.

Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Pour ODONAT,
Le Président,

Frédéric BIERRY

Yves MULLER
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ANNEXE I – Budget prévisionnel du programme d’actions
(le compte rendu devra suivre le même modèle)

Lors de la mise en œuvre des projets, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de ses budgets
prévisionnels par des transferts entre natures de dépenses éligibles. Cette adaptation des dépenses réalisée
dans le respect du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation des projets et ne doit pas
être substantielle.
Le bénéficiaire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.
Le versement de la contribution du Département conformément à l'article 5 ne pourra intervenir qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications
Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par la mise en œuvre des projets
conformément au dossier de demande de subvention présenté par le bénéficiaire. Ils comprennent les coûts
directement liés à la mise en œuvre de l'action.
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000141 Contrat de ville EMS Appel à projets 2020
Enveloppe : 17683

Bénéficiaire
COMITE REGIONAL SPORTS POUR
TOUS
SPT GRAND EST
ROUTE DE LA MONCELLE

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001281
projet Du je au nous ! Club
multisports santé et citoyen
(Contrat de ville EMS 2020)

1 635,00

2020D001282
projet de réappropriation de
l'espace public par les femmes du
quartier de la Laiterie(Contrat de
ville EMS 2020)

1 000,00

Observations

08140 BAZEILLES

Total bénéficiaire
ASSOCIATION PAS SAGES

67 AVENUE DE PERIGUEUX
67800 BISCHHEIM
ASSOCIATION MOBILEX MOBILITE
CONTRE L EXCLUSION
16 RUE COUTURIERE BP 10061
67242 BISCHWILLER CEDEX
MOUVEMENT ATD QUART MONDE
DELEGATION ALSACE
3 RUE OBERHOHWEG
68000 COLMAR

03/04/2020 09:47:38
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

2 635,00

2020D001280
projet Reconnaître l'autre
différent, le respecter et repérer les
valeurs qui nous relient (Contrat
de ville EMS n°2020)
2020D001208
projet Mobilité inclusive en QPV
Ampère et Port du Rhin (Contrat
de ville EMS 2020)

1 500,00

2020D001223
projet bibliothèque de rue dans le
quartier du Port du Rhin (Contrat
de ville EMS 2020)

1 000,00

5 000,00
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000141 Contrat de ville EMS Appel à projets 2020
Enveloppe : 17683

Bénéficiaire
ASSOCIATION LES DISCIPLES

35 RUE DU FAUBOURG

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001175
action Prêt à l'emploi(Contrat de
ville EMS 2020)

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

2 000,00

67430 DIEMERINGEN

2020D001177
quinzaine festive (Contrat de ville
EMS 2020)

0,00

2020D001178
action périscolaire et de loisirs
(Contrat de ville EMS 2020)

0,00

Total bénéficiaire
SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE

29 ALLEE MARCEL PAUL

2 000,00

2020D001309
projet Le climat, ma planète et
moi(Contrat de ville EMS 2020)

650,00

2020D001310
projet Interculturalité, scout,
citoyen européen(Contrat de ville
EMS 2020)

500,00

93700 DRANCY

Total bénéficiaire
ACTIV ACTION

3 RUE DES CIGOGNES
67960 ENTZHEIM

03/04/2020 09:47:39
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

1 150,00

2020D001222
création communautaire
Activ'Action au sein du quartier
des Ecrivains, Cronenbourg,
Hautepierre et Port du Rhin
(Contrat de ville EMS 2020)

3 000,00

151

2/ 23

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000141 Contrat de ville EMS Appel à projets 2020
Enveloppe : 17683

Bénéficiaire

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001277
rercutement et l'accompagnement
non discriminant des volontaires
en service civique de la Ville de
Strasbourg(Contrat de ville EMS
2020)

BAS RHIN LIGUE DE L ENSEIGNEMENT
15 RUE DE L INDUSTRIE BP 70437
67412 ILLKIRCH CEDEX

2020D001202
projet Les collégiens lisent aux
anciens(Contrat de ville EMS
2020)

2 500,00

0,00

Total bénéficiaire

1A AVENUE MESSMER
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
L ILLIADE

11 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND

Observations

3 000,00

2020D001207
projet Raconte moi ton
quartier(Contrat de ville EMS
2020)
LEO LAGRANGE CENTRE EST

Taux Subvention en
%
euros
0,00

Total bénéficiaire
FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

Coût retenu
en euros

2 500,00

2020D001257
action d'insertion sociale à
dominante linguistique(Contrat de
ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001262
action Nomad'Arts 2020 (Contrat
de ville EMS 2020)

800,00

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

03/04/2020 09:47:39
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000141 Contrat de ville EMS Appel à projets 2020
Enveloppe : 17683

Bénéficiaire
LE MIGOU

9 RUE KAGENECK
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
CENTRE SOCIO CULTUREL
ALBATROS
1 RUE DU GENERAL DE GAULLE
67380 LINGOLSHEIM
PARCOURS LE MONDE GRAND EST
CANOPE ACADEMIE DE NANCY METZ
95 RUE DE METZ
54014 NANCY CEDEX
ASSOCIATION WONDER WIZ ART

4 RUE DES POILUS

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001256
projet Cadet de la prévention
(Contrat de ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001134
action Apprendre le Français à
l'Albatros(Contrat de ville EMS
2020)

1 000,00

2020D001296
projet Un petit pas pour un grand
départ (Contrat de ville EMS
2020)

2 500,00

2020D001203
projet Port'land(Contrat de ville
EMS 2020)

1 000,00

2020D001297
projet Cro Parcs(Contrat de ville
EMS 2020)

1 500,00

2020D001298
projet Citoyens et artistes (Contrat
de ville EMS 2020)

2 000,00

Observations

67300 SCHILTIGHEIM

Total bénéficiaire

03/04/2020 09:47:39
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

4 500,00
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Enveloppe : 17683

Bénéficiaire
ASSOCIATION L INFORMATIQUE SOLID

3 RUE SAINT PAUL
67300 SCHILTIGHEIM
ASSOCIATION LIVRES

4 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES
DES ECRIVAINS
4 RUE SEBASTIEN BRANT
67300 SCHILTIGHEIM
ASSOCIATION REGIE DES ECRIVAINS

1 RUE VERLAINE SCHILTIGHEIM
67300 SCHILTIGHEIM

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

3 RUE PASCAL

Taux Subvention en
%
euros

2020D001263
projet Usages numériques parents
élèves (Contrat de ville EMS
2020)

2 000,00

2020D001264
projet Ville d'hier, ville
d'aujourd'hui"(Contrat de ville
EMS 2020)

1 000,00

2020D001293
actions socio-éducatives au
quartier des Ecrivains (Contrat de
ville EMS 2020)

2 500,00

2020D001239
animations et services participatifs
au sein de la conciergerie solidaire
d'Ampère(Contrat de ville EMS
2020)
2020D001240
projet Agriculture urbaine au
quartier des Ecrivains(Contrat de
ville EMS 2020)

2 000,00

Observations

4 000,00

Total bénéficiaire
ASSOCIATION REDECOME

Coût retenu
en euros

6 000,00

2020D001307
projet Tous à l'emploi(Contrat de
Ville EMS 2020)

0,00

67460 SOUFFELWEYERSHEIM
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Bénéficiaire
ASSOCIATION LES SONS D LA RUE

BP 34
67027 STRASBOURG CEDEX
COMPAGNIE MEMOIRES VIVES

19 RUE DE RHINAU BP 20034
67027 STRASBOURG CEDEX
ASSOCIATION ANIMATION
MEDIATION INSERTION AMI
31 32 PLACE ERASME
67200 STRASBOURG

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

1 BOULEVARD DE NANCY
67000 STRASBOURG

03/04/2020 09:47:39
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Taux Subvention en
%
euros

2020D001181
actions de l'association inscrite
dans la FACC(Contrat de ville
EMS 2020)

2 000,00

2020D001170
soutien aux deux départements de
la compagnie inscrits dans la
FACC (Contrat de ville EMS
2020)
2020D001111
projet Animations éducatives et
culturelles de proximité(Contrat
de ville EMS 2020)

2 500,00

2020D001112
projet Sport loisirs et santé
(Contrat de ville EMS 2020)

1 500,00

2020D001113
ateliers d'expression théâtrale
(Contrat de ville EMS 2020)

1 000,00

Observations

5 000,00

Total bénéficiaire
ASSOCIATION PLURIELLES

Coût retenu
en euros

7 500,00

2020D001117
inclusion socio-professionnelle
des femmes migrantes sur le QPV
Laiterie (Contrat de ville EMS
2020)

1 500,00
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Bénéficiaire
COMPAGNIE MISTRAL EST

PLACE DES ORPHELINS MAISON DES
ASSOCIATIONS
67000 STRASBOURG
MAISON DES JEUX DE STRASBOURG

38 ROUTE DE SCHIRMECK
67200 STRASBOURG
CLUB ALPIN FRANCAIS DE
STRASBOURG
6 BOULEVARD DU PDT POINCARE
67000 STRASBOURG
JOIE ET SANTE KOENIGSHOFFEN
CSC CAMILLE CLAUSS
41 RUE VIRGILE
67200 STRASBOURG

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001218
projet Cultures urbaines(Contrat
de ville EMS 2020)

1 400,00

2020D001294
caravane des jeux: tournée
Arachnima (Contrat de ville EMS
2020)

3 000,00

2020D001173
développement de l'escalade et des
activités de pleine nature au
Neuhof (Contrat de ville EMS
2020)
2020D001188
ateliers socio-linguistiques à
Koenigshoffen (Contrat de ville
EMS 2020)

Observations

900,00

3 500,00

2020D001191
action Acquisition de savoirs
linguistiques à visée
professionnelle (Contrat de ville
EMS 2020)

03/04/2020 09:47:39
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Coût retenu
en euros

924,00
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Bénéficiaire

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001197
portail numérique d'apprentissage
du français à
Koenigshoffen(Contrat de ville
EMS 2020)

L ESCALE
78 RUE DU DOCTEUR FRANCOIS
67000 STRASBOURG

CITOYENNES INTERCULTURELLES
13 A RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG
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Observations

5 124,00

2020D001186
projet Apprentissage de la langue
française(Contrat de Ville EMS
2020)

1 000,00

2020D001286
projet Pôle insertion
numérique(Contrat de Ville EMS
2020)

3 600,00

Total bénéficiaire
ASSOCIATION ACTIONS

Taux Subvention en
%
euros
700,00

Total bénéficiaire
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Coût retenu
en euros

4 600,00

2020D001209
action de la citoyenneté et de la
lutte contre les
discriminations(Contrat de ville
EMS 2020)
2020D001210
action En mouvement avec les
femmes pour l'égalité (Contrat de
ville EMS 2020)

3 000,00

6 000,00
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Enveloppe : 17683

Bénéficiaire

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001211
accompagnement du parcours
éducatif des enfants et soutien de
leurs parents (Contrat de ville
EMS 2020)

CINEMATOGRAPHIQUES D ALSACE
3 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

Taux Subvention en
%
euros

Observations

12 000,00

Total bénéficiaire
CINEMA ODYSSEE RENCONTRES

Coût retenu
en euros

21 000,00

2020D001258
31ème mois du cinéma turc
(Contrat de ville EMS 2020)

0,00

2020D001259
projet Les écrans de l'égalité
(Contrat de ville EMS 2020)

0,00

67000 STRASBOURG

Total bénéficiaire
PERCUSSIONS DE STRASBOURG

15 PLACE ANDRE MAUROIS
67200 STRASBOURG
ASSOCIATION LE KAFTEUR

10 RUE DU HOHWALD

0,00

2020D001311
projet Percustra 2020(Contrat de
ville EMS 2020)

3 000,00

2020D001304
projet Fenêtre sur Kour(Contrat de
ville EMS 2020)

200,00

2020D001305
projet Les arts dans les
kours(Contrat de ville EMS 2020)

1 500,00

67000 STRASBOURG

Total bénéficiaire
03/04/2020 09:47:39
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Bénéficiaire
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE L ELSAU
6 RUE MATHIAS GRUNEWALD
67200 STRASBOURG
GRAINE DE CIRQUE ASSOC APACA

4 RUE JEAN MONNET JARDIN DES
DEUX RIVES
67000 STRASBOURG
ARTEFACT PRL

13 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION AUDIORAMA

2 RUE DU RHIN NAPOLEON
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION CULTURELLE DES
DEUX RIVES
19 RUE DE L ILL BP 50031
67015 STRASBOURG
ASSOCIATION ELSAU NET

52 RUE DE L UNTERELSAU

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001116
ateliers socio-linguistiques
(Contrat de ville EMS 2020)

1 500,00

2020D001248
action culturelle à destination des
enfants du CSC Au delà des ponts
(Contrat de ville EMS 2020)

1 300,00

2020D001272
projet de développement artistique
et culturel(Contrat de ville EMS
2020)

900,00

2020D001104
projet Musiques au quartier
Neuhof-Meinau (Contrat de ville
EMS 2020)

5 000,00

2020D001253
projet Citoyenneté/principes et
valeurs de la République(Contrat
de ville EMS 2020)

3 000,00

2020D001119
projet Récits de vie (Contrat de
ville EMS 2020)

1 900,00

Observations

67200 STRASBOURG
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Bénéficiaire
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES
27 RUE LAVOISIER
67200 STRASBOURG
PETITS DEBROUILLARDS DU GRAND
EST
12 RUE DU CYGNE

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001140
accompagnement des femmes vers
le retour à l'emploi par l'initiation
à l'informatique (Contrat de ville
EMS 2020)
2020D001167
tournée Arachnima (Contrat de
ville EMS 2020)

5 200,00

2020D001168
projet Yoga sciences (Contrat de
ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001169
clubs scientifiques et projets intercentres (Contrat de ville EMS
2020)

2 000,00

2020D001171
projet Ensemble contre les
discriminations (Contrat de ville
EMS 2020)

1 100,00

Observations

5 000,00

67000 STRASBOURG

Total bénéficiaire
CENTRE SOCIO CULTUREL DU
FOSSE DES TREIZE
6 RUE FINKMATT

9 100,00

2020D001123
action socio-linguistique(Contrat
de ville EMS 2020)

1 500,00

67000 STRASBOURG
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Bénéficiaire

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001152
action Eveil artistique pour les
enfants du QPV Laiterie(Contrat
de ville EMS 2020)

24 RUE DU 22 NOVEMBRE
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION L EVEIL MEINAU

8 RUE DU BAGGERSEE
67100 STRASBOURG

Observations

4 500,00

2020D001219
tournée Arachnima 2020 (Contrat
de ville EMS 2020)

1 140,00

2020D001114
projet Cohésion sociale, solidarité
et citoyenneté active(Contrat de
ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001115
cours de français langue étrangère
(Contrat de ville EMS 2020)

2 000,00

2020D001269
projet En famille(Contrat de ville
EMS 2020)

600,00

2020D001270
projet Prévention
animation(Contrat de ville EMS
2020)

4 000,00

Total bénéficiaire
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Taux Subvention en
%
euros
3 000,00

Total bénéficiaire
ASSOCIATION THEMIS

Coût retenu
en euros

7 600,00
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Bénéficiaire
MAISON DES POTES DE STRASBOURG

150 AVENUE DE COLMAR
67100 STRASBOURG
ASSOCIATION MIGRATION SOLIDARITE
ECHANGES POUR LE DEVELOPPEMENT
17 RUE DE BOSTON
67000 STRASBOURG
ASS DEPART DES RESTAURANTS
DU COEUR DU BAS RHIN
8 RUE DE L ARDECHE

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001163
projet SOS Stage Act'stage
(Contrat de ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001148
projet accompagnement et
parrainage pour l'emploi(Contrat
de ville EMS 2020)

3 000,00

2020D001226
rendez-vous Cinéma (Contrat de
ville EMS 2020)

1 000,00

Observations

67100 STRASBOURG

2020D001261
séjour vacances à Tautavel
(Contrat de ville EMS 2020)

0,00

Total bénéficiaire
CENTRE COMMUNAUTAIRE MARTIN
BUCER
MAILLE BRIGITTE 7 RUE GIOBERTI
67200 STRASBOURG
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
FEDERATION DU BAS-RHIN
5 RUE JEAN HENRI LAMBERT

1 000,00

2020D001254
atelier conte et théâtre(Contrat de
ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001292
atelier couture et création textile
(Contrat de ville EMS 2020)

2 000,00

67100 STRASBOURG
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Bénéficiaire
ASSOCIATION SOLIDARITE
CULTURELLE
8 RUE SALLUSTE BP 68
67200 STRASBOURG
ASSOCIATION INITIATIVES DE LA
MONTAGNE VERTE
10 RUE HENRI SELLIER
67200 STRASBOURG
ASSOCIATION FEMMES D ICI ET
D AILLEURS
1 BOULEVARD BALZAC
67200 STRASBOURG
COMITE DES PEUPLES DE LA MEINAU

2 AVENUE DE NORMANDIE
67100 STRASBOURG
ASSOCIATION NADI CHAABI

11 BLVD DE LYON
67000 STRASBOURG
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Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001217
projet Pour la préservation et la
protection de la biodiversité
(Contrat de ville EMS 2020)

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

1 000,00

2020D001287
projet Hors les murs (Contrat de
ville EMS 2020)

500,00

2020D001192
action Soutien à la parentalité,
valorisation et soutien aux
femmes(Contrat de ville EMS
2020)
2020D001274
rencontres interculturelles de la
Meinau (Contrat de ville EMS
2020)

2 000,00

350,00

2020D001230
projet Construisons le mieux vivre
ensemble (Contrat de ville EMS
2020)

0,00

2020D001232
projet Les discriminations parlonsen (Contrat de ville EMS 2020)

1 000,00
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Bénéficiaire

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001234
projet Raconte-moi la laïcité
(Contrat de ville EMS 2020)

DE HAUTEPIERRE
4 AVENUE TOLSTOI
67200 STRASBOURG

2020D001300
projet 50 ans de
Hautepierre(Contrat de Ville EMS
2020)

2 000,00

0,00

Total bénéficiaire

10 RUE DES BOUCHERS
67000 STRASBOURG

2 000,00

2020D001131
ateliers pédagogiques de
mécanique cycle sur la tournée
Arachnima 2020 (Contrat de ville
EMS 2020)
2020D001138
projet Essaimage des ateliers vélo
participatifs et solidaires (Contrat
de ville EMS 2020)

1 500,00

1 200,00

Total bénéficiaire
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Observations

2 500,00

2020D001308
projet Découverte et
sensibilisation concrète au
développement durable à l'Ile
Maurice(Contrat de Ville EMS
2020)
ASSOCIATION BRETZ SELLE

Taux Subvention en
%
euros
1 500,00

Total bénéficiaire
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Coût retenu
en euros

2 700,00
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Bénéficiaire
ASSOCIATION INTERMEDE

17 RUE TARADE
67000 STRASBOURG
VELOSTATION

8 RUE FREDERIC
67100 STRASBOURG
ASSOCIATION DES CULTURES
MEDITERRANEENNES DU NEUHOF
7 RUE LYAUTEY
67100 STRASBOURG
COMITE D ACTIONS DEUX ROUES 67
CADR 67
12 RUE DES BOUCHERS
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION ALLEZ LES FILLES

MAISON DES ASSOCIATIONS 1A PLACE
DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION DU CENTRE
SOCIO CULTUREL DE LA MEINAU
1 RUE DE BOURGOGNE
67100 STRASBOURG
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Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001214
action Le Neuhof c'est la famille
(Contrat de ville EMS 2020)

1 500,00

2020D001201
ateliers mobiles d'autoréparation
de vélos(Contrat de Ville EMS
2020)

600,00

2020D001176
projet Accompagnement scolaire
vers la réussite(Contrat de ville
EMS 2020)

1 500,00

2020D001183
apprentissage du vélo dans les
quartiers (Contrat de ville EMS
2020)

4 000,00

2020D001213
pratique de la boxe féminine et la
prévention contre les violences
faites aux femmes (Contrat de
ville EMS 2020)

4 000,00

2020D001278
projets média de la Meinau" et "A
la Meinau on éduque aux
médias"(Contrat de ville EMS
2020)

1 500,00
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Bénéficiaire
ASSOCIATION UNIS VERS LE SPORT

30 QUAI DES BATELIERS

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001118
programme Vivacité (Contrat de
Ville EMS 2020)

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

5 000,00

67000 STRASBOURG

2020D001120
programme AVIS(Contrat de Ville
EMS 2020)

0,00

2020D001121
programme Unis vers le
sport(Contrat de Ville EMS 2020)

4 000,00

2020D001273
programme d'accompagnement
vers l'insertion
professionnelle(Contrat de Ville
EMS 2020)

3 000,00

2020D001301
programme Vivacité Port du
Rhin(Contrat de Ville EMS 2020)

3 000,00

Total bénéficiaire
AU DELA DES PONTS

75 ROUTE DU RHIN

15 000,00

2020D001122
action Sur les chemins de l'emploi
2.0 (Contrat de ville EMS 2020)

3 000,00

67000 STRASBOURG
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Bénéficiaire
ASSOCIATION BALLADE

25 RUE JACOB
67200 STRASBOURG

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG

1 000,00

2020D001275
atelier socio-culturel via la
musique - Hautepierre (Contrat de
ville EMS 2020)

2 000,00

Observations

3 000,00

2020D001249
ateliers de création textile et
vestimentaire Elsau Molkenbronn
Murhof (Contrat de ville EMS
2020)
2020D001250
ateliers de création textile et
vestimentaire Hautepierre(Contrat
de ville EMS 2020)

4 000,00

2020D001251
ateliers de création textile et
vestimentaire Cité des écrivains et
Neuhof (Contrat de ville EMS
2020)

4 500,00

3 000,00

Total bénéficiaire

03/04/2020 09:47:39
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Taux Subvention en
%
euros

2020D001156
atelier socio-culturel via la
musique (Contrat de ville EMS
2020)

Total bénéficiaire
ASSOCIATION HUMEUR AQUEUSE

Coût retenu
en euros

11 500,00
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Bénéficiaire
ASSOCIATION ARC EN CIEL
THEATRE ET FORUM
44 ROUTE DE SCHIRMECK
67200 STRASBOURG
ASSOCIATION LA RESU

16 RUE DU COMMANDANT FRANCOIS
67100 STRASBOURG
ASSOCIATION VIVRE

1 ALLEE BORIS VIAN
67200 STRASBOURG
CAFECONTACT

1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION NEUHOF FUTSAL

29 RUE DE MACON
67100 STRASBOURG
ORCHESTRE DU RHIN

8 RUE DE LA FONDERIE

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001198
projet Théâtre forum: un outil
pour tous !(Contrat de ville EMS
2020)

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

0,00

2020D001174
projet Espace des
possibles(Contrat de ville EMS
2020)

1 500,00

2020D001241
action d'intégration citoyenne et
d'apprentissage du français
(Contrat de ville EMS 2020)

1 500,00

2020D001179
cafés contact emploi (Contrat de
ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001238
programme d'entraînement pour
l'insertion des talents par l'éthique
sportive(Contrat de ville EMS
2020)
2020D001302
ateliers du chant choral(Contrat de
ville EMS 2020)

1 500,00

1 000,00

67000 STRASBOURG
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000141 Contrat de ville EMS Appel à projets 2020
Enveloppe : 17683

Bénéficiaire
ASSOCIATION DEPT LES FRANCAS DU
BAS RHIN
280 ROUTE DE SCHIRMECK
67200 STRASBOURG

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

7 RUE GIOBERTI
67200 STRASBOURG
ASSOCIATION LA FRICHE LAITERIE

10 RUE DU HOHWALD

Taux Subvention en
%
euros

2020D001106
projet Anim' ton quartier (Contrat
de ville EMS 2020)- Publics 6-17
ans

2 000,00

2020D001108
projet Anim' ton quartier (Contrat
de ville EMS 2020)- Publics 18-25
ans

2 000,00

2020D001109
projet C'est mon patrimoine ATEC (Contrat de Ville EMS
2020)

1 000,00

2020D001110
projet Bouge ton quartier(Contrat
de Ville EMS 2020)

1 000,00

Total bénéficiaire
ASSOCIATION GOSPEL KIDS

Coût retenu
en euros

Observations

6 000,00

2020D001145
projet Chantons en coeur pour un
monde meilleur (Contrat de ville
EMS 2020)

1 500,00

2020D001161
projet Fest#8(Contrat de ville
EMS 2020)

3 500,00

67000 STRASBOURG
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000141 Contrat de ville EMS Appel à projets 2020
Enveloppe : 17683

Bénéficiaire
ASSOCIATION CONTACT ET
PROMOTION

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001204
cours de français langue étrangère
(Contrat de ville EMS 2020)

7 700,00

2020D001205
action Kiosque culturel (Contrat
de ville EMS 2020)

1 000,00

Observations

7 RUE GEORGE SAND
67200 STRASBOURG

Total bénéficiaire
ASSOCIATION JEUNES EQUIPES
D EDUCATION POPULAIRE JEEP
21 BOULEVARD DE NANCY
67000 STRASBOURG

8 700,00

2020D001303
projet Des femmes et des vies Hautepierre/Meinau(Contrat de
ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001320
atelier socio-linguistique de
proximité à visée sociale (Contrat
de ville EMS 2020)

2 500,00

Total bénéficiaire
ASSOCIATION PAR ENCHANTEMENT

55 RUE DE LA CHARMILLE
67200 STRASBOURG
ASSOCIATION CULTURELLE
MERVEILLES DE LA MONTAGNE VERTE
3 QUAI DU MURHOF
67200 STRASBOURG

03/04/2020 09:47:39
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3 500,00

2020D001172
action Mieux vivre ensemble
(Contrat de Ville EMS 2020)

4 000,00

2020D001283
projet Citoyenneté et cohésion
sociale (Contrat de ville EMS
2020)

800,00

170 21/ 23

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000141 Contrat de ville EMS Appel à projets 2020
Enveloppe : 17683

Bénéficiaire

Objet

Coût du
projet en
euros

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

2020D001284
projet Jeunesse et
espérance(Contrat de ville EMS
2020)

HABITANTS
15 RUE SCHULMEISTER

Taux Subvention en
%
euros

Observations

700,00

Total bénéficiaire
ASSOCIATION SOS AIDE AUX

Coût retenu
en euros

1 500,00

2020D001265
prévention de la discrimination
(Contrat de ville EMS 2020)

1 000,00

2020D001266
sensibilisation aux risques de
harcèlement et de violence
scolaire(Contrat de ville EMS
2020)

2 000,00

2020D001279
action Sensibilisation des adultes
et des jeunes à leurs droits et
obligations (Contrat de ville EMS
2020)

2 000,00

67100 STRASBOURG

Total bénéficiaire
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
VICTOR SCHOELCHER
56 RUE DU RIETH
67200 STRASBOURG

03/04/2020 09:47:39
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5 000,00

2020D001180
ateliers d'acquisition de savoirs
socio-linguistiques (Contrat de
ville EMS 2020)

1 500,00
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1 500,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L630 Service Développement, Europe et
Transfrontalier

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000141 Contrat de ville EMS Appel à projets 2020
Enveloppe : 17683

Bénéficiaire
ASSOCIATION HORIZOME

67 AVENUE RACINE
67200 STRASBOURG
CPCV EST

21b avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG
DIMENSION CULTURELLE
LOISIR INSERTION CITOYENNE
1 A PLACE DES ORPHELINS

Coût du
projet en
euros

Objet

Imputation : 6574 71
Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D001193
action Arts et créativités : l'art au
pied des immeubles (Contrat de
Ville EMS 2020)

4 000,00

2020D001252
cours de FLE à visée
professionnelle (Contrat de ville
EMS 2020)

2 500,00

2020D001182
projet Le parcours de la vocation
(Contrat de ville EMS 2020)

4 000,00

Observations

67000 STRASBOURG

TOTAL

enveloppe 17683

TOTAL GENERAL

03/04/2020 09:47:39
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253 299,00

253 299,00
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Ecole de Musique de Sélestat représentée par sa Présidente, Mme Marie-France ROLLIN
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions dans le domaine de la
musique que le bénéficiaire s'engage à réaliser :
• organisation de formations musicales théoriques ;
• organisation de formations musicales techniques : apprentissage d’un instrument ;
• organisation de formations musicales pratiques avec des ateliers de pratiques musicales en groupe.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son exécution est soumise à la
condition suspensive de la réception par le Département du Bas-Rhin d’un exemplaire signé par le Président de
l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 23 519 € (vingt-trois mille cinq cent dix-neuf euros).
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de ses
rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du BasRhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
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Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
La Présidente

Frédéric BIERRY

Marie-France ROLLIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à STRASBOURG Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes
« le Département »
d’une part,

ET
L’association Inter Basket de Dinsheim Gresswiller, association régie par les
articles 21 à 79-III du Code Civil Local, maintenus en vigueur dans les
départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, dont le siège est situé
à Gresswiller, représentée par Monsieur Serge REYMANN, agissant en qualité
de Président,
ci-après dénommée « l’association ».
Dénommés ensemble « les Parties »
d’autre part,

VU
•
•
•
•
•
•
•

le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
la délibération du Conseil Général du 25 octobre 2010 ;
la délibération du Conseil Départemental du 8 décembre 2016 ;
la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du
1er octobre 2018 ;
l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du
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.
Préambule

Dans le domaine sportif, le Département du Bas-Rhin a conscience que le sport ne se
réduit pas seulement à la simple pratique d’une activité. Il doit permettre, dès le plus
jeune âge, l’acquisition de comportements et de valeurs essentielles dans l’apprentissage
de la citoyenneté.
Le Département du Bas-Rhin soutient et développe des actions en faveur du sport pour
tous, unanimement reconnu aujourd’hui pour favoriser le bien-être de chacun,
l’épanouissement de tous qui sont au cœur des politiques portées par le Département.
La collectivité est présente, avec les acteurs locaux, auprès des citoyens à chaque âge,
notamment :
- les collégiens en contribuant à leur orientation, à leur engagement et en favorisant leur
pratique sportive,
- les jeunes en accompagnant leur parcours vers l’emploi,
- les seniors, en adaptant les territoires à l’avancée en âge de la population, notamment
au travers du soutien d’actions de prévention.
L’Inter Basket de Dinsheim Gresswiller (IBDG) a été créé en 2007. Le club compte près
de 230 licenciés et 20 équipes inscrites en championnat et se démarque par l’obtention
en 2015 du Label France. Il affiche une stratégie déployée à 5 ans qui se décline en deux
axes :
1. une filière sportive qui se traduit notamment par :
- une section sportive au collège de Mutzig ;
- une école de coaching et d’arbitrage;
- des interventions en écoles primaires.
2. une filière citoyenne qui se traduit par :
- le rapprochement à l’échelle du territoire des associations et des entreprises
(projet Passer’Ailes) ;
- une labellisation Sport sur ordonnance par l’association Prescri’mouv.

Les associations sont une richesse pour les territoires. Le Département, fortement
engagé dans le soutien de ces dernières au travers de sa politique vie associative,
soutient les acteurs afin d’optimiser le développement des territoires.
Aussi, au regard du projet de territoire développé par l’IBDG et de ses propositions de
mise en œuvre, le Département a souhaité encourager de telles initiatives en
contractualisant avec le club. Cette expérimentation a notamment pour objectif
d’optimiser la lisibilité des politiques de développement menées par les partenaires du
Département en matière d’animation des territoires.
La présente convention fixe les modalités de partenariat relatives à cette expérimentation
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Il est précisé que l’association est à l’initiative du programme d’actions subventionné et
qu’il s'engage à le réaliser sous sa responsabilité. Le Département n'attend aucune
contrepartie directe de la contribution financière versée.
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Article 1 - Objectif de la convention
La présente convention a pour objectif d’établir les modalités de partenariat entre le
Département et l’Inter Basket de Dinsheim Gresswiller.

Article 2 - Les engagements de l’association
Article 2.1 - Des engagements s’inscrivant dans les enjeux portés par le
Département
Dans le cadre des enjeux portés par le Département, l’association s’engage :
- au titre de l’orientation des collégiens : à promouvoir la plateforme d’offres de stages
des collégiens vers les organismes d’accueil du territoire (entreprises, associations…) en
étant vecteur de communication auprès des entreprises et associations du territoire ; à
faciliter l’entrée en collège des élèves sortant de primaire, en menant des actions de
médiation par le basket durant l’année scolaire ;
- au titre de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi : à organiser en faveur des
jeunes sportifs du territoire des visites d’entreprises afin de valoriser l’économie locale et
les perspectives d’emploi qu’elles offrent, et à valoriser les compétences et savoir être
acquis par les jeunes durant leur parcours sportif ;
- au titre de l’adaptation des territoires à l’avancée en âge des seniors : à développer le
« sport santé » en lien avec les partenaires médico-sociaux du territoire, afin de
répondre au plus près aux besoins identifiés.
En outre, l’association s’engage à réaliser les actions définies dans son plan d’actions,
décrit ci-dessous.

Article 2.2 - Le plan d’actions du club et son évaluation
•

L’orientation et l’intégration sociale des collégiens ;

Action 1 : « Action jeunesse »
Transversalités entre les interventions menées en primaire et l’entrée au collège

ACTIONS

INDICATEURS D’EVALUATION

- Interventions hebdomadaires auprès des
élèves de cycle 3, soit CM1, CM2 et 6e des
circonscriptions relevant du collège de
Mutzig
- Travail sur les représentations et craintes
liées à l’entrée au collège en lien avec le
service jeunesse du Département
-Organisation de deux temps forts au
gymnase du collège de Mutzig
-Mener l’ensemble de ces actions en
cohérence avec le corps enseignant

- Fréquence des interventions
- Nombre d’élèves de cycle 3 atteints par
l’action
- Qualité du partenariat avec les services
départementaux
- Impacts sur la section sportive du collège
et le taux d’inscription
- Augmentation du nombre de licenciés
poussins et benjamins en 2021
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•

L’accompagnement des jeunes sportifs vers l’emploi

Action 2 : « Projet Passer’Ailes »
ACTIONS
- Rencontres avec les dirigeants locaux ;
- Rencontres des entreprises locales ;
- Diagnostic des besoins ;
- Formalisation de partenariat ;
- Organisation de visites d’entreprises pour
les collégiens en recherche de stage ;
- Promotion de la plateforme des stages du
Département ;

•

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’acteurs fédérés incluant à la
fois entreprises et jeunes sportifs ;
- Rédaction d’un diagnostic partagé
- Nombre de partenariats formalisés ;
- Nombre d’actions de promotion
réalisées/géolocalisation ;
- Nombre de visites organisées

L’adaptation des territoires à l’avancée en âge des séniors

Action 3 : Prévenir la perte d’autonomie par le sport
ACTIONS

INDICATEURS D’EVALUATION

- Accompagner les départs à la retraite en
favorisant l’intégration des seniors dans les
associations du territoire
- Travailler en lien avec les entreprises
locales
- Construire un plan de développement du
sport santé sur le territoire
- Proposer des séances de sport santé au
titre du label Prescri’mouv et en lien avec
les acteurs médico-sociaux du territoire

- Nombre de seniors de plus de 60 ans
participants
- Nombre d’entreprises partenaires
- Nombre de nouveaux seniors bénévoles
- Rédaction d’un plan de développement
du sport santé en territoire
- Nombre de séances réalisées au cours de
l’année

•

Agir en faveur du territoire de la Vallée de la Bruche

Action 4 : valoriser l’utilité sociale des associations
ACTIONS
- Rencontre des associations locales afin
de présenter les partenariats engagés avec
les entreprises
- Favoriser la mise en réseau à travers la
plateforme Assos67

INDICATEURS D’EVALUATION
- Mise en œuvre d’une rencontre
- Nombre d’associations participantes

Article 3 - Les engagements du Département
Le Département s’engage au travers de la contractualisation avec l’association à :
•

soutenir financièrement l’association ;
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•
•
•

travailler en partenariat avec l’association et définir avec elle les orientations
stratégiques ainsi que le système d’évaluation des actions ;
apporter une aide méthodologique à l’association dans la réalisation de ses objectifs ;
proposer des rencontres pour réaliser des bilans quantitatifs et qualitatifs au nombre
de deux par année.

Article 4 - Indicateurs et suivi annuel d’exécution
L’association et le Département se rencontreront a minima une fois par an pour évaluer
ensemble les actions et redéfinir, si besoin est, les objectifs.
L’association s’engage à fournir un compte-rendu financier ainsi qu’un compte-rendu
qualitatif et quantitatif du programme d’actions.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats et sur l’impact du
programme d’actions au regard de l’intérêt général.
Article 5 - Suivi financier
Au regard des engagements imposés par la présente convention, et sous condition qu’elle
en remplira réellement les clauses, le Département subventionnera l’association à
concurrence d’un montant prévisionnel de 5 000 € sur la durée de la convention, pour la
réalisation des actions présentées.
Les contributions financières annuelles du Département ne sont applicables que sous
réserve des conditions suivantes :
•
•
•

le vote des crédits de paiement au budget départemental ;
le respect par l’association de ses engagements ;
la vérification par le Département de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article
1 ainsi que des actions prévues.

Article 6 - Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa signature et prendra fin le
31 décembre 2020.

Article 7 - Divers
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à la convention, dès
lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en demeure
envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.

Article 8 - Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux dont l’un sera remis à
chaque partie signataire.

Fait à STRASBOURG, le

Pour l’association,
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental,

Serge REYMANN

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
Année 2020

ENTRE
le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à STRASBOURG - Place du
Quartier Blanc - représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental
du
Bas-Rhin,
ci-après
désigné
par
les
termes
« le Département »
d’une part,
ET
l'Association « Stages Léonard SPECHT » dont le siège social est situé 21, rue
du Moulin 67720 WEYERSHEIM, représentée par son Président, ci-après
désigné par les termes « l’association »
d’autre part,
VU







le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
la délibération du Conseil Général du 25 octobre 2010 ;
la délibération du Conseil Général du 10 décembre 2012 ;
la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du
06 avril 2020 ;

Il est préalablement exposé ce qui suit :
L’association et le Département vont conclure pour l’année 2020 une convention financière
définissant les modalités de l’intervention financière du Département du Bas-Rhin.

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1er : Objet de la convention
Le Département s’engage à apporter une aide financière pour les actions suivantes que
l'association s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité :
assurer, avec un encadrement qualifié, des actions de sensibilisation en faveur de :




la prévention et la lutte contre la violence dans le sport ;
l’éducation à la citoyenneté, le fair-play ;
la prévention des conduites à risques (dont le dopage) ;

accueillir gracieusement :



16 jeunes Bas-Rhinois désignés par le Département au terme d’un concours diffusé
sur le site www.bas-rhin.fr ;
7 jeunes sélectionnés parmi ceux pris en charge au titre de la Protection de
l’Enfance ;

fournir un bilan d’activité et un bilan financier de l’association en fin d’exercice.
Article 2 : Montant de l’aide financière
L’aide financière du Département au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s’élève à la somme
totale de 6 800 €.
Article 3 : Modalités de versement de l’aide financière
Le versement du soutien financier du Département intervient de la façon suivante :



un premier acompte de 3 400 € après la délibération de la commission permanente, au
vu de la convention signée ;
le solde au vu du bilan financier.

L’association doit produire un compte-rendu financier certifié exact par le responsable légal
qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention dans l’année
qui suit la réalisation des actions. A défaut, l’aide devra faire l’objet d’un reversement.
Article 4 : Délai d’exécution de la convention
Les actions, objet de la présente convention, devront être réalisées dans un délai d’un an à
compter de la date de signature des présentes.
Article 5 : Délai d’exécution de la convention
L’association s’engage :





à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre
personne juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à
er
l’article 1 , notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
à fournir, avant le 1er mai de l'année suivant la clôture de l’exercice comptable du
bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan comptable général
révisé, certifiés conformes par le président ou par le commissaire aux comptes si sa
désignation est obligatoire ;
196

3


à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède
153 000 €, un commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du
Code du Commerce).

Article 6 : Information et communication
L’association, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département dans tous les supports qu’elle utilise, ainsi que par le
biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département sur les
documents édités par l’association et par tout autre moyen de communication adapté à la
circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace
dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens internet, etc…). Pour ces actions
et pour l’insertion du logotype du Département, l’organisme pourra prendre utilement contact
auprès de la Direction de la Communication du Département.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre
du projet soutenu.
Article 7 : Interruption et reversement de l’aide financière
Le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées de la présente convention par
l’association pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :




l’interruption du versement de l’aide financière du Département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le
bénéficiaire.

Article 8 : Résiliation
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou
l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
Article 9 : Avenant
En cas d’accord entre les parties, la présente convention peut être modifiée par avenant.
Article 10 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG, le

Pour l’association,
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental
du Bas-Rhin,

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
Année 2020

ENTRE
le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à STRASBOURG Place du
Quartier Blanc, représenté par M. Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental
du
Bas-Rhin,
ci-après
désigné
par
les
termes
« le Département »
d’une part,
ET
la SIG Association dont le siège est sis 7 rue de la Poste – 67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN, représenté par son Président, ci-après désigné par les
termes « l’association »

d’autre part,
VU






le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
la délibération du Conseil Départemental du 22 octobre 2018 ;
l'arrêté signé par le Président du Conseil Départemental le 14 avril 2020

PREAMBULE :
L'ambition du Département en matière de politique sportive s’articule autour de quatre
orientations fortes :
• l’Alsace, terre d'itinérances douces et de sports de nature ;
• le sport pour tous ;
• le sport : levier d'épanouissement et de réussite des collégiens ;
• l’accompagnement de l'excellence sportive, comme vecteur de développement et
d’attractivité.
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L’association « SIG Association » fait partie de ces clubs évoluant au plus haut niveau que
compte le Bas-Rhin et qui, par une pratique d'excellence, valorisent le territoire, contribuent
à sa promotion et à son développement.
Ainsi :
• Par la qualité des actions menées en faveur de la promotion du sport sur les territoires , à
destination des publics prioritaires du Département (collégiens, jeunes ou personnes en
difficulté, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA etc.), de la formation
des cadres, des bénévoles et des jeunes ;
• et par sa capacité à rayonner : ce club est labellisé par la fédération pour sa formation Elite
féminin et masculin. Il compte 610 licenciés, 24 équipes engagées dans les différents
championnats (dont 7 en championnat de France), emploie 4 salariés/2 volontaires du
Service Civique et dispose d’une centre d’entraînement féminin labellisé.
Le projet proposé par l’association contribue au rayonnement des territoires.
L’association et le Département du Bas-Rhin vont donc conclure pour l’année 2020 une
convention financière avec un plan d’actions d’intérêt territorial, répondant aux axes de la
politique sportive départementale.
La présente convention définit les modalités de l’intervention financière du Département du
Bas-Rhin pour l’année 2020.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
La présente convention définit les modalités d’intervention du Département dans les actions
menées par l’association.
La SIG Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en place un
programme d’actions d’intérêt territorial afin de contribuer au rayonnement des territoires.
Plus précisément, l’association s’engage à mettre en œuvre, le programme d’actions
suivant, visant à :
• développer la pratique sportive auprès des collégiens en partenariat avec le collège du
Parc à Illkirch en vue d’une création de section de section sportive ;
• encourager la pratique du basket féminin dans les QPV dans le cadre d’une coopération
territorial de club (CTC) ;
• contribuer à la promotion du basket-ball féminin à travers la labellisation obtenue de leur
centre d’entrainement mais également en invitant les clubs bas-rhinois aux rencontres L2F.
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Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est en vigueur pour l’année 2020. Toutefois, son exécution est
soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du Bas-Rhin de
deux exemplaires signés par le président de l’association.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera l’association à concurrence d’un montant global de 25 000 € pour la
réalisation des actions précisées à l’article 1 de la présente convention.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention affectée à une action
Le versement de la subvention interviendra en deux fois après la décision de la commission
permanente et au vu de la présente convention signée.
Le versement de cette subvention interviendra de la manière suivante :


une avance à la notification de la convention dans la limite de 60 % du montant
prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 3 ;



le solde au vu des justificatifs et de l’évaluation des actions prévues (compte-rendu
d’exécution et compte-rendu financier).

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet associatif et,
le cas échéant, à la convention d’objectifs précitée. Elle s’engage, par ailleurs, à utiliser
l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés à la fin de
l’année 2020, l’association s’engage à rembourser au Département, le montant de la
subvention afférente.
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Article 6 : Documents à produire
Annuellement, l’association s’engage à produire les documents comptables de l’association
(bilan, comptes de résultats et annexes) du dernier exercice ainsi que son rapport d’activités.
Article 7 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 8 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 9 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département dans tous les supports qu’elle utilise, ainsi que par le
biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information devra se matérialiser par la présence du logotype du Département sur les
documents édités par l’association, par la mise en place de banderoles, la mise à disposition
d’un espace dans un programme, une annonce sonorisée ou par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance.
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département, l’organisme pourra prendre
utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Département.
Article 10 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 11 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la
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Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des
associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département tout rapport
produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par la
collectivité de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par le
Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non-prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné,
le Département se réserve le droit de demander éventuellement le reversement de la
somme déjà mandatée.
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Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du
Bas-Rhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. Un exemplaire sera remis
à chaque partie signataire.

Fait à STRASBOURG, le

Pour l’association,
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental,

Frédéric BIERRY
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$58('(/$775('(7$66,*1<
0$50287,(5

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHKDQGEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







$/6$&(%2668($7+/(7,60(
58('(6/,/$6
+$56.,5&+(1

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHDWKOpWLVPH
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







$662&,$7,2163257,9('(
+2+(1*2()7
58('867$'(
+2+(1*2()7

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







$662&,$7,2163257,9((7
&8/785(//('8%5276&+
58('86$,17*$//
+$(*(1

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







$662&,$7,2163257,9(
3)8/*5,(6+(,0
58(' 2))(1+(,0
3)8/*5,(6+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







&20,7('(3$57(0(17$/
6$9$7(%2;()5$1&$,6((7'$
5XH-HDQ0HQWHOLQ
675$6%285*&('(;

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHER[HIUDQoDLVH
1RPEUHGHOLFHQFLpV
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

%pQpILFLDLUH

&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

(72,/(63257,9('(
520$16:,//(5
58('('$11
520$16:,//(5

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







)227%$//&/8%(512/6+(,0
/(66$9(51(
58(35,1&,3$/(
(512/6+(,0/(66$9(51(

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







)227%$//&/8%0216:,//(5
&+(0,1'867$'(
0216:,//(5

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







)227%$//&/8%6$9(51(
58(+(15,0(&.
6$9(51(

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







)227%$//&/8%
6&+:,1'5$7=+(,0
5287('(:$/7(1+(,0
6&+:,1'5$7=+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHHWjODYDORULVDWLRQGX
EpQpYRODWVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







.$5$7(&/8%+2&+)(/'(1
'2-258('(648$75(9(176
+2&+)(/'(1

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHNDUDWp
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







7(11,6&/8%%28;:,//(5
&+(0,1'838,76'(0,1(6
%28;:,//(5

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHWHQQLV
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

%pQpILFLDLUH

&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

81,2163257,9(6$55(81,21
58('(6%/(8(76
6$55(81,21&('(;

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







9(1'(1+(,0$7+/(
58('(6$57,6$16
6&+1(56+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHDWKOpWLVPH
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







:$66(/211(277(56:,//(5
6$9(51(%$6.(7
58('(/$*$5(
277(56:,//(5

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHEDVNHWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







:(67+2))(175$(1+(,0
7(11,6&/8%
58(67$('7(/
:(67+2))(1

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHWHQQLV
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV









7RWDOORW/7HUULWRLUH2XHVW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

7HUULWRLUH6XG

%pQpILFLDLUH

/$LGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGX
EpQpYRODW
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

$662&,$7,216(/(67$7$/6$&(
+$1'%$//
$9(18($'5,(1=(//(5
6(/(67$7&('(;

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHKDQGEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







$662&,$7,2163257,9('(
087=,*
58('8'2&7(85
6&+:(,7=(5
087=,*

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







$662&,$7,2163257,9(/$
67(,*(2,6(
*5$1'58(
67(,*(

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHF\FOLVPH
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







%$6.(7&/8%'(0$5/(1+(,0
3/$&('80$5(&+$//(&/(5&
0$5/(1+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQH%DVNHW%DOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







&$12(.$<$.&/8%'(/ ,//
6(/(67$7
,03$66(-)5$1&2,6
&+$032//,21
6(/(67$7

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHFDQ|HND\DN
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







(17(17(63257,9(02/6+(,0
(512/6+(,0
5287((&263$&(
02/6+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

%pQpILFLDLUH

&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

)227%$//&/8%'(6632576
5(81,6' 2%(51$,
58('80$/'(/$775('(
7$66,*1<
2%(51$,

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







)227%$//&/8%5+,1$8
58('(/$',*8(
5+,1$8

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







+$1'%$//&/8%'(
0$5&.2/6+(,0
58('(/,1'8675,(
0$5&.2/6+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYH
'LVFLSOLQHKDQGEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







+$1'%$//&/8%087=,*
5XH'RFWHXU6FKZHLW]HU
087=,*

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHKDQGEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







,17(5%$6.(7',16+(,0
*5(66:,//(5
58('(6$&$&,$6
',16+(,0685%58&+(

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHEDVNHWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







02/6+(,0$7+/(7,&&/8%
58(1(80$77
(5*(56+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHDWKOpWLVPH
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







02/6+(,02/<03,48(&/8%
+$1'%$//
5XH(OLVDEHWK-XQHFN
02/6+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHKDQGEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

%pQpILFLDLUH

&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

62&,(7('(*<01$67,48(
6(/(67$7
%28/(9$5'9$8%$1
6(/(67$7

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW

'LVFLSOLQHJ\PQDVWLTXH
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







63257&/8%(%(56+(,0
5287(1$7,21$/(
(%(56+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







63257&/8%6(/(67$792//(<
%$//
5XHGHV6DSLQV
'833,*+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHYROOH\EDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







63257,1*&/8%'(
0$,6216*2877(
58('8*,(66(1
0$,6216*2877(

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







63257,1*&/8%' 850$77
58('(6/2,6,56
850$77

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







6325765(81,62%(51$,
$7+/(7,60(
58(3)2(//(5
%$55

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHDWKOpWLVPH
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







7(11,6&/8%'$0%$&+/$9,//(
58('(6926*(6
'$0%$&+/$9,//(

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHWHQQLV
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

%pQpILFLDLUH

&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

7(11,6&/8%'(%$55
58(3$8/'(*(50$11
%$55

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHWHQQLV
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







7(11,6&/8%'(5+,1$8
58('(/$',*8(
5+,1$8

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHWHQQLV
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







7(11,6&/8%'833,*+(,0
58('8028/,1
'833,*+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHWHQQLV
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







81,2163257,9('$&+67(,1
5XH-DFTXHV3UpYHUW
'$&+67(,1

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







81,2163257,9('(125'+286(
58('867$'(
125'+286(

'
DLGHjODOLFHQFHVSRUWLYHVDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV







81,2163257,9(0(,675$7=+(,0
)227%$//
58(6&+,))/$&+
0(,675$7=+(,0

'
DLGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW
VDLVRQ
'LVFLSOLQHIRRWEDOO
1RPEUHGHOLFHQFLpVMHXQHV









7RWDOORW/7HUULWRLUH6XG
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

-6HUYLFHGX6SRUW

/$LGHjODOLFHQFHHWjODYDORULVDWLRQGXEpQpYRODW

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/6RXWLHQDX[VWDJHV/pRQDUG6SHFKW

7HUULWRLUH1RUG

%pQpILFLDLUH
$6667$*(6/(21$5'63(&+7
58('8028/,1
:(<(56+(,0

/6RXWLHQDX[VWDJHV/pRQDUG6SHFKW
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
RUJDQLVDWLRQGHV6WDJHV/pRQDUG63(&+7DXWLWUHGH
O DQQpH



7RWDOORW/7HUULWRLUH1RUG
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

-6HUYLFHGX6SRUW

/6RXWLHQDX[VWDJHV/pRQDUG6SHFKW

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/6RXWLHQDX[FOXEVVSRUWLIVG LQWpUrWWHUULWRULDO

7HUULWRLUH(XURPpWURSROH

%pQpILFLDLUH
2/<03,$/877(6&+,/7,*+(,0
$//(('$7+(1(6
6&+,/7,*+(,0

/6RXWLHQDX[FOXEVVSRUWLIVG LQWpUrWWHUULWRULDO

&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
SRXUDXWLWUHGXGLVSRVLWLIGHVRXWLHQDX[FOXEV
VSRUWLIVSURSRVDQWXQSURMHWG LQWpUrWWHUULWRULDO



7RWDOORW/7HUULWRLUH(XURPpWURSROH
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

-6HUYLFHGX6SRUW

/6RXWLHQDX[FOXEVVSRUWLIVG LQWpUrWWHUULWRULDO

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/6RXWLHQSRXUGHVFOXEVSDVVHUHOOHV

7HUULWRLUH(XURPpWURSROH

%pQpILFLDLUH
6,*$662&,$7,21
58('(/$3267(
,//.,5&+*5$))(167$'(1

/6RXWLHQSRXUGHVFOXEVSDVVHUHOOHV
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
VRXWLHQSRXUGHVFOXEVSDVVHUHOOHVFRQWULEXDQW
DXUD\RQQHPHQWGHVWHUULWRLUHV



7RWDOORW/7HUULWRLUH(XURPpWURSROH
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

-6HUYLFHGX6SRUW

/6RXWLHQSRXUGHVFOXEVSDVVHUHOOHV

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/6RXWLHQjO DFTXLVLWLRQGHPDWpULHOVSRUWLISRXUOHVDVVRFLDWLRQVVSRUWLYHV

7HUULWRLUH(XURPpWURSROH

%pQpILFLDLUH
-2,((76$17(.2(1,*6+2))(1
&6&&&/$866
58(9,5*,/(
675$6%285*

/6RXWLHQjO DFTXLVLWLRQGHPDWpULHOVSRUWLI
SRXUOHVDVVRFLDWLRQVVSRUWLYHV
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
DFTXLVLWLRQG XQWDSLVGHOXWWHGHFRPSpWLWLRQGHVWLQpj
ODSUDWLTXHVSRUWLYH







7RWDOORW/7HUULWRLUH(XURPpWURSROH
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

7HUULWRLUH6XG

%pQpILFLDLUH
&(5&/(38*,/,67,48(' (567(,1
,03$66('8/$92,5
0$7=(1+(,0

/6RXWLHQjO DFTXLVLWLRQGHPDWpULHOVSRUWLI
SRXUOHVDVVRFLDWLRQVVSRUWLYHV
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
DFKDWG XQULQJGHER[HG HQWUDLQHPHQWHWGH
FRPSpWLWLRQ







7RWDOORW/7HUULWRLUH6XG
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

-6HUYLFHGX6SRUW

/6RXWLHQjO DFTXLVLWLRQGHPDWpULHOVSRUWLISRXUOHVDVVRFLDWLRQVVSRUWLYHV

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
J360 Service du Sport

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000106 Soutien aux manifestations sportives

Arrondissement de Territoire Eurométropole
Enveloppe : 21129

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Bénéficiaire
AQUATIC CLUB D ALSACE ET DE
LORRAINE
19 RUE DE L OBERELSAU
67200 STRASBOURG

2020D000852
organisation du championnat de
France de classe 470 les 30 & 31
mai 2020 à la base nautique de
Plobsheim

ASSOCIATION DES COURSES DE
STRASBOURG EUROPE
19 RUE DES COUPLES
67000 STRASBOURG

03/04/2020 15:53:23
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Subvention
demandée en
euros

18 520,00

1 000,00

Coût retenu
en euros
18 520,00

Taux Subvention en
%
euros
5,40

2020D000276
organisation de la 40ème édition
des Courses de Strasbourg-Europe
du 8 au 10 mai 2020 et de la
10ème édition de la
Strasbourgeoise du 2 au 4 octobre
2020

1 000,00

Imputation : 6574 32

Coût du
projet en
euros

Objet

Subvention
demandée en
euros

280 000,00

Coût retenu
en euros

12 000,00

Taux Subvention en
%
euros

Canton de STRASBOURG 4

7 000,00

TOTAL

Arrondissement de Territoire Eurométropole

8 000,00

1/ 2

Observations

7 000,00

TOTAL

231

Observations

1 000,00

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Enveloppe : 21129

Canton de STRASBOURG 4
Bénéficiaire

Coût du
projet en
euros

Objet

TOTAL

Imputation : 6574 32

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
J360 Service du Sport

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000106 Soutien aux manifestations sportives
TOTAL

8 000,00

enveloppe 21129

TOTAL GENERAL

03/04/2020 15:53:23
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

8 000,00
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2/ 2

Astre GS

&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/6RXWLHQDX[PDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHVGpSDUWHPHQWDOHV

'(3$57(0(17

%pQpILFLDLUH
&20,7('(3$57(0(17$/
' $7+/(7,60('8%$65+,1
58(-($10(17(/,1
675$6%285*&('(;

/6RXWLHQDX[PDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHV
GpSDUWHPHQWDOHV
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
RUJDQLVDWLRQGXFKDOOHQJH7UDLOGHVFKkWHDX[IRUWV
G $OVDFHHQ







7RWDOORW/'(3$57(0(17
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

-6HUYLFHGX6SRUW

/6RXWLHQDX[PDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHVGpSDUWHPHQWDOHV

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/6RXWLHQDX[FOXEVVSRUWLIVG LQWpUrWWHUULWRULDO

7HUULWRLUH(XURPpWURSROH

%pQpILFLDLUH
2/<03,$/877(6&+,/7,*+(,0
$//(('$7+(1(6
6&+,/7,*+(,0

/6RXWLHQDX[FOXEVVSRUWLIVG LQWpUrWWHUULWRULDO

&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
SRXUDXWLWUHGXGLVSRVLWLIGHVRXWLHQDX[FOXEV
VSRUWLIVSURSRVDQWXQSURMHWG LQWpUrWWHUULWRULDO
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/6RXWLHQSRXUGHVFOXEVSDVVHUHOOHV

7HUULWRLUH(XURPpWURSROH

%pQpILFLDLUH
6,*$662&,$7,21
58('(/$3267(
,//.,5&+*5$))(167$'(1

/6RXWLHQSRXUGHVFOXEVSDVVHUHOOHV
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

-6HUYLFHGX6SRUW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
VRXWLHQSRXUGHVFOXEVSDVVHUHOOHVFRQWULEXDQW
DXUD\RQQHPHQWGHVWHUULWRLUHV
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
J360 Service du Sport

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000106 Soutien aux manifestations sportives

Arrondissement de Territoire Eurométropole
Enveloppe : 21129

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Bénéficiaire
AQUATIC CLUB D ALSACE ET DE
LORRAINE
19 RUE DE L OBERELSAU
67200 STRASBOURG

2020D000852
organisation du championnat de
France de classe 470 les 30 & 31
mai 2020 à la base nautique de
Plobsheim

ASSOCIATION DES COURSES DE
STRASBOURG EUROPE
19 RUE DES COUPLES
67000 STRASBOURG

03/04/2020 15:53:23
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Coût retenu
en euros

18 520,00

18 520,00

Taux Subvention en
%
euros

5,40

2020D000276
organisation de la 40ème édition
des Courses de Strasbourg-Europe
du 8 au 10 mai 2020 et de la
10ème édition de la
Strasbourgeoise du 2 au 4 octobre
2020

1 000,0

Imputation : 6574 32

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

280 000,00

Taux Subvention en
%
euros

Canton de STRASBOURG 4

7 000,00

TOTAL

Arrondissement de Territoire Eurométropole

8 000,00

1/ 2

Observations

7 000,00

TOTAL
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Observations

1 000,00

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Enveloppe : 21129

Canton de STRASBOURG 4
Bénéficiaire

Coût du
projet en
euros

Objet

TOTAL

Imputation : 6574 32

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
J360 Service du Sport

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000106 Soutien aux manifestations sportives
TOTAL

8 000,00

enveloppe 21129

TOTAL GENERAL

03/04/2020 15:53:23
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

8 000,00
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2/ 2

Astre GS

&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/352-(76,19(67,66(0(17&8/785(/&5($7,21',))86,21$662&,$7,21

7HUULWRLUH1RUG

%pQpILFLDLUH
0$,621'(6$662&(7'(/$
&8/785(
58('867$'(
%,6&+:,//(5&('(;

/352-(76,19(67,66(0(17&8/785(/
&5($7,21',))86,21$662&,$7,21
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH
&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
DPpOLRUDWLRQGHO pTXLSHPHQWVFpQLTXHGHOD0DLVRQ
GHV$VVRFLDWLRQVHWGHOD&XOWXUHGH%LVFKZLOOHU
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.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGHO LQJpQLHULHFXOWXUHOOH
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,PSXWDWLRQ
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Décibulles représentée par son Président, M. Jean-Paul HUMBERT
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions suivant lors du festival
Décibulles que le bénéficiaire s'engage à réaliser :
•
•
•
•
•
•

la promotion et la diffusion des musiques actuelles ;
l’organisation d’un tremplin pour les groupes locaux en amont du festival;
la participation de groupes bas-rhinois à la programmation du festival;
la mise en place d’un espace de prévention des conduites à risques sur le site du festival ;
l’organisation de rencontres avec des artistes, de master class, etc… ;
la participation de l’association aux travaux du réseau des acteurs des musiques actuelles.

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 39 000 € (trente-neuf mille euros).
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions.
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
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En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Jean-Paul HUMBERT
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association de gestion de la « Maison des Arts et de la Culture de Bischwiller et environs », Relais culturel de
Bischwiller, représentée par son Président, M. Jean-Lucien NETZER
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions du Relais culturel qui fera
l’objet d’une convention d’objectifs 2020 -2021 et en tenant compte des axes prioritaires suivants :





Proposition d’une programmation artistique de qualité et diversifiée ;
Contribution à l’animation et au développement d’une dynamique de projet de territoire ;
Accompagnement et développement d’actions et initiatives dans le domaine de la transmission artistique ;
Proposition d’actions spécifiques et prise en compte dans la programmation des publics prioritaires du
Département (jeunes, collégiens, personnes âgées, en situation de handicap ou en difficulté sociale).

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 49 200 € (quarante-neuf mille deux cent euros).
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
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En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Jean-Lucien NETZER
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
L’association QUATRE 4.0 représentée par son Président, M. Patrick SCHNEIDER,
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions suivant lors du festival
Ososphère que le bénéficiaire s'engage à réaliser :
•
•
•
•
•

Le positionnement du festival dans la mise en tourisme du territoire ;
Le développement du potentiel du festival en termes d’actions culturelles, de médiation et de soutien à la
création ;
L’accessibilité du festival et le développement des publics (économique, médico-social, générationnel) ;
La dynamisation de la vie associative : accompagnement du bénévolat, recherche de mécénat, amélioration
des documents administratifs et comptables ;
L’engagement dans l’économie sociale et solidaire, le développement durable et la prévention.

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 45 000 € (quarante-cinq mille euros).
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions.
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
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-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;

Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
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En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Patrick SCHNEIDER
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association « Relais culturel de Haguenau », représentée par sa Présidente, Madame Isabelle DEUTSCHMANN
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions qui fera l’objet d’une
convention d’objectifs à venir pour la période 2020 – 2021 et en tenant compte des axes prioritaires suivants :





Proposition d’une programmation artistique de qualité et diversifiée ;
Contribution à l’animation et au développement d’une dynamique de projet de territoire ;
Accompagnement et développement d’actions et initiatives dans le domaine de la transmission artistique ;
Proposition d’actions spécifiques et prise en compte dans la programmation des publics prioritaires du
Département (jeunes, collégiens, personnes âgées, en situation de handicap ou en difficulté sociale).

Les subventions du Département devront uniquement être employées pour réaliser le programme d'actions tel que
précisé ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de ces contributions.
Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde des subventions ou les éventuels reversements des indus.
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2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde des subventions sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 78 400 € (soixante-dix-huit mille quatre cent euros) pour la réalisation des actions du Relais Culturel et à
35 000 € (trente-cinq mille euros) pour la réalisation du Festival « L’Humour des Notes ».
Le montant notifié des subventions constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective des opérations.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet des subventions précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;

Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire des subventions, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
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Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre des projets soutenus.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
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Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.
Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
La Présidente

Frédéric BIERRY

Isabelle DEUTSCHMANN
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association « Espace Athic », Relais culturel d’Obernai, représentée par son Président, M. Rémi JURION
LAPORTE
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière au Relais Culturel pour le programme d’actions qui fera
l’objet d’une convention d’objectifs à venir pour la période 2020 – 2021 et en tenant compte des axes prioritaires
suivants :





Proposition d’une programmation artistique de qualité et diversifiée ;
Contribution à l’animation et au développement d’une dynamique de projet de territoire ;
Accompagnement et développement d’actions et initiatives dans le domaine de la transmission artistique ;
Proposition d’actions spécifiques et prise en compte dans la programmation des publics prioritaires du
Département (jeunes, collégiens, personnes âgées, en situation de handicap ou en difficulté sociale).

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

259

Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde des subventions ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde des subventions sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 51 000 € (cinquante et un mille euros) pour la réalisation des actions du Relais Culturel.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective des opérations.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet des subventions précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire des subventions, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre des projets soutenus.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
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Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.
Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Rémi JURION LAPORTE
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Culturelle « La Castine », Relais culturel de Reichshoffen, représentée par son Président,
M. Pierre-Marie REXER
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions qui fera l’objet d’une
convention d’objectifs à venir pour la période 2020 – 2021 et en tenant compte des axes prioritaires suivants:





Proposition d’une programmation artistique de qualité et diversifiée ;
Contribution à l’animation et au développement d’une dynamique de projet de territoire ;
Accompagnement et développement d’actions et initiatives dans le domaine de la transmission artistique ;
Proposition d’actions spécifiques et prise en compte dans la programmation des publics prioritaires du
Département (jeunes, collégiens, personnes âgées, en situation de handicap ou en difficulté sociale).

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 44 160 € (quarante-quatre mille cent soixante euros).
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
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En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Pierre-Marie REXER
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Espace Rohan, Relais culturel de Saverne, représentée par sa Présidente, Madame Danielle ARCHEN
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions du Relais culturel qui fera
l’objet d’une convention d’objectifs à venir pour la période 2020 – 2021 et en tenant compte des axes prioritaires
suivants :





Proposition d’une programmation artistique de qualité et diversifiée ;
Contribution à l’animation et au développement d’une dynamique de projet de territoire ;
Accompagnement et développement d’actions et initiatives dans le domaine de la transmission artistique ;
Proposition d’actions spécifiques et prise en compte dans la programmation des publics prioritaires du
Département (jeunes, collégiens, personnes âgées, en situation de handicap ou en difficulté sociale).

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde des subventions ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde des subventions sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 55 600 € (cinquante-cinq mille six cent euros) pour la réalisation des actions du Relais Culturel.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet des subventions précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire des subventions, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre des projets soutenus.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
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En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
La Présidente

Frédéric BIERRY

Danielle ARCHEN
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Festival Summerlied représentée par son Président, M. Francis HIRN,
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions suivant lors du festival
Summerlied que le bénéficiaire s'engage à réaliser :
•
•
•
•

la promotion et la diffusion de projets en langue alsacienne ou dans le domaine des musiques dites
traditionnelles ;
l’organisation de résidences de création ;
La programmation d’un tremplin pour les jeunes groupes de la région;
la sensibilisation des publics à la création en alsacien

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 35 000 € (trente-cinq mille euros).
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions.
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
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En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Francis HIRN
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Commission permanente du 06/04/2020

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
K210 Secteur de l'action et de l'ingénierie culturelle

2020L000117 PROJETS DIFFUSION PORTEE DEPARTEMENTALE
Enveloppe :
Bénéficiaire
ASSOCIATION COMMUNICASCIENCES

21043
Coût du
projet en
euros

Objet

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

5 A ROUTE DE SELESTAT
68970 GUEMAR

2020D000203
organisation d'évènements de
culture scientifique

AMIS DE LA MUSIQUE SUR
INSTRUMENTS ANCIENS AMIA
BP 10251
67007 STRASBOURG CEDEX

2020D000001
réalisation de la saison musicale
2020 de l'association l'AMIA

2 000,00

ASSOCIATION DES JEUNES ARTISTES
MUSICIENS AJAM
6 RUE DU 22 NOVEMBRE
67000 STRASBOURG

2020D000030
organisation de la saison musicale
2020

5 000,00

ASSOCIATION VARIATIONS

2020D000056

MAISON DES ASSOCIATIONS 1 A PLACE
DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG
LE PARLEMENT DE MUSIQUE
17 GRAND RUE
67000 STRASBOURG
PERCUSSIONS DE STRASBOURG
15 PLACE ANDRE MAUROIS
67200 STRASBOURG
ASSOCIATION LINEA
LA FABRIQUE DE THEATRE 10 RUE DU
HOHWALD
67000 STRASBOURG

Observations

0,00 Avis défavorable

0,00 Avis défavorable

projets de diffusion Au pied de la
croix et Hommage à Beethoven

2020D000045
réalisation des activités du
Parlement de musique en 2020

3 000,00

2020D000100
réalisation de trois concerts
commentés décentralisés No Bad
Vibes
2020D000066
réalisation des activités musicales
de l'ensemble Linéa pour l'année
2020

9 000,00

0,00 Avis défavorable
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Bénéficiaire
ASSOCIATION VOIX ET ART SACRE

Coût du
projet en
euros

Objet
2020D000019

Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

Observations

1 000,00

4 RUE DE L ARBRE VERT
67000 STRASBOURG

ASSOCIATION ARTS ET LUMIERES EN
ALSACE
6 RUE JEAN FREDERIC OBERLIN
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION LES MERIDIENS
10 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG
ARTENREEL #1
6B RUE DESERTE
67000 STRASBOURG

réalisation des activités 2020 de
l'ensemble Trecanum pour l'année
2020D000024

19 000,00

organisation de l'édition 2020 du
2020D000057

2 000,00

réalisation de la première année du
2020D000145

RECIT RESEAU EST CINEMA
ET TRANSMISSION
32 RUE KAGENECK
67000 STRASBOURG

organisation de l'édition 2020 du

ASSOCIATION BAAL NOVO

organisation de l'édition 2020 du

3 500,00

2020D000140

5 000,00

2020D000087

2 500,00

organisation de l'édition 2020 du
festival
transfrontalier de théâtre
2020D000090

1 000,00

FESTIVAL STRAS ORGUES

diffusion des spectacles ZawaPinim,
l'homme jaguar et Les
2020D000027

1 500,00

MAISON DES ASSOCIATIONS
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION ECOUTER VOIR

organisation de l'édition 2020 du

MAISON DES ASSOCIATIONS 1A PLACE
DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG

COMPAGNIE BARDAF
1A PLACE DES ORPHELINS
67200 STRASBOURG

1A RUE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG

2020D000017

0,00 Avis défavorable

réalisation de la saison 2020 et
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Bénéficiaire

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

COMPAGNIE NO-MA
23 RUE D ORBEY
67100 STRASBOURG
COMPAGNIE PLUS D UNE VOIX
1 A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG

TIPPING POINT PRODUCTION
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION NO LIMIT ORCHESTRA
10 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION ACCELERATEUR DE
PARTICULES
2 RUE DE LA COOPERATIVE
67000 STRASBOURG

2020D000081

1 000,00

réalisation des soirées Club'In
2020D000115

1 000,00

découverte itinérante autour de
2020D000124

2 000,00

réalisation des actions du groupe
2020D000125

2 000,00

réalisation de la saison culturelle
2020D000329

5 000,00

organisation de l'édition 2020 des
Ateliers
Ouverts
2020D000098

2 000,00

ASSOCIATION LATITUDE ATRIUM

projet de diffusion du spectacle
Old'Up
2020D000096

2 000,00

10 RUE DU HOHWALD LA FABRIQUE DE
THEATRE
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION L IMAGINAIRE

diffusion en 2020 d'un spectacle

HOUPPZ THEATRE
LA FABRIQUE DE THEATRE
10 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG

69 RUE SAINTE ALOISE
67100 STRASBOURG

2020D000018

700,00

organisation de concerts et
TOTAL

enveloppe 21043
TOTAL GENERAL
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70 200,00

70 200,00

Observations
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(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

$662&$5%25(6&(1&(9(56
81(&8/785('85$%/(
58('(6(*/,6(6
6$55(81,21

'
RUJDQLVDWLRQGHODVDLVRQFXOWXUHOOH







$662&'(6$0,6'(/ 25*8(
'(6$(662/6+(,0
58(1(89(
6$(662/6+(,0

'
UpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVPXVLFDOHVGHVDPLVGHO RUJXH
GH6DHVVROVKHLPSRXUO DQQpH







$662&,$7,21,1'(;
58(9$8%$1
675$6%285*

'
RUJDQLVDWLRQGHO pGLWLRQGXIHVWLYDO.XFNXFN







$662&,$7,21262/$0,'2
58('(6-$5',16
0,77(/+$86%(5*(1

'
IRQFWLRQQHPHQWGHO DVVRFLDWLRQ







(16(0%/('8/&,60(/2',$
58('(&266:,//(5
:$66(/211(

'
RUJDQLVDWLRQGHODVDLVRQPXVLFDOH/HV
pFKDSSpHVEDURTXHV







)58,769(576(17(57$,10(17
$9(18('(6&+(9$/,(56
7,5(856
&+$0%(5<

'
SURMHWGHGLIIXVLRQGXVSHFWDFOHGX&LUTXHGXGpVDVWUH
/D%HOOH,FDUH







*5$1*($8;3$<6$*(6
58(35,1&,3$/(
/25(17=(1

'
SURJUDPPDWLRQHWODGLIIXVLRQGHVSHFWDFOHVORUV
G pYpQHPHQWLHOV
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Commission permanente du 06/04/2020

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
K210 Secteur de l'action et de l'ingénierie culturelle

2020L000121 PROJETS DIFFUSION CULTURELLE PORTEE LOCALE ASSOCIATIONS
Arrondissement de Territoire Eurométropole
Canton de HOENHEIM

Enveloppe :

Bénéficiaire
ASSOCIATION KREYOL'KA DANS
2 RUE ANDRE LE NÔTRE
67206 MITTELHAUSBERGEN

34043
Coût du
projet en
euros

Objet

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

2020D001079
organisation du festival du mois
Kreyol

ASSOCIATION WOLFI JAZZ

2020D000256

RUE DU FORT
67202 WOLFISHEIM

organisation de l'édition 2020 du
festival Wolfi Jazz

Observations

0,00 Avis défavorable

6 000,00

TOTAL

Canton de STRASBOURG 1

Canton de HOENHEIM
Enveloppe :

Bénéficiaire

Subvention en
euros

34043
Coût du
projet en
euros

Objet

6 000,00

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

Observations

CINEMA ODYSSEE RENCONTRES
CINEMATOGRAPHIQUES D ALSACE
3 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
67000 STRASBOURG

2020D000194

ASSOCIATION DU FESTIVAL DES
MUSIQUES SACREES DU MONDE
10 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG

2020D000026
réalisation de l'édition 2020 du
Festival des Sacrées Journées

ASSOCIATION ACCORD ET FUGUE

2020D000049
programmation annuelle de la
formation Accord et fugue

0,00 Avis défavorable

2020D000274
organisation de l'Afrique Festival

0,00 Avis défavorable

11 RUE MARTIN LUTHER
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION AFRIQUE FESTIVAL
8 PLACE DE L'ESPLANADE
67100 STRASBOURG

0,00 Avis défavorable

réalisation des projets Temps
Libre, Cinoche des gosses et
Patrimoine des cinémas
2 500,00
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Bénéficiaire
ASSOCIATION DODEKAZZ
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION BECOZE

Coût du
projet en
euros

Objet
2020D000112
organisation de l'édition 2020 du
festival Contre-Temps

8 QUAI ZORN
67000 STRASBOURG

2020D000033
édition 2020 de la cérémonie
Hopl'Awards

ASSOCIATION L ACCROCHE NOTE

2020D000004

6 RUE DES CORDONNIERS
67000 STRASBOURG

réalisation des activités de
diffusion de musique
contemporaine et de médiation

Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros
5 000,00

0,00 Avis défavorable

1 500,00

ASSOCIATION EAUX FORTES
CHEZ ADAMA KOROMA
11 RUE BASTIAN
67000 STRASBOURG

2020D000128
réalisation de l'exposition Maison
de Force et d'animations autour de
la question des relations et des
sensibilités dans le contexte des
villes hyper-connectées

1 000,00

ASSOCIATION STRASBOURG
MEDITERRANNEE
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG

2020D000043
organisation de l'édition 2020 des
Rencontres de Strasbourg
Méditerranée

2 500,00

ASSOCIATION REPLIQUES

2020D000197
organisation de l'édition 2020 du
festival Kings Of Doc

MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE
DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG

Observations

TOTAL

0,00 Avis défavorable

Canton de STRASBOURG 1
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12 500,00

Canton de STRASBOURG 2

Enveloppe :

Bénéficiaire
ASSOCIATION LA GRENZE
19 RUE DE ROSHEIM
67300 SCHILTIGHEIM
ASSOCIATION INACT
42 RUE DU BAN DE LA ROCHE
67000 STRASBOURG
COMPAGNIE J BACHELIER MESNIE H
10 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG

34043
Coût du
projet en
euros

Objet

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

2020D000126
programmation musicale 2020 de
votre association

2 500,00

2020D000200
tournée du spectacle Olivier Twist
de Charles Dickens", en 2020
2020D000250

10 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG

réalisation de la saison artistique
2020

0,00 Avis défavorable

10 000,00

TOTAL

Canton de STRASBOURG 3

Canton de STRASBOURG 2
Enveloppe :

Bénéficiaire

Observations

0,00 Avis défavorable

2020D000119
organisation de l'édition 2020 du
festival INACT

ASSOCIATION PELPASS ET COMPAGNIE

Subvention en
euros

ASSOCIATION NOUVELLE LIGNE

2020D000257

8 QUAI ZORN
67000 STRASBOURG

développement de la scène
musiques actuelles et du OFF lors
de l'édition 2020 du NL Contest

34043
Coût du
projet en
euros

Objet

12 500,00

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros
3 000,00

TOTAL

Canton de STRASBOURG 3
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3 000,00

Observations

Canton de STRASBOURG 4

Enveloppe :

Bénéficiaire
LES AMIS DE RENDEZ VOUS IMAGES
2 RUE SEGER
68490 PETIT LANDAU
ASSOCIATION COEUR DE CLOWN
81 RUE BOECKLIN
67000 STRASBOURG

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

2020D000080
organisation de l'édition 2020 de
Rendez-vous Image

2 000,00

2020D000044
réalisation des interventions
artistiques de clowns en EHPAD

1 000,00

Canton de STRASBOURG 5

Canton de STRASBOURG 4
Enveloppe :

Bénéficiaire

15 RUE DU MODULOR
67370 DINGSHEIM

Coût du
projet en
euros

Objet

TOTAL

ASSOCIATION PULS'VISION

34043

2020D000155
organisation de l'édition 2020 du
festival Ose Ce Court

ASSOCIATION DEMOSTRATIF

2020D000139

7 B RUE DE L'ABREUVOIR
67000 STRASBOURG

organisation de l'édition 2020 du
festival DémoStraTif

3 000,00

34043
Coût du
projet en
euros

Objet

Observations

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

Observations

750,00

0,00 Avis défavorable

TOTAL

Canton de STRASBOURG 5
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750,00

Canton de STRASBOURG 6

Enveloppe :

Bénéficiaire
2020D000105

14 RUE DE LIEPVRE
67100 STRASBOURG

organisation de l'édition 2020 de
la Semaine du Son et du projet
Linea D

ASSOCIATION BECOZE

2020D000032
édition 2020 du Colors festival

8 QUAI ZORN
67000 STRASBOURG

Coût du
projet en
euros

Objet

COMPAGNIE LE BRUIT QU CA COUTE

34043

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros
2 000,00

TOTAL
TOTAL

3 000,00

Canton de STRASBOURG 6
Arrondissement de Territoire Eurométropole

TOTAL

enveloppe 34043
TOTAL GENERAL
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5 000,00
42 750,00

131 750,00

131 750,00

Observations

&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/352-(76'(&5($7,213257((/2&$/($662&,$7,216

7HUULWRLUH(XURPpWURSROH

%pQpILFLDLUH

/352-(76'(&5($7,213257((/2&$/(
$662&,$7,216
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

$57(15((/
%58('(6(57(
675$6%285*

'
FUpDWLRQGXVSHFWDFOHGHODFRPSDJQLH)LUPLQHW
+HFWRU/HVDYHQWXUHVGH-HII%DUHOO/HGHUQLHU
LFHEHUJ

$662&,$7,215+(1$1,(
58(67-26(3+
675$6%285*

'
FRQFHSWLRQHWODGLIIXVLRQHQG XQH:HEVpULH
6FXOSWXUHV

38&($1'381(7=
58('(1(8:,//(5
675$6%285*

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH
&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ













'
FUpDWLRQGXVSHFWDFOHRFRXUVWXFRPPHoD"







7RWDOORW/7HUULWRLUH(XURPpWURSROH
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/5(/$,6&8/785(/6$662&,$7,216

7HUULWRLUH1RUG

%pQpILFLDLUH

/5(/$,6&8/785(/6$662&,$7,216
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH
&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

&(175(&8/785(//$&$67,1(
58('8*(1(5$/.2(1,*
5(,&+6+2))(1

'
UpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVFXOWXUHOOHVGX5HODLV&XOWXUHO
GH5HLFKVKRIIHQSRXUO DQQpH







0$,621'(6$662&(7'(/$
&8/785(
58('867$'(
%,6&+:,//(5&('(;

'
UpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVFXOWXUHOOHVSRXUO DQQpH







5(/$,6&8/785(/'(+$*8(1$8
58(0(<(5
+$*8(1$8

'
UpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVFXOWXUHOOHVSRXUO DQQpH









7RWDOORW/7HUULWRLUH1RUG
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

7HUULWRLUH1RUG

%pQpILFLDLUH
5(/$,6&8/785(/'(+$*8(1$8
58(0(<(5
+$*8(1$8

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH

/)(67,9$/6' (19(5*85(
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
RUJDQLVDWLRQGHO pGLWLRQGXIHVWLYDOO +XPRXUGHV
1RWHV



7RWDOORW/7HUULWRLUH1RUG
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

7HUULWRLUH1RUG

%pQpILFLDLUH
/(66&(1(6'8125'$/6$&(
3ODFH-RVHSK7KLHUU\
+$*8(1$8

/352-(76'(&5($7,213257((/2&$/(
$662&,$7,216
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH
&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
RUJDQLVDWLRQGHODUpVLGHQFHGHFUpDWLRQHWG DFWLRQ
FXOWXUHOOHGHODFRPSDJQLH2EMHWV9RODQWV



7RWDOORW/7HUULWRLUH1RUG
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGHO LQJpQLHULHFXOWXUHOOH

/352-(76'(&5($7,213257((/2&$/($662&,$7,216

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

7HUULWRLUH2XHVW

%pQpILFLDLUH
(63$&(52+$1
3/$&('8*$/'(*$8//(
6$9(51(&('(;

/5(/$,6&8/785(/6$662&,$7,216
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH
&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
UpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVFXOWXUHOOHVGX5HODLV&XOWXUHOGH
6DYHUQHSRXUO DQQpH



7RWDOORW/7HUULWRLUH2XHVW
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

7HUULWRLUH6XG

%pQpILFLDLUH
$662&,$7,21&8/785(//(
(63$&($7+,&
58($7+,&
2%(51$,&('(;

/5(/$,6&8/785(/6$662&,$7,216
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH
&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
UpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVFXOWXUHOOHVGX5HODLVFXOWXUHO
G 2EHUQDLSRXUO DQQpH



7RWDOORW/7HUULWRLUH6XG
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGHO LQJpQLHULHFXOWXUHOOH

/5(/$,6&8/785(/6$662&,$7,216

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

7HUULWRLUH6XG

%pQpILFLDLUH
$662&,$7,21'(&,%8//(6
1(89((*/,6(
58('8&/,0217
1(89((*/,6(

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH

/)(67,9$/6' (19(5*85(
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
RUJDQLVDWLRQGHO pGLWLRQGXIHVWLYDO'pFLEXOOHV



7RWDOORW/7HUULWRLUH6XG
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



Commission permanente du 06/04/2020

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
K210 Secteur de l'action et de l'ingénierie culturelle

2020L000121 PROJETS DIFFUSION CULTURELLE PORTEE LOCALE ASSOCIATIONS
Arrondissement de Territoire Sud
Canton de MUTZIG

Enveloppe :

Bénéficiaire
ASSOCIATION DECIBULLES

34043
Coût du
projet en
euros

Objet

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

2020D000302
organisation de l'offre culturelle
2020 du projet Frigo

2 000,00

INDIGO MOONSHINE

2020D000037

1 000,00

1785 ROUTE DE ST BLAISE LA RO
67420 PLAINE

édition 2020 du festival Poutay
Jazz & Blues

ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE
LE REPERE
PLACE DU MARCHE
67130 SCHIRMECK

2020D000262
réalisation de la saison culturelle
2020

2 000,00

ASSOCIATION NOTRE CAIR

2020D000099

2 000,00

7 RUE DU CLIMONT
67220 NEUVE EGLISE

11 RUE DE BITCHE
67000 STRASBOURG

organisation de l'édition 2020 du
festival de théâtre les scènes
sauvages dans la vallée de la
Bruche.

TOTAL

Canton de OBERNAI

Enveloppe :

Bénéficiaire
ASSOCIATION MUSIQUE A OBERNAI
1 RUE HAUTE CORNICHE
67210 OBERNAI
CIE LES INSUPPORTES
15 LIEU DIT
67140 REICHSFELD

Canton de MUTZIG

7 000,00

34043
Coût du
projet en
euros

Objet

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

2020D000022
édition 2020 du festival de
musique de chambre d'Obernai

2 000,00

2020D000195
organisation de l'édition 2020 du
festival de théâtre Soirs a Pressoirs

1 000,00

TOTAL

Canton de OBERNAI
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Observations

3 000,00

Observations

Canton de SELESTAT

Enveloppe :

Bénéficiaire

34043
Coût du
projet en
euros

Objet

6574 311
Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

AMIS DE L EGLISE ABBATIALE
D EBERSMUNSTER
RUE DU GENERAL LECLERC
67600 EBERMUNSTER

2020D000636
réalisation de la saison de concerts 2020

1 500,00

ASSOCIATION AZIMUTT

2020D000248
organisation de l'édition 2020 du
festival l'Avide Jardin

1 000,00

2020D000255
réalisation des éditions 2020 des
festivals Epidemic Expérience,
Summer Vibration et Rock Your
Brain

11 000,00

28A RUE DE WITTISHEIM
67600 MUTTERSHOLTZ
ASSOCIATION ZONE 51
11 RUE SAINT LEONARD BP 90263
67606 SELESTAT CEDEX

2020D000255

TOTAL

Canton de SELESTAT

13 500,00

TOTAL

Arrondissement de Territoire Sud

23 500,00
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Observations

&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/)(67,9$/6' (19(5*85(

7HUULWRLUH(XURPpWURSROH

%pQpILFLDLUH
$662&,$7,2148$75(
58('8+2+:$/'
675$6%285*

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH

/)(67,9$/6' (19(5*85(
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

'
RUJDQLVDWLRQGHO pGLWLRQGXIHVWLYDO2VRVSKqUH



7RWDOORW/7HUULWRLUH(XURPpWURSROH
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(QYHORSSH



,PSXWDWLRQ



&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

/352-(76'(&5($7,213257(('(3$57(0(17$/($662&,$7,216

'(3$57(0(17

%pQpILFLDLUH

/352-(76'(&5($7,213257((
'(3$57(0(17$/($662&,$7,216
&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGH
O LQJpQLHULHFXOWXUHOOH
&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

$$3(,&(175($/6$&(
58(,*1$&(63,(6
6(/(67$7

'
FUpDWLRQG XQVSHFWDFOHGHPXVLTXHGXJURXSH&DFKRX
&DFKRXHQ







$57(15((/
%58('(6(57(
675$6%285*

'
FUpDWLRQGXVSHFWDFOHPXVLFDO7DFRPDGHODFLH
O ([SHGLWLRQ







$57(15((/
%58('(6(57(
675$6%285*

'
FUpDWLRQGXVSHFWDFOHMHXQHSXEOLFGHODFRPSDJQLH$UW
HQWRXW6HQV+DOOX[HW3RSOLWp







$662&,$7,2125,%
$3/$&('(6253+(/,16
675$6%285*

'
UpDOLVDWLRQGXSURMHW28S3V2EMHW8QLTXHSRXU3XEOLF
6SpFLILTXHHQ







$662&,$7,21$;,602'8/$
58(6&+,03(5
675$6%285*

'
FUpDWLRQGXVSHFWDFOHPXVLFDOMHXQHSXEOLF6RRRQQ*H







$662&,$7,21%$$/1292
0$,621'(6$662&,$7,216
675$6%285*

'
UpDOLVDWLRQGHODHSDUWLHGXURMHWWKpkWUDO+LVWRLUHV
FRQWUHO RXEOL







$662&,$7,21.+=
3/$&('(6253+(/,16
675$6%285*

'
SURMHWGHFUpDWLRQGXVSHFWDFOH1DUUSRXUHQWUHUGDQV
ODQXLW
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

%pQpILFLDLUH

&RWGXSURMHW
HQHXURV

2EMHW

&RWpOLJLEOH
HQHXURV

6XEYHQWLRQ
HQHXURV

(QYHORSSH

,PSXWDWLRQ

$662&,$7,21/(9(,//(85
$58('(6253+(/,16
675$6%285*

'
FUpDWLRQGXVSHFWDFOH ÆPH 6ŶXU







$662&,$7,21:((3(56&,5&86
$3/$&('(6253+(/,16
675$6%285*

'
FUpDWLRQHWGHODGLIIXVLRQG XQVSHFWDFOHMHXQHSXEOLF
HWO RUJDQLVDWLRQG DFWLRQVSpGDJRJLTXHVHQ







&2//(&7,)2+
58('(/ 2%6(59$72,5(
675$6%285*

'
SURMHWGHFUpDWLRQGXWULR,PEV)RU<RXU2ZQ*RRG
-XOLHQ/RXUDX







/$328/,(352'8&7,21
3/$&('(6253+(/,16
675$6%285*

'
FUpDWLRQHWODGLIIXVLRQHQGXVSHFWDFOHOH*RQ]H
GH/RSLSKLOH







/ ,0$*,1$5,80
$3/$&('(6253+(/,16
675$6%285*

'
FUpDWLRQGXVSHFWDOH1 DYRQVQRXVSDVDXWDQWEHVRLQ
G DEHLOOHVHWGHWULWRQVFUrWpVTXHGHOLEHUWpHWGH
FRQILDQFH"









7RWDOORW/'(3$57(0(17
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&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX

'(3$57(0(17'8%$65+,1

.6HFWHXUGHO DFWLRQHWGHO LQJpQLHULHFXOWXUHOOH

/352-(76'(&5($7,213257(('(3$57(0(17$/($662&,$7,216

,PSXWDWLRQ

0RQWDQWSURSRVp





7RWDOORW
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
La Fédération Réseau Jack représentée par son Président, Monsieur Aurélien CECCHINI
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions que le bénéficiaire s’engage à
réaliser :
•
•
•
•
•
•

la coordination d’actions d’accompagnement et de structuration destinée au public jeune de la scène locale
des Musiques Actuelles sur la zone géographique comprenant le Territoire Nord et Ouest ;
L’accueil et les permanences au local « Les Bains Rock » pour apporter conseils aux artistes locaux et
associations du secteur. Des permanences décentralisées sont à envisager en fonction de la demande ;
L’accompagnement technique des pratiques amateurs ;
L’organisation de formations à destination des associations et artistes locaux ;
La mise en place de projets en partenariat avec les Relais Culturels et les écoles de musique du territoire ;
La gestion d’une base de données et d’un site internet dans le domaine.

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra
fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme
maximale totale de 25 920 € (vingt-cinq mille neuf cent vingt euros) pour la réalisation des actions du Centre de
Ressources Musiques Actuelles (CRMA) Bas-Rhin Nord
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou
par le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de
l’année de mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra
être préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage
à informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de
ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du
Bas-Rhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses
stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai
d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée
sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente
convention prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 3, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le
Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l'ensemble des dispositions qui la régissent.
Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
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Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Fabrice NAERT
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité
à cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Zoner 51 représentée par son Président, Monsieur Matthieu RENAUDET
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions que le bénéficiaire
s’engage à réaliser :
•
•
•
•
•
•

la coordination d’actions d’accompagnement et de structuration destinée au public jeune de la scène
locale des Musiques Actuelles sur la zone géographique du Territoire Sud
L’accueil et les permanences au local « Le Caméléon » pour apporter conseils aux artistes locaux et
associations du secteur. Des permanences décentralisées sont à envisager en fonction de la demande ;
L’accompagnement technique des pratiques amateurs ;
L’organisation de formations à destination des associations et artistes locaux ;
La mise en place de projets en partenariat avec les Relais Culturels et les écoles de musique du
territoire ;
La gestion d’une base de données et d’un site internet dans le domaine.

Le Département s'engage également à apporter une aide financière pour la réalisation des festivals Epidemic
Expérience, Summer Vibration Reggae et Rock Your Brain
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Les subventions du Département devront uniquement être employées pour réaliser le programme d'actions tel
que précisé ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de ces contributions.
Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra
fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme
maximale totale de 25 920 € (vingt-cinq mille neuf cent vingt euros) pour la réalisation des actions du Centre de
Ressources Musiques Actuelles (CRMA) Bas-Rhin Sud et 11 000 € (Onze mille euros) pour la réalisation des
festivals.
Le montant notifié des subventions constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective des opérations.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou
par le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de
l’année de mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra
être préalablement autorisée par le Conseil Départemental.
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Article 6: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;

Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage
à informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de
ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du
Bas-Rhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses
stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai
d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée
sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente
convention prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
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Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 3, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le
Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l'ensemble des dispositions qui la régissent.
Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le
Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Matthieu RENAUDET
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Artefact PRL représentée par son Président, Monsieur Thierry DANET
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions que le bénéficiaire s’engage à
réaliser :
•
•
•
•
•
•
•

la coordination d’actions d’accompagnement et de structuration destinée au public jeune de la scène locale
des Musiques Actuelles sur la zone géographique du Territoire de l’Eurométropole ;
l’accueil et les permanences au point ressource pour apporter conseils aux artistes locaux et associations
du secteur. Des permanences décentralisées sont à envisager en fonction de la demande ;
l’accompagnement technique des pratiques amateurs ;
l’organisation de formations à destination des associations et artistes locaux ;
la mise en place de projets en partenariat avec les écoles de musique du territoire ;
La programmation de groupes locaux dans le cadre du concept « scènes d’ici » ;
la gestion d’une base de données et du site internet du dispositif d’accompagnement.

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme
maximale totale de 25 920 € (vingt-cinq mille neuf cent vingt euros) pour la réalisation des actions du Centre de
Ressources Musiques Actuelles (CRMA) Eurométropole.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de ses
rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du BasRhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 3, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
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Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Thierry DANET
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Cadence, représentée par son Président, M. Daniel CHAPELLE
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions suivant que le bénéficiaire
s'engage à réaliser :
•
•
•
•
•
•
•
•

Articuler l’éducation artistique et culturelle, l’enseignement spécialisé et les pratiques musicales ;
Accompagner les territoires et leurs projets ;
Qualifier l’encadrement des pratiques collectives et contribuer aux recherches menées sur ce thème ;
Recenser et valoriser le patrimoine autour des pratiques en amateur et du répertoire musical ;
Renouveler et diversifier les répertoires par la formation et l’aide à la création ;
Faciliter l’accès à la pratique musicale pour tous, en particulier pour les personnes en situation de
handicap ;
Informer et communiquer sur les lieux et les acteurs des pratiques musicales en amateur, développer les
partenariats et les réseaux ;
Initier et former les publics aux pratiques musicales.

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 78 720 € (soixante-dix-huit mille sept cent vingt euros).
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage à :
-

-

-

fournir avant le 30 juin de chaque année, le bilan financier et le compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le commissaire aux comptes si sa
désignation est obligatoire et assortis le cas échéant de commentaires, ainsi que le rapport moral ; les
compte-rendus ou procès-verbaux des assemblées, signés par le Président en fonction ou par la personne
habilitée, lui sont également adressés après leur approbation définitive par les organes statutaires de
l'association ;
remettre avant le 30 juin de chaque année, un bilan des activités qualitatif, descriptif, rédigé et chiffré,
certifié par le responsable légal ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à
l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
prévenir de tout retard pris dans l’exécution de la présente convention ;
aviser de toute modification concernant ses statuts, sa présidence, sa direction, son administration, etc. ;
désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.
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Article 6: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage à :
- déposer à la Préfecture de la Région, en vue d'une éventuelle consultation par le public, son budget, ses
comptes, l'ensemble des conventions et les comptes d'emploi des subventions affectées ;
- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Règlement n°99-01 du Comité de la
Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et des fondations ;
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
- ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne juridique ;
- faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais
de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
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Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Daniel CHAPELLE
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association le RECIT représentée par son Président, M. Jérôme JORAND,
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions suivant que le bénéficiaire
s'engage à réaliser, dans le cadre de la convention d’objectifs 2017-2020 :
•
•

•

définir avec le Département du Haut-Rhin et le Département du Bas-Rhin un fonctionnement du dispositif
Collège au cinéma selon des modalités qui permettent à un maximum de collégiens de participer dans le
respect du cahier des charges du dispositif.
coordonner le dispositif Collège au cinémas sur les deux départements selon tous ses aspects : contacts
avec les collèges, les cinémas, organisation des formations des enseignants volontaires, recrutement des
formateurs, distribution des documents pédagogiques, suivi des copies de films sur les deux départements
et tenue des plannings de projection d’une façon que les données soient consultables en temps réel par les
signataires de la présente convention.
mettre en place un comité de pilotage qui se réunira au minimum deux fois par an, alternativement dans le
Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin.

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde de la subvention.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 46 000 € (quarante six mille euros) pour l’opération Collèges au cinéma, 5 000 € (cinq mille euros) pour le
festival Augenblick et 2 000 € (deux mille euros) pour le programme Passeurs d’Images.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de ses
rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du BasRhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
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Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Jérôme JORAND
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Pôle Sud représentée par son Président, M. Olivier PRZYBYLSKI-RICHARD
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions suivant que le bénéficiaire
s'engage à réaliser :
•
•
•
•
•
•

actions de sensibilisation auprès de différents publics (collégiens, amateurs, publics fragiles socialement,…) ;
formations dans le domaine de la danse ;
accompagnement des compagnies de danse du Bas-Rhin ;
accueil d’artistes en résidence, notamment des artistes ou compagnies de danse du Bas-Rhin ;
développement de partenariats autour de projets artistiques avec d’autres structures du département,
notamment les relais culturels ;
proposition d’un enseignement artistique de qualité dans les domaines de la musique et de la danse.

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde des subventions.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde des subventions sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 22 000 € (vingt-deux mille euros) dans le cadre de la convention d’objectifs 2017-2020 et 3 644 € (trois
mille six cent quarante-quatre euros) pour contribuer aux frais d’enseignement artistique de l’école de musique et de
danse.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective des opérations.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de ses
rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du BasRhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

323

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Olivier PRZYBYLSKI-RICHARD
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller, représentée par son Président, M. Christophe KLOTZ
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions que le bénéficiaire s’est
engagé à réaliser, en tenant compte les 4 axes prioritaires suivants :





Création et diffusion de spectacles
Innovation dans le domaine de l’interprétation et de la valorisation du patrimoine
Résidences d’artistes et actions d’accompagnement des jeunes équipes émergentes
Actions de transmission : programme de formations professionnelles, ateliers de pratiques artistiques avec
amateurs et scolaires, actions pédagogiques et diverses interventions artistiques.

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde des subventions.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde des subventions sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 30 000 € (trente mille euros).
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective des opérations.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;
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Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de ses
rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du BasRhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
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Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Christophe KLOTZ
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Convention financière 2020
Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin dûment habilité à
cet effet par l’arrêté en date du ,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association Jazzdor représentée par son Président, M. Christophe BONOMI
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour le programme d’actions suivant que le bénéficiaire
s'engage à réaliser, dans le cadre de la convention d’objectifs 2017-2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la promotion et la diffusion du Jazz et des musiques improvisées ;
la diffusion et la promotion d’artistes du département ;
l’irrigation du territoire Bas-rhinois dans l’offre de diffusion et les actions de transmission dans le domaine du
jazz et des musiques improvisées. ;
l’organisation de rencontres avec des artistes pour les élèves des écoles de musiques, de master class,
etc… ;
les actions de sensibilisation auprès de différents publics (collégiens, amateurs, publics fragiles
socialement,…) ;
l’organisation de formations dans le domaine du jazz ;
l’accompagnement des différents acteurs de la filière jazz ;
l’accueil d’artistes en résidence, notamment des artistes du Bas-Rhin ;
le développement de partenariats autour de projets artistiques avec d’autres structures du département,
notamment la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et les relais culturels
la création d’une base des données des différents acteurs de la filière jazz dans le Bas-Rhin

329

La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le programme d'actions tel que précisé
ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin
avec le versement du solde des subventions ou les éventuels reversements des indus.
2.2 Le programme d’actions, objet de la présente convention, devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020
sous peine de sanction prévue à l’article 9.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la subvention sera
automatiquement annulé.
Article 3 : Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la somme maximale
totale de 30 000 € (trente mille euros) pour la réalisation du programme d’actions de l’association Jazzdor ;
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective des opérations.
Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée à réception du présent document signé.
Article 5 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou toute personne
habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention précisé à l’article 1er ;
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du bénéficiaire, un bilan et un
compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par
le commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de
mise en œuvre du programme d’actions ;
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un
commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le
concernant et de toute cession de créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
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-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne
juridique ;
à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er,
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ;

Article 7 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire des subventions, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département du Bas-Rhin dans tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de ses
rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental du Bas-Rhin sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Département du BasRhin.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le cadre des projets soutenus.
Article 8 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées
de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
-

l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la présente
convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention
prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement d'indemnités.
Article 10 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département
et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

331

Article 11 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont
régies par les règles du règlement financier départemental dont le contenu est accessible sur le site internet du
Département.
Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au siège du
Département.

Fait à Strasbourg le

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Frédéric BIERRY

Christophe BONOMI
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Commission permanente du 06/04/2020

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
K210 Secteur de l'action et de l'ingénierie culturelle

2020L000125 PROJETS EDUCATION ARTISTIQUE PORTEE LOCALE ASSOCIATIONS
Arrondissement de Territoire Eurométropole
Canton de HOENHEIM

Enveloppe :

Bénéficiaire
VUE D'ENSEMBLE
10 RUE DES VOSGES
67800 HOENHEIM
ASSOCIATION CACTUS
1 RUE ALPHONSE DAUDET
67205 OBERHAUSBERGEN

Objet

Coût retenu
en euros

6574 311
Taux
%

Subvention en
euros

2020D000103
organisation de sessions de
formation aux métiers du cabaret
de tradition alsacienne

0,00 Avis défavorable

Canton de HOENHEIM
Enveloppe :

Bénéficiaire
2020D000122

19 RUE DE RHINAU BP 20034
67027 STRASBOURG CEDEX

réalisation des actions Mémoires
et Cultures Urbaines

COMPAGNIE MISTRAL EST

2020D000113

36916
Coût du
projet en
euros

Objet

COMPAGNIE MEMOIRES VIVES

Observations

2 000,00

Canton de STRASBOURG 1

2 000,00

Imputation :
Coût retenu
en euros

6574 311
Taux
%

Subvention en
euros

Observations

2 500,00

2 800,00

organisation de l'édition 2020 du
projet Trajectoires

CIRA CENTRE INTERNATIONAL DE
RENCONTRES ARTISTIQUES
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG

2020D000055
réalisation des actions
pédagogiques 2020 dont le projet
Strasbourg danse l'été"

THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG

2020D000133
réalisation du projet Troupe Avenir
en 2020

1 AVENUE DE LA MARSEILLAISE
67000 STRASBOURG

Imputation :

2020D000144
réalisation du projet Le Rendezvous du livre et du film
accessibles à tous

TOTAL

PLACE DES ORPHELINS MAISON DES
ASSOCIATIONS
67000 STRASBOURG

36916
Coût du
projet en
euros

4 000,00

0,00 Avis défavorable
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Bénéficiaire

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

Taux
%

Subvention en
euros

Observations

ASSOCIATION LE FAUBOURG
109 AV DE COLMAR
67100 STRASBOURG

2020D000131
réalisation des activités de
sensibilisation à l'art contemporain
et de soutien aux artistes
émergents, pour l'année 2020

5 000,00

ASSOCIATION LA CHAMBRE

2020D000132

6 000,00

4 PLACE D AUSTERLITZ
67000 STRASBOURG

réalisation du programme
d'actions d'éducation artistique
pour l'année 2020

ORCHESTRE DU RHIN
8 RUE DE LA FONDERIE
67000 STRASBOURG

2020D000129
projet participatif de l'édition
2020, A vos marques, prêts...
chantez!Les Archanges

4 000,00

2020D000130
réalisation du projet de flashmob
Les Archanges en 2020.

0,00 Avis défavorable

Total bénéficiaire
TOTAL
Canton de: STRASBOURG
1
36916
Enveloppe
Imputation
:

Canton de STRASBOURG 2
Bénéficiaire
ASSOCIATION LE KAFTEUR
10 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG
ASSOCIATION STIMULTANIA
33 RUE KAGENECK
67000 STRASBOURG

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

4 000,00
24 300,00

6574 311
Taux
%

Subvention en
euros

2020D000117
réalisation du projet artistique et
culturel 2020

2 000,00

2020D000333
réalisation des actions d'éducation
à et par l'image pour l'année 2020

4 000,00

TOTAL
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Canton de STRASBOURG 2

6 000,00

Observations

Canton de STRASBOURG 3

Enveloppe :

Bénéficiaire

36916

Imputation :

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

6574 311
Taux
%

Subvention en
euros

ASSOCIATION THEAT REIS
LA FABRIQUE DE THEATRE
7 RUE DES CASERNES
67240 BISCHWILLER

2020D000107
réalisation du projet D'hier à
demain, paroles de contes

1 000,00

LA COMPAGNIE 12 21
MAISON DES ASSOCIATIONS
1A PLACE DES ORPHELINS
67000 STRASBOURG

2020D000190
l'édition 2020 de la réalisation de
l'action Mon quartier réenchanté
dans le quartier de Hautepierre à
Strasbourg

2 000,00

TOTAL

Canton de STRASBOURG 4

Enveloppe :

Bénéficiaire
CENTRE CULTUREL LE MAILLON
STRASBOURG
7 PLACE ADRIEN ZELLER CS 5035
67000 STRASBOURG

Canton de STRASBOURG 3
36916

3 000,00

Imputation :

Coût du
projet en
euros

Objet
2020D000052

Coût retenu
en euros

6574 311
Taux
%

Subvention en
euros
2 000,00

réalisation du projet artistique
Music for 18 musicians-concert
chorégraphié 2020
TOTAL
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Canton de STRASBOURG 4

Observations

2 000,00

Observations

Canton de STRASBOURG 5

Enveloppe :

Bénéficiaire
LAB FILMS

36916

Imputation :

Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

6574 311
Taux
%

Subvention en
euros

2020D000199
organisation d'ateliers de pratique
audiovisuelle

1 000,00

CENTRE D ENSEIGNEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DE L
IMPROVISATION
11 RUE DES BALAYEURS
67000 STRASBOURG

2020D000012
organisation d'ateliers de pratique
musicale ou de composition

7 000,00

GRAINE DE CIRQUE ASSOC APACA

2020D000058

9 000,00

70C RUE DE BELFORT
68200 MULHOUSE

4 RUE JEAN MONNET JARDIN DES
DEUX RIVES
67000 STRASBOURG
LA MAISON THEATRE
ARES
10 RUE D ANKARA
67000 STRASBOURG

organisation d'ateliers autour du cirque

2020D000162
réalisation des activités de
pratique et de profesionnalisation
en art dramatique, pour l'année 2020

8 000,00

TOTAL

Canton de STRASBOURG 6
Bénéficiaire
COMPAGNIE TANGRAM
34 RUE DU FAUBOURG DE PIERRE
67000 STRASBOURG
LE CIRQUE SE FAIT LA MALLE
33 RUE DE LA GRAVIERE
67100 STRASBOURG

LA SOUPE CIE
21 BOULEVARD DE NANCY
67000 STRASBOURG

Observations

Canton de STRASBOURG 5
36916
Enveloppe :
Imputation :
Coût du
projet en
euros

Objet

Coût retenu
en euros

25 000,00

6574 311
Taux
%

Subvention en
euros

2020D000051
réalisation du projet La Fabrique à
Jazz

3 000,00

2020D000060
organisation des ateliers de
pratique et de découverte des arts
du cirque en milieu scolaire

5 000,00

2020D000123
résidence de création et de
médiation au collège Solignac
durant l'année 2020

2 000,00

TOTAL

Canton de STRASBOURG 6

10 000,00

TOTAL
TOTAL

Arrondissement de Territoire Eurométropole
enveloppe 36916

72 300,00
91 900,00

TOTAL GENERAL
336

91 900,00

Observations
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
K210 Secteur de l'action et de l'ingénierie culturelle

2020L000125 PROJETS EDUCATION ARTISTIQUE PORTEE LOCALE ASSOCIATIONS
Arrondissement de Territoire Ouest
Canton de INGWILLER
Bénéficiaire
GRANGE AUX PAYSAGES
90 RUE PRINCIPALE
67430 LORENTZEN

COMPAGNIE LUC AMOROS
6 RUE DE LICHTENBERG
67340 REIPERTSWILLER

Enveloppe :
Objet

36916

Imputation :

Coût du
projet en
euros

Coût retenu
en euros

Taux
%

6574 311
Subvention en
euros

2020D000040
réalisation d'un programme
d'actions d'éducation artistique
pour l'année 2020.

6 800,00

2020D000332
réalisation du programme
artistique et des actions culturelles
de la compagnie Luc Amoros,
pour l'année 2020
TOTAL

6 000,00

TOTAL

Canton de INGWILLER

12 800,00

Arrondissement de Territoire Ouest

12 800,00
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Observations
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Convention financière 2020

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
Le Centre social et culturel ………………….., situé …………………… représenté par ………………….., son (sa)
Président(e),
ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

Il est préalablement exposé ce qui suit

:

Les centres socioculturels sont des partenaires pour la politique en faveur des jeunes ; le
Département du Bas-Rhin les soutient pour la mise en œuvre de leur projet social, mis au service
des habitants.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention

Le Département s'engage à apporter en 2020 une aide financière au fonctionnement de la structure
en raison de son projet pour les habitants de son territoire, notamment les jeunes.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 – Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et
prendra fin le 31 décembre 2020.
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Article 3 - Montant de la subvention
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er s'élève à la
somme maximale totale de ………………. euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.

Article 4 – Modalités de versement de la contribution financière
L’aide financière du Département sera versée comme suit :
•

un acompte de 70 % du montant prévu pour l’année prise en compte, sera versé dès
réception de la présente convention signée,

•

le solde de 30 %, sous réserve de présentation par le bénéficiaire d’un bilan d’activité
et d’un résultat comptable de l’année précédente, complétés par des échanges avec les
services du Département, dans le cadre d’un dialogue de gestion.

Article 5 - Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;
à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;
à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département de la
réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces
justificatives ou autres documents ;
à désigner, lorsque le bénéficiaire est une association et si l'ensemble des aides
publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, un commissaire aux
comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);
à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des fonds
publics ;
à fournir dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice le bilan et le compte de
résultat de l'année n-1 certifié par toute personne habilitée, ou pour les associations
percevant plus de 153 000 euros de subventions publiques par an, les comptes
annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus, conformément aux articles
L 612-4 et D 612-5 du code du commerce ou, à défaut, la référence de leur publication
au Journal officiel ;
à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département les
modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire ;
à informer sans délai le Département, par lettre recommandée avec accusé de
réception, en cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre de la présente convention ;
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant étant
précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisée par le Conseil
Départemental.

351

Article 6 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide départementale, le
bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un concours financier du
Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du Bas-Rhin sur
les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la
circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un
programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour
l’insertion du logotype du Département, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la
Direction de la communication du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de presse,
inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra systématiquement,
d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les supports de communication
utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part adresser une invitation au Département
pour la manifestation en question au moins 15 jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces
règles pourra faire l'objet d'une demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des demandes de
versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document justifiant le respect des
obligations (photos, invitation, brochures…).

Article 7 : Interruption et reversement de l’aide financière
Le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées de la présente convention par le
bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
•
l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
•
la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
•
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Résiliation
8.1 En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure restée sans effet.
8.2 Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon anticipée à la
présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation
dûment motivée.
[Pour un organisme de droit privé]
8.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire,
la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement
d'indemnités.

Article 9 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé
par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 10 : Application supplétive du règlement financier départemental
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les règles du
règlement financier départemental s’appliquent.
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Article 11 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent domicile au
siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Frédéric BIERRY
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
le Département du Bas-Rhin, dont le siège est Place du Quartier Blanc à
Strasbourg, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,

ET
L’association Regards d’enfants, dont le siège est situé 58 avenue des Vosges
à Strasbourg (67000), représentée par Madame Brigitte KAHN, sa Présidente,
ci-après dénommée « l’association »
Dénommés ensemble « les Parties »
d’autre part,

VU
•
•
•
•
•
•
•

le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
la délibération du Conseil Général du 25 octobre 2010 ;
la délibération du Conseil Départemental du 8 décembre 2016 ;
la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du
1er octobre 2018
l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du

.
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Article 1 - Objectif de la convention
La présente convention a pour objectif d’établir les modalités de partenariat entre le
Département et l’association Regards d’enfants.

Article 2 - Les engagements de l’association
Dans le cadre des enjeux portés par le Département, l’association s’engage à réaliser le
programme d’actions suivant, mené à son initiative et sous sa responsabilité :
-

Action n°1 : Droits de l’homme : déploiement du jeu éducatif « Respecto.eu »
créé par l’association, dans les collèges du département ; formation des
volontaires en service civique du Département ;

-

Action n°2 : Lutte contre le harcèlement scolaire : déploiement d’un nouveau
jeu éducatif conçu par l’association « Basta, le harcèlement scolaire n’est pas un
jeu, c’est sérieux » ; formation des volontaires en service civique du Département
dans les établissements

-

Action n°3 : Citoyenneté : participation des bénévoles de l’association aux
Journées citoyennes organisées sur les territoires ;

-

Action n°4 : Projet pédagogique de jardins des droits de l’homme :
accompagnement à la conception de jardins des droits de l’homme dans des
collèges ;

-

Action n°5 : Egalité et non-discrimination à travers la pratique sportive :
organisation d’une journée intitulée « Chausse tes baskets » au Gymnase de
Lixenbuhl d’Illkirch-Graffenstaden, qui visera à promouvoir les principes d’égalité,
de respect et de non-discrimination.

Action 1 : Droits de l’homme
ACTIONS

INDICATEURS D’EVALUATION

- Travail sur les droits de l’homme
- Interventions auprès de collégiens
- Mise à disposition du jeu « Respecto.eu »
- Formation des volontaires en service
civique au déploiement du jeu éducatif
« Respecto.eu » dans les établissements

- Nombre d’établissements scolaires
touchés
- Fréquence des interventions
- Nombre de volontaires en service civique
formés, accompagnement sur le terrain
- Nombre d’élèves atteints par l’action

Action 2 : Lutte contre le harcèlement scolaire
ACTIONS
- Travail sur la question du harcèlement
scolaire
- Interventions auprès de collégiens

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre d’établissements scolaires
touchés
- Fréquence des interventions
- Nombre d’élèves atteints par l’action
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Action 3 : Citoyenneté
ACTIONS
- Participation active aux Journées
citoyennes organisées sur les territoires

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de Journées citoyennes
couvertes
- Ateliers proposés
- Etendue géographique des interventions
- Nombre de territoires concernés

Action 4 : Projet pédagogique de jardins des droits de l’homme
ACTIONS
- Accompagnement à la conception de
projets pédagogiques de jardins des droits
de l’homme dans des collèges

INDICATEURS D’EVALUATION
- Bilan quantitatif et qualitatif sur les
projets menés
- Nombre d’établissements scolaires
touchés
- Nombre d’élèves atteints par l’action
- Qualité du partenariat avec les services
départementaux et le corps enseignant

Action 5 : Egalité et non-discrimination à travers la pratique sportive
ACTIONS
- Organisation de l’opération « Chausse tes
baskets » 2020

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de jeunes touchés

Article 3 - Les engagements du Département
Le Département s’engage au travers de la contractualisation avec l’association à :
•
•
•
•

soutenir financièrement l’association ;
travailler en partenariat avec l’association et définir avec elle les orientations
stratégiques ainsi que le système d’évaluation des actions ;
apporter une aide méthodologique à l’association dans la réalisation de ses objectifs ;
proposer des rencontres pour réaliser des bilans quantitatifs et qualitatifs au nombre
de deux par année.

Article 4 - Indicateurs et suivi annuel d’exécution
L’association et le Département se rencontreront a minima une fois par an pour évaluer
ensemble les actions et redéfinir, si besoin est, les objectifs.
L’association s’engage à fournir un compte-rendu financier ainsi qu’un compte-rendu
qualitatif et quantitatif du programme d’actions.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats et sur l’impact du
programme d’actions au regard de l’intérêt général.
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Article 5 - Suivi financier et modalités de versement
Au regard des engagements imposés par la présente convention, et sous condition qu’elle
en remplira réellement les clauses, le Département subventionnera l’association à
concurrence d’un montant prévisionnel de 2 000 € sur la durée de la convention, pour la
réalisation des actions présentées.
Cette subvention sera versée en une fois, après signature de la présente convention par
toutes les parties.
Les contributions financières annuelles du Département ne sont applicables que sous
réserve des conditions suivantes :
•
•
•

le vote des crédits de paiement au budget départemental ;
le respect par l’association de ses engagements ;
la vérification par le Département de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article
1 ainsi que des actions prévues.

Article 6 - Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa signature et prendra fin le
31 décembre 2020.
Article 7 - Divers
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à la convention, dès
lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en demeure
envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Article 8 - Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux dont l’un sera remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

Pour l’association,
La Présidente,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental,

Brigitte KAHN

Frédéric BIERRY
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Convention financière 2020

ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après dénommé « le Département »,
ET
L’association Unis-Cité Alsace, inscrite au registre du Tribunal d’Instance de
Strasbourg au volume 85 Folio n° 74 et ayant son siège social situé, 47 route
de Bischwiller à Schiltigheim, représentée par Monsieur Hervé ROQUEPLAN,
son Directeur territorial en exercice,
ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le Département du Bas-Rhin et le bénéficiaire ont conclu un contrat d’objectifs pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Dans ce cadre, et pour l’année 2020,
la présente convention définit les modalités de l’intervention financière du Département
du Bas-Rhin.

Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter en 2020 une aide financière pour la mise en œuvre
des engagements en faveur de la jeunesse figurant au contrat d’objectifs en cours.
Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
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Article 2 – Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des
parties et prendra fin le 31 décembre 2020

Article 3 - Détermination de la contribution financière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 100 000 €.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération

Article 4 – Modalités de versement de la contribution financière
L’aide financière du Département sera versée comme suit :
-

une avance de 50 % du montant prévu pour l’année prise en compte, soit un
montant de 50 000 €, sera versée dès réception de la présente convention
signée ;

-

le solde de 50 %, au titre des engagements spécifiques en faveur des jeunes, sous
réserve que les objectifs négociés entre le Département et le bénéficiaire aient fait
l’objet d’une évaluation annuelle attestant de leur réalisation, dans le cadre d’un
dialogue de gestion.

Article 5 - Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
•

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet
défini à l’article 1er ;

•

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice
d’une autre personne juridique ;

•

à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services du Département
de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes
pièces justificatives ou autres documents ;

•

à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un suppléant (articles
L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce);

•

à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la
réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par
des fonds publics ;

•

à fournir dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice le bilan et le
compte de résultat de l'année n-1 certifié par toute personne habilitée, ou
pour les associations percevant plus de 153 000 euros de subventions
publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux
comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du
commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;

•

à communiquer, lorsque le bénéficiaire est une association, au Département
les modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire ;

•

à informer sans délai le Département, par lettre recommandée avec accusé de
réception, en cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard
dans la mise en œuvre de la présente convention ;
2
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•

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement
ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le
concernant étant précisé qu’une telle cession devra être préalablement
autorisée par le Conseil Départemental.

Article 6 : Information et communication
Sous peine d’interruption et/ou de reversement de tout ou partie de l'aide
départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un
concours financier du Département selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Département du
Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots,
mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens
Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Département,
l’organisme pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication
du Département.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de
presse, inauguration, visite de chantier, première pierre, etc.), le bénéficiaire devra
systématiquement, d'une part faire apparaître le concours du Département sur tous les
supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation, etc.) et d'autre part
adresser une invitation au Département pour la manifestation en question au moins 15
jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une
demande de reversement de tout ou partie de l'aide allouée.
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des
demandes de versement (acompte ou solde) et / ou par l'envoi de tout document
justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).

Article 7 : Interruption et reversement de l’aide financière
Le défaut total ou partiel du respect des clauses stipulées de la présente convention par
le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
• l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
• la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
• la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement
présentées par le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 8 : Résiliation
8.1 En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une
ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
8.2 Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
8.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.
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Article 9 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé
par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 10 :
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les règles du
règlement financier départemental s’appliquent.

Article 11 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le

Pour le bénéficiaire,
Le Directeur territorial

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

Hervé ROQUEPLAN

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
L'association Accueil de Jour pour personnes âgées
8 rue du Village – 67171 HOCHSTETT
Représentée par sa Directrice Madame Sonia SCHMIDT
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par l'association Accueil de Jour pour personnes
âgées en date du 31 octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « L'émotion dans tous ses états » que le
bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 9636
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 7236 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

La représentante de L'association
Accueil de Jour pour personnes âgées

Le Président du Conseil Départemental,

Sonia SCHMIDT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
L'association Générale des Familles du Bas-Rhin
11 rue du Verdon – 67100 STRASBOURG
Représentée par son Président Monsieur Christian HEYD
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par l'association Générale des Familles du BasRhin en date du 31 octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Solidarité Séniors » que le bénéficiaire
s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 7096
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 4018 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
3
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

Le représentant de l'association
Générale des Familles du Bas-Rhin

Le Président du Conseil Départemental,

Christian HEYD

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
L'association Alsace Alzheimer 67
10 rue de Leicester – 67000 STRASBOURG
Représentée par sa Présidente Madame Agnès HAESSLER
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par l'association Alsace Alzheimer 67 en date du
31 octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Relation d’aide et gestion du stress » que
le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 3000
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 3000 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
3
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

Le représentant de l'association
Alsace Alzheimer 67

Le Président du Conseil Départemental,

Agnès HAESSLER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
L'association de Santé, d'Education et de Prévention sur les Territoires
9 rue de Guebwiller – 68000 COLMAR
Représentée par son Président Monsieur Jean-Luc GALLIATH
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par l'association de Santé, d'Education et de
Prévention sur les Territoires en date du 31 octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Les aidants se prennent en main » que le
bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 10883
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 9246 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

Le représentant de l'association
de Santé, d'Education
et de Prévention sur les Territoires

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Luc GALLIATH

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
Le centre d'infrormation du droit des femmes et des familles
24 rue du 22 novembre – 67000 STRASBOURG
Représentée par sa Présidente Madame Léa TOLEDANO
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par le centre d'infrormation du droit des femmes
et des familles en date du 31 octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Info proche aidant.e » que le bénéficiaire
s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 8600
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 8600 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

La représentante du centre d'infrormation
du droit des femmes et des familles

Le Président du Conseil Départemental,

Léa TOLEDANO

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
Le centre social et culturel de Sarre-Union
26B rue de Phalsbourg – 67260 SARRE-UNION
Représenté par son Président Monsieur Michel HOULMANN
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par le centre social et culturel de Sarre-Union en
date du 31 octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Le Babbelstub » que le bénéficiaire
s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 4550
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 2500 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

Le représentant du centre social
et culturel de Sarre-Union

Le Président du Conseil Départemental,

Michel HOULMANN

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
L'association INDOOR SANTE
10 rue du Bain aux Plantes – 67000 STRASBOURG
Représenté par son Président Monsieur Gilles BLOCH
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par l'association INDOOR SANTE en date du 31
octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Aidants en forme : informer et former les
aidants » que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 117500
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 45500 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

Le représentant de l'association
INDOOR SANTE

Le Président du Conseil Départemental,

Gilles BLOCH

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
L'association Unis-Cité Alsace
47 route de Bischwiller – 67300 SCHILTIGHEIM
Représenté par son Responsable d'Antenne Monsieur Jean-François MARCHAL
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par l'association Unis-Cité Alsace en date du 31
octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Famille en harmonie » que le bénéficiaire
s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 26117
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 9777 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

Le représentant de l'association
Unis-Cité Alsace

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-François MARCHAL

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
Le SPASAD Vivre chez Moi
180 route des Romains – 67200 STRASBOURG
Représenté par sa Directrice Christine CHAUTRAND
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par le SPASAD Vivre chez Moi en date du 31
octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
3
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Café Séniors individuel et collectif dans le
cadre de la lutte contre l’isolement » que le bénéficiaire s'engage à réaliser, à son
initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 28850
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 24350 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;

5
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o

Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).

ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
6
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

La représentante du SPASAD
Vivre chez Moi

Le Président du Conseil Départemental,

Christine CHAUTRAND

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
L’association Lutte pour une Vie Normale (LUPOVINO)
46 rue de l’aéropostale – 67100 STRASBOURG
Représenté par sa Présidente Madame Hélène ARANEDER
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par l’association Lutte pour une Vie Normale en
date du 31 octobre 2019
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
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l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Lutte pour une vie normale » que le
bénéficiaire s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 6860
euros.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 5410 euros.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)
à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
o La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
o La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
o La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
o L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
o La justification du budget ;
o Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
o Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

-

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de 70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
répartition par GIR ;
o Pour les actions de soutien aux proches aidants : Nombre d’aidants
effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par tranches
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69 ans, 70 ans et plus).
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ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
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ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

La représentante de l’association
LUPOVINO

Le Président du Conseil Départemental,

Hélène ARANEDER

Frédéric BIERRY
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Annexe 2 : Modèle de convention financière à conclure dans le cadre de la
Conférence des Financeurs avec les ASSOCIATIONS

CONVENTION FINANCIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Bas-Rhin,
représenté par Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
d’une part,
ET :
Le « porteur de projet »
« Adresse du porteur de projet »
Représentée par « représentant du porteur de projet »
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif aux
aides dites de minimis,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques,
Vu les articles L233-1 à L233-6 et le décret n°2016-209 du 26 février 2016, relatif à la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées,
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin,
Vu la demande de subvention présentée par « le porteur de projet » en date du « date
demande de subvention »
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du « date
arrêté ».
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Suite à la réunion plénière de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du 24 février 2020, au vu des actions et projets en
matière de prévention et de soutien aux aidants recensés sur le territoire, et en accord
avec les partenaires de la Conférence (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail, Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale des
Indépendants, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, collectivités territoriales du
433

Département, Caisses de retraites complémentaires, Mutualité française d’Alsace, Caisse
primaire d’assurance maladie, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie), un programme de financement de projets et d’actions complémentaires de
prévention a été adopté par la Conférence des Financeurs pour l’année 2020.
Les projets retenus et les subventions attribuées dans le cadre de ce programme 2020 ne
préjugent en rien du futur programme qui sera défini par la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie en 2021.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département s'engage à apporter une aide financière, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, pour la réalisation du projet « Objet du programme » que le bénéficiaire
s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet est en adéquation avec le contenu du
programme de prévention tel que précisé aux 1° et 6° de l’article L233-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les dépenses liées à ces actions bénéficient du concours
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie perçu par le Département.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet
précisé ci-avant tel que présenté dans le dossier de réponse à l’appel à projets 2020 de
la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET DUREE DE VALIDITE DE L’AIDE
DEPARTEMENTALE
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble
des parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le projet, objet de la présente convention, devra être réalisé avant le 31 décembre
2020 sous peine de sanction prévue à l’article 9.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE
Le coût total estimé éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à « coût
total du projet ».
ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Pour les subventions de fonctionnement :
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de « montant subvention attribuée ».
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention de fonctionnement sera versée à la signature de la présente convention
par l’ensemble des parties.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS
6.1. Les versements sont effectués sur production d’états récapitulatifs des dépenses
certifiés exacts par le payeur public. L’état récapitulatif des dépenses est accompagné
d’une copie des factures ou des justificatifs de dépenses équivalents.
6.2. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal
ou toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention précisé à l’article 1er ;

-

si le bénéficiaire est un organisme de droit privé :
o

à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable
du bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan
comptable général révisé, certifiés conformes par le président ou par le
commissaire aux comptes si sa désignation est obligatoire, ainsi que le
rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme d’action /
d’investissement ;

o

à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire
excède 153 000 euros, un commissaire aux comptes et un
suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;

o

à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de
redressement ou liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de
créance le concernant étant que précisé qu’une telle cession devra être
préalablement autorisée par le Département par délibération ;

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les pièces justifiant l’emploi de la
subvention (copies de factures ou tout autre justificatif de dépenses)

-

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, un rapport permettant d’apprécier
l’ensemble des éléments d’évaluation suivants :
o
o
o
o
o
o
o

o
-

L’adéquation du projet au thème et aux objectifs de prévention ;
La portée du projet et notamment la pertinence de sa dimension
territoriale ;
La légitimité et la qualification du porteur de projet, la qualité et la
pertinence des partenariats mobilisés ;
La clarté et la pertinence de la démarche de mise en œuvre du projet et
des choix méthodologiques ;
L’adéquation des moyens aux objectifs (calendrier, moyens humains) ;
l’anticipation des risques projet ;
La justification du budget ;
Des éléments permettant d’évaluer l’impact du projet sur le public ciblé en
matière de prévention de la perte d’autonomie ou d’accessibilité aux
équipements et aides techniques ;
Les outils qui ont permis l’évaluation du dispositif.

à fournir, au plus tard le 31 mars 2021, les éléments statistiques suivants :
o

Pour les actions de prévention s’adressant aux personnes âgées : Nombre
de bénéficiaires effectifs : répartition Homme – Femme, répartition par
3
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o

tranches d’âge (de 60 à 69 ans, de
répartition par GIR ;
Pour les actions de soutien aux
effectifs : répartition Homme –
d’âge (moins de 60 ans ; de 60 à 69

ARTICLE 7 :
FINANCIERE

OBLIGATIONS

A

LA

70 à 79 ans et de 80 ans et plus) et
proches aidants : Nombre d’aidants
Femme, répartition par tranches
ans, 70 ans et plus).

CHARGE

DU

BENEFICIAIRE

DE

L’AIDE

Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à assumer toute la gestion logistique du projet (recherche de salle, matériel
nécessaire à la réalisation du projet…) ;

-

à informer le secrétariat de la Conférence des Financeurs de l’avancée de son projet,
et notamment si le projet n’a pu être mis en œuvre ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à informer sur tous les supports de communication utilisés du soutien de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

-

à travailler en articulation avec les représentants du Département en territoire et les
membres de la Conférence des Financeurs pour assurer un maillage et une
coordination territoriale qui permettent de répondre aux objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par la Conférence ;

-

Avant le démarrage de l’activité, inscrire le suivi des actions via le portail des
partenaires de l’action sociale (PPAS), après habilitation donnée par la CARSAT. Ces
actions
pourront
dès
lors
être
visibles
sur
le
site
internet
http://www.pourbienvieillir.fr.

et
-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet défini
à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à porter la communication de l’action réalisée et à informer sur
tous les supports de communication utilisés du soutien de la Conférence des Financeurs
du Bas-Rhin et du Départemental du Bas-Rhin.
Cette information doit se matérialiser par la présence des logotypes du Département du
Bas-Rhin et de la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin sur les documents édités par le
bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en
place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme,
annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions et pour l’insertion
des logotypes, l’organisme pourra prendre utilement contact auprès du Secrétariat de la
Conférence des Financeurs du Bas-Rhin ou de la Direction de la communication du
Département.
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Le Département devra être informé suffisamment en amont de toute manifestation
publique organisée dans le cadre du projet soutenu.
ARTICLE 9 : INTERRUPTION ET REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- l'interruption du versement de l'aide financière du Département ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par
le bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
ARTICLE 11 : AVENANT
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par
avenant conclue entre le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.
Fait à STRASBOURG
Le

Le « représentant du porteur de projet »,

Le Président du Conseil Départemental,

Prénom NOM du représentant

Frédéric BIERRY

5
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Actions de soutien aux proches aidants portés par des associations : 8 projets pour un montant de 89 877 €
PRESENTATION PROJETS
Porteur et nom du
projet

Objectifs

ACCUEIL DE JOUR
POUR PERSONNES
AGEES (AJPA) de
HOCHSTETT

Contenu

ELEMENTS FINANCIERS
Nbre de
participants
Territoire
touchés
d'intervention
prévisionnellement

Communes
ciblées
Coût total du
prévisionnellem
projet
ent

60

NORD

Niederschaeffols
heim, Woerth,
Altenstadt,
Munchhausen

9 636 €

8 636 €

7 236 € oui

3 000 €

3 000 €

3 000 € oui

10 883 €

9 246 €

9 246 € oui

Formation en gestion des
émotions.
Permettre aux aidants de mieux
comprendre et gérer leurs
émotions pour maintenir un lien
L'émotion dans tous d'affection et de bienveillance
ses états
envers le proche aidé.

7 ateliers de 2 h chacun pour chacune des 4 communes ciblées.
- Présentation de l'action et des différents ateliers
- Apprendre et gérer les émotions primaires
- Gestion de la culpabilité
- Estime de soi
- Yoga du rire
- Séance d'affirmation de soi
- Feedback des différents ateliers

ALSACE ALZHEIMER

Gestion et connaissance des
mécanismes du stress
*Gestion des conflits

Cycle de formation autour de la gestion du stress.
40
2 cycles de formation organisés autour de 4 séances de 2 heures :
- les mécanismes du stress
- les situations stressantes dans la relation d'aide
- les conflits dans la relation d'aide
- savoir poser des limites
Organisation:
2 séances bi mensuelles proposées au siège de l'association

DEPARTEMENT

Strasbourg

Accompagnement des aidants
favorisant le lien entre aidants et
proposant des temps de répit et de
sensibilisation des aidants à
prendre en charge leur propre
santé.

Cycle d'ateliers à destination des aidants.
60
1 Conférence sur la thématique de l'aide aux aidants.
4 ateliers d'une journée complète formant un parcours de
prévention :
- sensibilisation (prendre soin de soi pour prendre soin des autres)
- Formation (comprendre les besoins et avoir les bons gestes)
- Soutien psychologique (sophrologie)
- Formation (massages)
1 journée de bilan

SUD

Sélestat/Kintzhei
m

Relation d’aide et
gestion du stress

Association de santé,
d'éducation,et de
prévention sur les
territoires (ASEPT)
Alsace
Les aidants se
prennent en main
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Subvention
demandée

Soutien
Conférence des
Financeurs

Association

PRESENTATION PROJETS
Porteur et nom du
projet

ELEMENTS FINANCIERS
Nbre de
participants
Territoire
touchés
d'intervention
prévisionnellement

Communes
ciblées
Coût total du
prévisionnellem
projet
ent

12 ateliers d' information juridique et sociale en direction des
aidants.
*7 ateliers seront ouverts aux aidants en général
*5 ateliers auront lieu dans les entreprises en direction d'un
public salarié d'aidant sur les droits existants ou nouveaux.

200

Département

Pour les 7
ateliers :
Strasbourg,
Saverne, Sélestat
, Wissembourg ,
Bischwiller ,
Schirmeck,
Haguenau

8 600 €

8 600 €

8 600 € oui

Diffuser auprès des aidants
familiaux notamment et des
professionnels de
l'accompagnement les bonnes
pratiques de l'activité physique
pour se maintenir en bonne santé.

Mise en place de temps d'information et de temps de pratique
physique via la salle de sport mobile à destination des aidants
proches et des professionnels de l'accompagnement.
Séance d'information mensuelles vers les associations,
collectivités et structures relais,
Déploiement du mobil sport lab en territoire sur 2 sites par mois
d'avril à octobre (sauf en août) : sensibilisation aux bienfaits de
l'activité physique et transmission d'un programme de
préparation physique généralisé (2 jours par site pour 4 séances
d'une heure par jour)
Expérimentation dumobil sport lab auprès des professionnels de
l'accompagnement.

4000 (3000 aidants Département
proches) et 1000
professionnels de
l'accompagnement.

déplacements
possible du
mobile sport lab
dans les villages.

117 500 €

45 500 €

45 500 € oui

Soutien psychologique collectif
pour apporter un temps de répit
aux aidants familiaux.
Formation de bénévoles

Mise en place d'un groupes de parole mensuel "solidarité
séniors" animé par un groupe de bénévoles .
12 séances / an de 3h , 1 thématique par rendez-vous (ex : santé
de l'aidant, isolement social, droit au répit…)
Groupes de 10 personnes

239

NORD

CA Haguenau

7 096 €

4 018 €

4 018 € oui

OUEST

Alsace Bossue

4 550 €

2 500 €

2 500 € oui

Objectifs

Centre d'information Prévenir par l'information la perte
des droits des
d'autonomie d'un proche : aspects
femmes et des
juridiques et sociaux
familles (CIDFF)

Contenu

Info proche aidant.e

INDOOR SANTE
Aidants en forme :
informer et former
les aidants

AGF
Solidarité Séniors

Subvention
demandée

Soutien
Conférence des
Financeurs

Association

Formation des bénévoles sur 2 jours + 2h de soutien par
trimestre.

CSC de Sarre-Union
Le Babbelstub

Echange d'expériences, de
ressentis ; accès à l'information ;
valoriser le rôle de l'aidant ;
prévenir l'épuisement.

20
Création d'un groupe de parole "Babbelstub"
Groupe de discussion pour les aidants familiaux : 10 rencontres de
2h30.
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PRESENTATION PROJETS
Porteur et nom du
projet

Objectifs

UNIS CITE

Rompre l'isolement des personnes
en situation de handicap
Famille en harmonie Accompagné la relation
aidant/aidé

Contenu

ELEMENTS FINANCIERS
Nbre de
participants
Territoire
touchés
d'intervention
prévisionnellement

Mise en place de visites à domicile (48 visites mensuelles d'1h30 66
réalisées par 4 binômes de VSC) et d'ateliers collectifs 1 à 2 fois
par mois selon 6 axes :
1) rompre l'isolement des personnes en situation de handicap
2) consolidation de la cellule familiale
3) accès à des temps de loisirs et culturels
4) autonomie et mobilité
5) soutien aux aidants familiaux et proches aidants
6) un autre regard sur le handicap

EMS

Communes
ciblées
Coût total du
prévisionnellem
projet
ent
EMS

Subvention
demandée

Soutien
Conférence des
Financeurs

Association

26 117 €

9 777 €

9 777 € oui

28850

28 850 €

24 350 € oui

5 410 €

5 410 € oui

Actions complémentaires de prévention à destination de personnes résidant à domicile : 2 projets pour un montant de 29 760 €
SPASAD VIVRE CHEZ Lutter contre l'isolement des
MOI
personnes âgées : suivre de façon
individualisée chaque personne
Café senior individuel incluse par un référent qulifié en
et collectif dans le
gérontologie, encourager les
cadre de la lutte
rencontres entre les usagers lors
contre l'isolement
des collectifs et préserver le lien
social à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer.

Séances collectives et individuelles pour encourager les
30 personnes
rencontres et apporter du lien social
1) Repérage des bénéficiaires
2) Visite du pilote du dispositif au domicile pour présenter le
dispositif et échanger avec la personne
3) Séances collectives (15 séances de 2h) : rencontres organisées
autour d'un goûter et d'une activité récréative
4) Séances individuelles à domicile (5 séances/pers.) : café kranzel
et activité récréative

EMS + SUD

CSC LUPOVINO

50 personnes
Cycle d'ateliers pour les seniors
1) 10 sorties récréatives
Sortie sur une journée ou une demi-journée : visites, parcs,
animation conviviale ou informative, cinéma…
2) Temps d'information relatifs au bien vivre
Mis en place au cours d'une semaine santé (une thématique de
santé par jour). Thématiques envisagées : l'hygiène buccodentaire, addictions, nutrition, activité physique, informations sur
les services hospitaliers.

EMS

Lutte pour une vie
normale

Lutter contre l'isolement en
proposant des sorties ciblées pour
les seniors, maintenir les liens
sociaux pour et avec les personnes
âgées, favoriser le bien-être
physique et moral, sensibiliser à la
prévention en matière de santé et
organiser un transport depuis le
domicile des seniors.
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Strasbourg,
cantons de
Rosheim et
Obernai

Strasbourg
(Neuhof,
Polygone)

60€/pers./sé
ances
collectives
168€/pers./s
éance ind.

6860

CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion AU PORT’UnES
Sise, 2 rue d’Alger 67000 STRASBOURG
Représentée par Madame Marie-Pia MEYER, Gérante de la SCOP,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 191 863 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 32 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 134 304 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous sera versée
début 2020.
Le versement définitif du solde d’un montant de 57 559 € interviendra au courant du 4e
trimestre 2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la
structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
- versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
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- si + 20%, versement de 2000€
Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à votre entreprise
d’insertion s’élève à 40 000 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 97 559 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
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tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
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nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.

Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
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Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
AU PORT’UnES
La gérante de la SCOP,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Marie-Pia MEYER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion LA COOPERATIVE DE LA FERME SAINT-ANDRE
Sise 5rue Saint-Léon – 67082 Strasbourg cedex
Représentée par Monsieur Marc KUSTERER, Président,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU









Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028)
fixant les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et
l’Insertion (PDEI)
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Dans ce cadre, la subvention versée correspond au coût des obligations de service public
correspondant à la mise en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et
d'accompagnement.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 33 976 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de postes 5.7 de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 23 783 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 10 193 € interviendra au courant du 4e trimestre
2019, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à votre entreprise
d’insertion s’élève à 837 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2019.
Ce qui représente un montant total de 11 030 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
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Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.

450

Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
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Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
Coopérative de la Ferme Saint-André
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Marc KUSTERER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion ENTRAIDE EMPLOI INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
Sise, 1, rue de Steinbourg 67700 MONSWILLER
Représentée par Monsieur Jeremy FINK, Gerant,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structure
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 168 380 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 28 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 117 866 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été
versée début 2020.
Le versement définitif du solde de 50 514 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise d’insertion
s’élève à 4 800 €.
Ce qui représente un montant total de 55 314 € (solde subvention 2020 + bonus) pour
2020.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera
demandé en fin d’exercice.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
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L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
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L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.

Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
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Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.

Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.

Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
Entraide Emploi
Le gérant,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jeremy FINCK

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion ENVIE 2 E ALSACE
Sise 6, rue Herrade 67200 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Amaury GRENOT, Directeur opérationnel,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion»
VU









Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028)
fixant les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et
l’Insertion (PDEI)
La délibération du Conseil Général CD/2018/074 du 13 décembre
2018 votant le budget prévisionnel 2019;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le 204 854 € pour l’année
2020 pour le recrutement de 34.1 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 143 398 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été
versée début 2020.
Le versement définitif du solde de 61 456 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000 €
Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise d’insertion
s’élève à 24 000 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
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Ce qui représente un montant total de 85 456 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
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Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
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Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
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Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
ENVIE 2 E ALSACE
Le Directeur opérationnel,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Amaury GRENOT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion GROUPE A5
Sise 5, Rue des tulipes 67600 MUTTERSHOLTZ
Représentée par Madame Christine STEINECKER, Gérante,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 17 488 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 2.9 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 12 242 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 5246 € interviendra au courant du 4e trimestre 2020,
au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000 €
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise d’insertion
s’élève à 0 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 5 246 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
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Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
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Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
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Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
GROUPE A5
La gérante,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Christine STEINECKER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion INDUSTRIE SERVICE
Sise Z.I. Zinzel 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER
Représentée par Monsieur Pierre DIEUDONNE, Gérant

,
d’autre part,

Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 179 872 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 30 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 125 910 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été
versée début 2020.
Le versement définitif du solde de 53 962 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à votre entreprise
d’insertion s’élève à 0 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
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III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
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Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
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obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
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Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
Industrie Service
Le Gérant,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Pierre DIEUDONNE

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion LE BISTROT LE BARBU
Sise 5, Rue des Remparts, 67120 MOLSHEIM
Représentée par Monsieur Pierre HOERTER Gérant,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.

477

I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 . Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 3 000 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 1 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 2 100 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 900 € interviendra au courant du 4e trimestre 2020,
au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000 €

478

Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise d’insertion
s’élève à 0 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
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banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
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compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.

481

Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
BISTRO LE BARBU
Le gérant,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Pierre HOERTER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion NOVEA 67
Sise 4, rue de Haguenau 67000 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Jean–Christophe STAMM, Directeur Général,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 81 192 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 13.5 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 56 834 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 24 358 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000 €
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Au titre de l’année 2019 votre dotation complémentaire s’élève à 0 €. Elle sera versée
avec le solde de la subvention 2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
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Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
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obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
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Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
NOVEA 67
Le Directeur Général,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean–Christophe STAMM

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion PRESTA TERRE
Sise Z.A.du Heidfel- Route de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER
Représentée par Monsieur Luc DE GARDELLE, Gérant,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 45 967 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 7.7 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 32 177 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 13 790 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à votre entreprise
d’insertion s’élève à 5 400 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 19 190 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
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banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
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compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
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Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
PRESTA TERRE
Le Gérant,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Luc DE GARDELLE

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion REGIE des ECRIVAINS
Sise1, rue Verlaine 67300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Madame Danielle DILIGENT, Présidente,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 132 906 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 22.2 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 93 034 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 39 872 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise s’élève à
2 000 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 41 872 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
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tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
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Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
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Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
Régie des Ecrivains
La Présidente,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Danielle DILIGENT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion SCOP ESPACES VERTS
Sise, rue du Tramway 67114 ESCHAU
Représentée par Monsieur Michel REUTENAUER,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 12 491 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 2.1 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 8 744 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 3 747 € interviendra au courant du 4e trimestre 2020,
au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à votre entreprise
d’insertion s’élève à 0 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).

503

Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
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obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
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Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
SCOP ESPACES VERTS
Le Gérant,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Michel REUTENAUER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion SCOPROBAT
Sise 7, Rue des Eyzies BP3001 67020 STRASBOURG Cédex1
Représentée par Monsieur Mathieu HENNI, Président Directeur Général,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment l’application de l’article 10 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014 (CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019 (CD/2019/081)
votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date
du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a fixé
les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en lien avec
le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

chaque

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont financées
pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du
RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la mise en
œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet d’insertion relatif à
l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique des bénéficiaires
du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au service
d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à des
difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département subventionnera l’entreprise
d’insertion à concurrence d’un montant de 113 919 € pour l’année 2020 pour le recrutement
de 19 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 79 743 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée début
2020.
Le versement définitif du solde de 34 176 € interviendra au courant du 4e trimestre 2020, au
regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu dans la
convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise d’insertion s’élève
à 0 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
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III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social.
Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31 décembre
de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au Département le montant
des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser l’outil
Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA, de les
aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux offres
d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin
d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental
du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à
disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet,
etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du
Conseil Départemental.
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Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer du
bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect de ses
engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de
la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et
comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une comptabilité
spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son projet d’insertion
selon les normes du plan comptable applicable et permettant de retracer de façon fiable
l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente
convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet d’insertion.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée par l’entreprise
d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise d’insertion
s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans
les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature
des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1 er.
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Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une des
clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à
ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements prévus
dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière
par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le
Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de
demander éventuellement le reversement des sommes déjà mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le coût des
obligations de service public, le Département pourra demander un remboursement de la
quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au siège
du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
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.

Pour l’Entreprise d’Insertion
SCOPROBAT
Le Président Directeur Général,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Mathieu HENNI

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion SISTRA
Sise 36 Jacobi Netter - 67200 STRASBOURG
Représentée par Madame Estelle DEMESSE, Gérante,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 219 343 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 36.6 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 153 540 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été
versée début 2020.
Le versement définitif du solde de 65 803 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise d’insertion
s’élève à 58 000 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 123 803 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
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tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
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Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
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Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
SISTRA
La Gérante,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Estelle DEMESSE

Frédéric BIERRY

518

CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion ARASC
Sise 27, rue de Molsheim 67000 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Jean–Francois MARICHAL, Président,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 71 449 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 11.9 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 50 014 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 21 435 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
- versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
- si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise s’élève à 0 €.
Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
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Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
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Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aura pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
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Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
ARASC
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean-François MARICHAL

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion CRENO
Sise 16 rue Hannah Arendt - 67200 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Marc URBAN, Président,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment l’application de l’article 10 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014 (CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019 (CD/2019/081)
votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date
du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a fixé
les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en lien avec
le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

chaque

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont financées
pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du
RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la mise en
œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet d’insertion relatif à
l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique des bénéficiaires
du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au service
d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à des
difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département subventionnera l’entreprise
d’insertion à concurrence d’un montant de 81 941 € pour l’année 2020 pour le recrutement de
13.7 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 57 359 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée début
2020.
Le versement définitif du solde de 24 582 € interviendra au courant du 4e trimestre 2020, au
regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu dans la
convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à votre entreprise d’insertion
s’élève à 16 000 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
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Ce qui représente un montant total de 40 582 € (solde subvention 2020+bonus) pour 2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social.
Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31 décembre
de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au Département le montant
des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser l’outil
Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA, de les
aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux offres
d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin
d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental
du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à
disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet,
etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du
Conseil Départemental.
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Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer du
bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect de ses
engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de
la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et
comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une comptabilité
spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son projet d’insertion
selon les normes du plan comptable applicable et permettant de retracer de façon fiable
l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente
convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet d’insertion.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée par l’entreprise
d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise d’insertion
s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans
les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature
des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
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La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1 er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une des
clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à
ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements prévus
dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière
par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le
Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de
demander éventuellement le reversement des sommes déjà mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le coût des
obligations de service public, le Département pourra demander un remboursement de la
quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au siège
du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
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Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
CRENO
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Marc URBAN

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion ELSAU NET
Sise, 52 rue de l’Unterelsau 67200 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Jean-Francois HARTMANN,Président

,
d’autre part,

Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment l’application de l’article 10 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014 (CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019 (CD/2019/081)
votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date
du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a fixé
les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en lien avec
le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

chaque

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont financées
pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du
RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la mise en
œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet d’insertion relatif à
l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique des bénéficiaires
du RSA
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au service
d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à des
difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département subventionnera l’entreprise
d’insertion à concurrence d’un montant de 42 470 € pour l’année 2020 pour le recrutement de
7.1 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 29 729 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée début
2020.
Le versement définitif du solde de 12 741 € interviendra au courant du 4e trimestre 2020, au
regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu dans la
convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000 €
Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à votre entreprise d’insertion
s’élève à 0 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020
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III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social.
Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31 décembre
de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au Département le montant
des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser l’outil
Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA, de les
aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux offres
d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin
d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental
du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à
disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet,
etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du
Conseil Départemental.

533

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer du
bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect de ses
engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de
la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et
comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une comptabilité
spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son projet d’insertion
selon les normes du plan comptable applicable et permettant de retracer de façon fiable
l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente
convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet d’insertion.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée par l’entreprise
d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise d’insertion
s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans
les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature
des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1 er.
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Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une des
clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à
ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements prévus
dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière
par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le
Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de
demander éventuellement le reversement des sommes déjà mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le coût des
obligations de service public, le Département pourra demander un remboursement de la
quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au siège
du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
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.

Pour l’Entreprise d’Insertion
ELSAU NET
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean–Francois HARTMANN

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion EMI INTER
Sise1.Allée des Foulons BP73 67382 LINGOLSHEIM Cedex
Représentée par Monsieur YVES BUR, Président,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment l’application de l’article 10 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014 (CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019 (CD/2019/081)
votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date
du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a fixé
les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en lien avec
le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

chaque

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont financées
pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du
RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la mise en
œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet d’insertion relatif à
l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique des bénéficiaires
du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au service
d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à des
difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département subventionnera l’entreprise
d’insertion à concurrence d’un montant de 91 934 € pour l’année 2020 pour le recrutement de
15.3 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 64 354 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée début
2020.
Le versement définitif du solde de 27 580 € interviendra au courant du 4e trimestre 2020, au
regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu dans la
convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000 €
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Au titre de l’année 2019 votre dotation complémentaire s’élève à 3 000 €. Elle sera versée
avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 30 580 € (solde subvention 2020+bonus) pour 2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social.
Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31 décembre
de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au Département le montant
des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser l’outil
Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA, de les
aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux offres
d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin
d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental
du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à
disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet,
etc…).
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Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du
Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer du
bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect de ses
engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de
la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et
comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une comptabilité
spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son projet d’insertion
selon les normes du plan comptable applicable et permettant de retracer de façon fiable
l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente
convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet d’insertion.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée par l’entreprise
d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise d’insertion
s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans
les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature
des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
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Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une des
clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à
ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements prévus
dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière
par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le
Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de
demander éventuellement le reversement des sommes déjà mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le coût des
obligations de service public, le Département pourra demander un remboursement de la
quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au siège
du Département.
Article 17 :
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
EMI INTER
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Yves BUR

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part
ET
L’entreprise d’insertion ENVIE
Sise 6 rue Herrade 67200 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Amaury GRENOT, Directeur opérationnel,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 104 925 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 17.5 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 73 448 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde de 31 478 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à votre entreprise
d’insertion s’élève à 8 000 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 39 478 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
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Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
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Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
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Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
ENVIE 2 E ALSACE
Le Directeur opérationnel,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Amaury GRENOT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion ID-AL
Sise 6, rue de Weyer 67320 DRULINGEN
Représentée par MonsieurJean MATHIA, Président,
d’autre part,
Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.

549

I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 11 991 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 2 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 8 394 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde interviendra au courant du 4e trimestre 2020, au regard
des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000€
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Au titre de l’année 2019 votre dotation complémentaire s’élève à 1 800 €. Elle sera
versée avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 5 397 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
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Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
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L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
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Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
ID-AL
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean MATHIA

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTREPRISE D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’entreprise d’insertion MEINAU SERVICES
Sise 46 rue de Normandie, 67100 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Jean–Louis HUBER, Président

,
d’autre part,

Ci-après désigné par les termes « l’entreprise d’insertion »
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les entreprises d’insertion chargées de l’insertion professionnelle, sont
financées pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des
Bénéficiaires du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
dans leurs structures.

555

I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
Le Département s’engage à accorder une subvention à l’entreprise d’insertion pour la
mise en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise, de son projet
d’insertion relatif à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des bénéficiaires du RSA.
Dans ce cadre, le Département apporte un soutien financier à ce projet contribuant au
service d’intérêt économique général d’insertion des personnes sans emploi confrontées à
des difficultés sociales et professionnelles prévu à l’article L.5132-1 du Code du travail.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département d’un
exemplaire signé par le Président de l’entreprise d’insertion.
Elle est conclue pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département
subventionnera l’entreprise d’insertion à concurrence d’un montant de 105 924 € pour
l’année 2020 pour le recrutement de 17.7 postes de BRSA.
(X € subvention/500€/12 = NB de BRSA)
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 74 147 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous a été versée
début 2020.
Le versement définitif du solde soit 31 777 € interviendra au courant du 4e trimestre
2020, au regard des éléments d’activité (dialogue de gestion) fournis par la structure.
Une dotation complémentaire pourra être versée en cas de recrutement supplémentaire
d’allocataires du RSA socle soumis aux droits et devoirs par rapport au nombre prévu
dans la convention (fiche technique jointe en annexe)
-versement de 1000€ si + 12 mois d’embauche
-si + 20%, versement de 2000 €
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Au titre de l’année 2019 la dotation complémentaire affectée à l’entreprise d’insertion
s’élève à 3 263 €. Elle sera versée avec le solde de la subvention 2020.
Ce qui représente un montant total de 35 040 € (solde subvention 2020+bonus) pour
2020.

III : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet
social. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien
le projet décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention entraînera la résiliation de cette convention et le remboursement de la
subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’entreprise d’insertion s’engage à rembourser au
Département le montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil
sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’entreprise d’insertion, s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’entreprise d’insertion sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’entreprise d’insertion devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
responsabilité du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’entreprise d’insertion dans le cadre de ses actions habituelles de communication,
s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les
supports qu’elle utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
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Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’entreprise d’insertion et par
tout autre moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de
banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce
sonorisée, insertion de liens Internet, etc…).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’entreprise
d’insertion pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication
du Conseil Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’entreprise d’insertion et du respect
de ses engagements vis-à-vis du Département.
Dans ces conditions, l’entreprise d’insertion s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires et à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne
utilisation de la subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents
administratifs et comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’entreprise d’insertion s’engage à fournir au Département les documents comptables
(bilans, comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas
échéant) au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des
subventions départementales.
L’entreprise d’insertion s’engage à tenir, sur toute la durée de la convention, une
comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges afférentes à son
projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicable et permettant de
retracer de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et
qualitatif du projet d’insertion. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée par l’entreprise d’insertion.
L’entreprise d’insertion s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en
matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’entreprise
d’insertion s’engage à communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux
comptes dans les trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination-Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
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Un bilan d’activité (dialogue de gestion) est transmis au Service Emploi au cours du 1er
semestre 2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.

Article 14 : Suspension, résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’organisme.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention,
unilatéralement et à tout moment sans aucune indemnité, en cas de non-respect de l’une
des clauses de la présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques
avenants à ladite convention, dès lors que, dans les trois mois suivant la date de
réception de la mise en demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’entreprise d’insertion n’aurait pas donné de
suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’entreprise d’insertion de l’un des engagements
prévus dans la présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de
l’aide financière par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’entreprise d’insertion.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’organisme et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
En cas de dépassement du seuil de minimis, et de contribution financière excédant le
coût des obligations de service public, le Département pourra demander un
remboursement de la quote-part équivalente.
Article 15 : Exécution
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Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental du BasRhin - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le

.

Pour l’Entreprise d’Insertion
Meinau Services
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean-Louis HUBER

Frédéric BIERRY
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SUBVENTIONS 2020 ENTREPRISES D'INSERTION

Entreprises
d'insertion

Territoire

E
U
R
O
M
E
T
R
O
P
O
L
E

ARASC
AUPORT'UNE
SCOPROBAT
NOVEA 67
ELSAU NET
ENVIE
ENVIE 2E
MEINAU SERVICES
REGIE CRENO
SISTRA
REGIE DES ECRIVAINS
EMI INTER
SCOP ESPACES VERTS
TOTAL

NORD

PRESTATERRE
INDUSTRIE SERVICE
TOTAL

OUEST

IDAL
COOPERATIVE FERME ST
ANDRE
ENTRAIDE EMPLOI
INDUSTRIE
ENVIRONNEMENT
TOTAL
LE BISTROT LE BARBU

SUD

GROUPE A5
TOTAL

TOTAL

PREVISIONNEL
2020

Premier
versement
70%

Soldes 30%

71 449 €
191 863 €
113 919 €
81 192 €
42 470 €
104 925 €
204 854 €
105 924 €
81 941 €
219 343 €
132 906 €
91 934 €
12 491 €
1 455 211 €
45 967 €
179 872 €
225 839 €
11 991 €

50 014 €
134 304 €
79 743 €
56 834 €
29 729 €
73 448 €
143 398 €
74 147 €
57 359 €
153 540 €
93 034 €
64 354 €
8 744 €
1 018 648 €
32 177 €
125 910 €
158 087 €
8 394 €

21 435 €
57 559 €
34 176 €
24 358 €
12 741 €
31 478 €
61 456 €
31 777 €
24 582 €
65 803 €
39 872 €
27 580 €
3 747 €
436 563 €
13 790 €
53 962 €
67 752 €
3 597 €

33 976 €

23 783 €

168 380 €

117 866 €

214 347 €
3 000 €
17 488 €
20 488 €

150 043 €
2 100 €
12 242 €
14 342 €

1 915 885 €

1 341 119 €

Solde avec
bonus

Bonus

5 400 €
1 800 €

21 435 €
97 559 €
34 176 €
24 358 €
12 741 €
39 478 €
85 456 €
35 040 €
40 582 €
123 803 €
41 872 €
30 580 €
3 747 €
590 826 €
19 190 €
53 962 €
73 152 €
5 397 €

71 449 €
231 863 €
113 919 €
81 192 €
42 470 €
112 925 €
228 854 €
109 187 €
97 941 €
277 343 €
134 906 €
94 934 €
12 491 €
1 609 474 €
51 367 €
179 872 €
231 239 €
13 791 €

10 193 €

837 €

11 030 €

34 813 €

50 514 €
64 304 €
900 €
5 246 €
6 146 €

4 800 €
7 437 €

55 314 €
71 741 €
900 €
5 246 €
6 146 €

173 180 €
221 784 €
3 000 €
17 488 €
20 488 €
2 082 985 €

574 766 €

40 000 €

8 000 €
24 000 €
3 263 €
16 000 €
58 000 €
2 000 €
3 000 €
154 263 €
5 400,00 €

167 100 €

741 866 €
EN/SAE/2020
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Subventions
2020

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi
2020L000065 SUBVENTION EI AVANCES 2020
Canton de STRASBOURG 1
Bénéficiaire
COOPERATIVE DE LA FERME ST ANDRE
COOPERATIVE DE LA FERME ST ANDRE
5 RUE SAINT LEON
67082 STRASBOURG CEDEX

ENVIE 2E ALSACE

6 RUE HERRADE
67200 STRASBOURG

Enveloppe : 30759
Objet

Canton de BISCHWILLER

PRESTA TERRE

ROUTE DE SCHIRRHEIM
67240 OBERHOFFEN SUR MODER

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Objet

Observations

34 813,00

228 854,00

263 667,00

Canton de STRASBOURG 1
Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000234
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

07/02/2020 17:23:30
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Coût du
projet en
euros

2020D000237
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
solidarité active (RSA°
2020D000228
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

51 367,00

Canton de BISCHWILLER

562

1/ 8

51 367,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi
2020L000065 SUBVENTION EI AVANCES 2020
Canton de HAGUENAU

Enveloppe : 30759

Bénéficiaire
INDUSTRIE SERVICE

ZI DE LA ZINSEL
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Objet

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

SCOP ESPACES VERTS
PAYSAGISTE CONSEILS
RUE DU TRAMWAY
67114 ESCHAU

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Objet

Observations

179 872,00

179 872,00

Canton de HAGUENAU
Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

2020D000233
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

07/02/2020 17:23:30
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Coût du
projet en
euros

2020D000235
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

Taux Subvention en
%
euros

Observations

12 491,00

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

563

2/ 8

12 491,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi
2020L000065 SUBVENTION EI AVANCES 2020
Canton de INGWILLER
Bénéficiaire
ASSOCIATION IDAL

6 RUE DE WEYER DRULINGEN
67320 DRULINGEN

Enveloppe : 30759
Objet

Canton de LINGOLSHEIM

EMI INTER

1 ALLEE DE FOULONS BP 73
67382 LINGOLSHEIM CEDEX

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Objet

Observations

13 791,00

13 791,00

Canton de INGWILLER
Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000232
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

07/02/2020 17:23:30
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Coût du
projet en
euros

2020D000236
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

94 934,00

Canton de LINGOLSHEIM

564

3/ 8

94 934,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi
2020L000065 SUBVENTION EI AVANCES 2020
Canton de MOLSHEIM
Bénéficiaire
LE BISTROT LE BARBU-LOCAVORE

5 RUE DES REMPARTS
67120 MOLSHEIM

Enveloppe : 30759
Objet

Canton de SAVERNE

ENTRAIDE EMPLOI
INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
1 RUE DE STEINBOURG
67700 MONSWILLER

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Objet

Observations

3 000,00

3 000,00

Canton de MOLSHEIM
Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000238
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

07/02/2020 17:23:30
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Coût du
projet en
euros

2020D000716
accompagnement
socioprofessionnel et
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

173 180,00

Canton de SAVERNE

565

4/ 8

173 180,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi
2020L000065 SUBVENTION EI AVANCES 2020
Canton de SCHILTIGHEIM
Bénéficiaire
ASSOCIATION REGIE DES ECRIVAINS

1 RUE VERLAINE SCHILTIGHEIM
67300 SCHILTIGHEIM

Enveloppe : 30759
Objet

Canton de SELESTAT

GROUPE A5

5 RUE DES TULIPES
67600 MUTTERSHOLTZ

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Objet

Observations

134 906,00

134 906,00

Canton de SCHILTIGHEIM
Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000239
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

07/02/2020 17:23:30
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Coût du
projet en
euros

2020D000231
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

17 488,00

Canton de SELESTAT

566
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17 488,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi
2020L000065 SUBVENTION EI AVANCES 2020
Canton de

Enveloppe : 30759
Bénéficiaire

SCOPROBAT

7 RUE DES EYZIES BP 30051
67020 STRASBOURG CEDEX 01

ASSOCIATION DE RECHERCHE ET
D ACTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE
27 RUE DE MOLSHEIM CS60052
67067 STRASBOURG CEDEX

CRENO ENTREPRISE ADAPTEE
CRENO
16 RUE HANNAH ARENDT
67200 STRASBOURG

MEINAU SERVICES
REGIE DE QUARTIER
46 AVENUE DE NORMANDIE
67100 STRASBOURG

07/02/2020 17:23:30
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Objet

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000223
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
2020D000221
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
2020D000229
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
2020D000227
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

113 919,00

71 449,00

97 941,00

109 187,00
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Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi
2020L000065 SUBVENTION EI AVANCES 2020
Canton de

Enveloppe : 30759
Bénéficiaire

ASSOCIATION ELSAU NET

52 RUE DE L UNTERELSAU
67200 STRASBOURG

NOVEA 67

4 RUE DE HAGUENAU
67000 STRASBOURG

SISTRA

56 RUE JEAN GIRAUDOUX
67200 STRASBOURG

ASSOCIATION ENVIE

6 RUE HERRADE
67200 STRASBOURG

07/02/2020 17:23:30
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Objet

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000225
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
2020D000224
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
2020D000230
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
2020D000226
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

42 470,00

81 192,00

277 343,00

112 925,00
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Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi
2020L000065 SUBVENTION EI AVANCES 2020
Canton de

Enveloppe : 30759
Bénéficiaire

SCOP AU PORT UNES

2 RUE D ALGER
67000 STRASBOURG

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Objet

Subvention
demandée en
euros

2020D000222
accompagnement
socioprofessionnel et de
l'encadrement technique des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)

Taux Subvention en
%
euros

Observations

231 863,00

TOTAL

Canton de

1 138 289,00

TOTAL

enveloppe 30759

2 082 985,00

TOTAL GENERAL

07/02/2020 17:23:30
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Coût retenu
en euros

2 082 985,00

569

8/ 8

Astre GS

CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
La Ville de Wissembourg
Sise 11, place de la République 67163 WISSEMBOURG CEDEX
Représentée par Monsieur Christian GLIECH, Maire,

,
d’autre part,

VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures

570

I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT Du BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subvention 2020.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Une avance de 6 300 € correspondant à 70% de la subvention 2020 vous sera versée
début 2020 après décision de la Commission Permanente.
Le solde de 2 700€ (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
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Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.

Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.

Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.

Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.
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IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
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Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour la Ville de Wissembourg
Le Maire,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Christian GLIECH

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
GRETA STRASBOURG EUROPE JOFFRE
Sise, 22 rue du Lixenbuhl 67402I ILLKIRCH Cedex
Représentée par Monsieur Pascal FREIDT, Chef d’Etablissement,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 30 000 € pour
l’année 2020.
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 21 000 € correspondant à 70% de la subvention sera versé après décision
de la Commission Permanente.
Le solde de 9 000 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
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des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service d’accès à l’Emploi au cours du 1 semestre
2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus
en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations
d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour le GRETA
Le Chef d’Etablissement Support,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Pascal FREIDT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association APOIN
Sise Z.I. du Ried – 11, rue du Ried 67590 SCHWEIGHOUSE sur MODER
Représentée par Monsieur Didier LUCES, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du
BRSA sur de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 23 500 € pour
l’année 2020. Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement
socioprofessionnel et l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion,
cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 16 450 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 7 050 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
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Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.
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IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
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montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Apoin
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Didier LUCES

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association BANQUE ALIMENTAIRE
Sise 9 rue de l’industrie - 67 400 ILLKIRCH-GRAFFESTADEN
Représentée par Monsieur Constant REIBEL, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 6 avril 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 107 480 € pour
l’année 2020 réparti comme suit :





22 500 € pour
technique des
l’Etat.
72 500 € pour
12 480 € pour

l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et
une participation au loyer
une aide fléchée sur le poste RHYSA

Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 75 236 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 32 244 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
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des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Banque Alimentaire
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Constant REIBEL

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association HUMANIS
Sise 7, rue du Héron 67 300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Monsieur Michel STEINECKER, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020

IL EST CONVENU CE QUI
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 79 000 € pour
l’année 2020 :
-

65 000 € au titre du chantier d’insertion, dont 33 633,94 € sont affectés à
l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique des salariés du
chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat. Cette affectation s’appuie sur
le taux d’ETP RSA en CDDI sur l’année de 33,82 ETP et le volume prévisionnel
des participants en CDDI dont 17,5 ETP BRSA, soit 51,74 %.

-

14 000 € au titre de l’animation départementale du réseau des associations de l’aide
humanitaire.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 55 300 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde d’un montant de 23 700 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à
l’examen du bilan intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au
Département pour le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
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des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
HUMANIS
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Michel STEINECKER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association MOBILEX
Sise 2, route de Soufflenheim 67660 BETSCHDORF
Représentée par Monsieur Yann PARISOT, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion en chargés de l’insertion professionnelle, sont financés
pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires
du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs
structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA, de
les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 18 000 € pour
l’année 2020.
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 12 600 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde d’un montant de 5 400 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen
du bilan intermédiaire (nombre de
bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au
Département pour le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
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Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
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rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
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convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
MOBILEX
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Yann PARISOT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’ARSEA « chantier d’insertion l’ile aux épis »
Sise 2, rue de Sélestat 67100 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Philippe RICHERT, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 35 000 € pour
l’année 2020;
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 24 500 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 10 500 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
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des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
chantier d’insertion
L’ile aux épis
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Philippe RICHERT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association CARITAS ALSACE / FEDERATION DE CHARITE
Sise 5, Rue Saint Léon 67082 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Jean-Marie SCHIFFLI, Président
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment l’application de l’article 10 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014 (CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019 (CD/2019/081)
votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date
du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a fixé
les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en lien avec
le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

chaque

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement des chantiers d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant
des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA sur
le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique
et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les
conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41 du 28 novembre
2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise en
œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les Exclusions et à
l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 6 avril 2020. Toutefois, son exécution
est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du Bas-Rhin d’un
exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin subventionnera
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les chantiers d’insertion à concurrence d’un montant de 102 366 € pour l’année 2020, dont
40 158,18 € sont affectés à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique
des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Cette affectation s’appuie sur le ratio entre le nombre de salariés BRSA et le nombre total de
salariés, fixé à 39,23 % de manière prévisionnelle. La part réelle affectée à l’opération FSE
sera calculée sur la réalisation 2019.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 71 656 € correspondant à 70% de la subvention sera versé après décision de
la Commission Permanente.
Le solde de 30 710 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour le
30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit
dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31 décembre
de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le montant des
subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser l’outil
Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA, de les
aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux offres
d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin
d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché
ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
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L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à informer
du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle utilise, ainsi
que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental
du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à
disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens internet,
etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme pourra
prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer du
bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements vis-à-vis
du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables dont
la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans, comptes
de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au plus tard
dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la
Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des
associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS
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Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association. Elle
a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer globalement
l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences professionnelles
acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des activités réalisées, les
conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes d’insertion
socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente
convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite convention, dès
lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en demeure envoyée par
le Département par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas
donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par le
Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
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En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le
Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de
demander éventuellement le reversement des sommes déjà mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin - Hôtel
du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au siège
du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Caritas Alsace / Fédération de Charité
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean-Marie SCHIFFLI

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association CHANTIER D’INSERTION EMMAUS MUNDOLSHEIM
Sise 4, rue du Général Rapp 67450 MUNDOLSHEIM
Représentée par Monsieur Francois RAIMBAULT, Président
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment l’application de l’article 10 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014 (CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019 (CD/2019/081)
votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date
du 3 avril 2020

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a fixé
les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en lien avec
le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

chaque

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures

620

I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant
des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA sur
le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique
et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les
conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41 du 28 novembre
2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise en
œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les Exclusions et à
l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin subventionnera
le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 71 000 € pour l’année 2020.
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 49 700 € correspondant à 70% de la subvention sera versé après décision de
la Commission Permanente.
Le solde de 21 300 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour le
30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit
dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31 décembre
de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le montant des
subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser l’outil
Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA, de les
aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux offres
d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin
d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché
ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
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Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à informer
du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle utilise, ainsi
que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental
du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à
disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens internet,
etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme pourra
prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer du
bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements vis-à-vis
du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables dont
la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans, comptes
de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au plus tard
dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la
Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des
associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation
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IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association. Elle
a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer globalement
l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service d’ Accès à l’Emploi au cours du 1 semestre 2020.
Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des activités
réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes d’insertion
socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente
convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite convention, dès
lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en demeure envoyée par
le Département par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas
donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par le
Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
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En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet subventionné, le
Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la subvention allouée et de
demander éventuellement le reversement des sommes déjà mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin - Hôtel
du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au siège
du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Chantier d’insertion Emmaüs Mundolsheim
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Francois RAIMBAULT

Frédéric BIERRY

625

.

CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association Centre Socio Culturel Victor SCHOELCHER
Sise 56, Rue du Rieth 67000 STRASBOURG
Représentée par Madame Marie-Louise VERNEDE, Présidente
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 19 500 € pour
l’année 2020.
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 13 650 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 5 850 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
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L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
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L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
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présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
CSC Victor Schœlcher
La Présidente,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Marie-Louise VERNEDE

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association EMMAUS CENTRE ALSACE
Sise 6, Place de la Gare 67750 SCHERWILLER
Représentée par Monsieur Jean MONTAVONT, Président
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 15 000 € pour
l’année 2020.
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 10 500 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 4 500 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil.
Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin d’exercice.
Article 6 : Obligations fiscales et sociales
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L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
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L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Accès à l’Emploi au cours du 1 semestre 2020.
Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
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Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Emmaüs Centre Alsace
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean MONTAVONT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association EMMAUS ETHILOC
Sise 6, Place de la Gare 67750 SCHERWILLER
Représentée par Monsieur Jean MONTAVONT, Président
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 17 773 € pour
l’année 2020.
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 12 441 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 5 332 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
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des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Accès à l’Emploi au cours du 1 semestre 2020.
Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Emmaüs Centre Alsace
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean MONTAVONT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association ENTRAIDE EMPLOI
Sise 1, Rue de Steinbourg 67700 MONSWILLER
Représentée par Monsieur Jean GILLOT, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 16 500 € pour
l’année 2020.
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 11 550 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 4 950 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA, de
les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
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offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
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Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service d’Accès à l’Emploi au cours du 1 semestre
2019. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus
en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations
d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Entraide Emploi
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean GILLOT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association HORIZON AMITIE
Sise 36 rue du Général Offenstein 67 100 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Mickael SCHMIDT, Président
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement des chantiers d’insertion SOLIBAT CUS et SOLIBAT ERSTEIN
et l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique des salariés
en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
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subventionnera les chantiers d’insertion à concurrence d’un montant pour l’année 2020
de :
- 60 000 € pour SOLIBAT CUS
- 21 250 € pour SOLIBAT ERSTEIN
dont 29 591,25 € sont affectés à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Cette affectation s’appuie sur le ratio entre le nombre de salariés BRSA et le nombre total
de salariés, fixé à 36,42 % de manière prévisionnelle. La part réelle affectée à l’opération
FSE sera calculée sur la réalisation 2019.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 42 000 € pour SOLIBAT CUS et 14 875 € pour SOLIBAT ERSTEIN
correspondant à 70% de la subvention sera versé après décision de la Commission
Permanente.
Le solde de 18 000 € pour SOLIBAT CUS et 6 375 € pour SOLIBAT ERSTEIN (soit un
maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan intermédiaire (nombre de
bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
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Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
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communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service d’Accès à l’Emploi au cours du 1 semestre
2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus
en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations
d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
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convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
HORIZON AMITIE
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Mickael SCHMIDT

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association IDEAL
Sise 6, rue de Weyer 67320 DRULINGEN
Représentée par Monsieur Jean MATHIA, Président,

,
d’autre part,

VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 20 200 € pour
l’année 2020.
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 14 140 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 6 060 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
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des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Accès à l’Emploi au cours du 1 semestre 2020.
Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
IDEAL
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean MATHIA

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE
Sise 5, avenue du Cimetière 67200 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Stéphane LANGHOFF, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du
BRSA sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par
l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 90 000 € pour
l’année 2020 ; dont 45 270 € sont affectés à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 63 000 € correspondant à 70% de la subvention sera versé après décision
de la Commission Permanente.
Le solde de 27 000 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
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L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
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L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Accès à l’Emploi au cours du 1 semestre 2020.
Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
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Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Les Jardins de la Montagne Verte
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Stéphane LANGHOFF

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association LIBRE OBJET
Sise 91, route des Romains 67200 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Fabien WEISS, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
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subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 22 500 € pour
l’année 2020, intégralement affectés à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 15 750 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 6 750 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
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L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.
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IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département, de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
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Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Libre Objet
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Fabien WEISS

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association SAVA
Sise 5, rue des Tulipes 67600 MUTTERLSHOLTZ
Représentée par Monsieur Jean-Paul SPIHLMANN, Président,

,
d’autre part,

VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 53 500 € pour
l’année 2020 :
-

-

41 500 € au titre de SAVA EENR dont la totalité est affectée à l’opération
d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement technique des salariés du
chantier d’insertion EENR, cofinancée par le FSE, l’Etat et le Département du HautRhin.
12 000 € au titre de SAVA JARDIN.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 37 450 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 16 050 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil. Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé
en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
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L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1er semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
SAVA
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean-Paul SPIHLMANN

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association SAVOIR et COMPETENCES EMPLOI
Sise 5, rue Denis Papin 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représentée par Monsieur Jean-Pierre HAUSER, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 38 160 € pour
l’année 2020, affecté au titre du fonctionnement général, à l’exception de
l’accompagnement et encadrement technique des salariés en insertion.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 26 712 € correspondant à 70% de la subvention sera versé après décision
de la Commission Permanente.
Le solde de 11 448 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil.
Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin d’exercice.

Article 6 : Obligations fiscales et sociales
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L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
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L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département, de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Savoir et Compétences Emploi
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Jean-Pierre HAUSER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association TREMPLINS
Sise 2, rue Saint Léonard 67600 SELESTAT
Représentée par Monsieur Daniel BROSSIER, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement des chantiers d’insertion « Tremplins Linge », « Tremplins
remparts», et l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique
des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera les chantiers d’insertion à concurrence d’un montant pour l’année 2020
de :
- 17 000 € pour Tremplins Linge
- 26 000 € pour Tremplins Rempart
Cette subvention est intégralement affectée à l’accompagnement socioprofessionnel et
l’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 11 900 € pour Tremplins Linge et 18 200 € pour Tremplins Rempart
correspondant à 70% de la subvention sera versé après décision de la Commission
Permanente.
Le solde de 5 100 € pour TREMPLINS Linge et 7 800 € pour TREMPLINS Remparts (soit un
maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan intermédiaire (nombre de
bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil.
Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
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des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Tremplins
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Daniel BROSSIER

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association UTILECO
Sise 84, Grand Rue -BP1- 67360 WOERTH
Représentée par Monsieur Frédéric WOEHREL, Président,
d’autre part,
VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin
a fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI),
en lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de
chaque année ;

12 000 allocataires du RSA soit 3 000

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment
les plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés
pour l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires
du RSA (BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs
structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement des chantiers
Bâtiments », et l’accompagnement
technique des salariés en insertion.

d’insertion
« Forêt »
socioprofessionnel et

« Femmes et
l’encadrement

Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant
des difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP
n°2005/41 du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du
Bas-Rhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.

II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
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subventionnera les chantiers d’insertion à concurrence d’un montant pour l’année 2020
de :
- 31 000 € pour le chantier « Forêt »
- 7 500 € pour le chantier « Femmes et Bâtiments »
dont 19 677,35 € sont affectés à l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement
technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancé par le FSE et l’Etat.
Cette affectation s’appuie sur le ratio entre le nombre de salariés BRSA et le nombre total
de salariés, fixé à 51,11 % de manière prévisionnelle. La part réelle affectée à l’opération
FSE sera calculée sur la réalisation 2019.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du
RSA sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par
l’Etat.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 21 700 € pour le chantier « Forêt » et 5 250 € le chantier « Femmes et
Bâtiments » correspondant à 70% de la subvention sera versé après décision de la
Commission Permanente.
Le solde de 9 300 € pour le chantier « forêt » et de 2 250 € pour le chantier « femmes
et bâtiments » (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département
pour le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation
de cette convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à
postuler aux offres d’emploi correspondant à leur profil.
Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse
être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité
du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée,
insertion de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses
engagements vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et
à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la
subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et
comptables dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant)
au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un
cadre budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du
Comité de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des
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comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999.
L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les
trois mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans
le cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Accès à l’Emploi au cours du 1 semestre
2020. Ce bilan mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les
compétences professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la
nature des activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats
obtenus en termes d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les
préconisations d’évolution de l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par
le Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière
par le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en
partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention
présentées ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Réussir
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Frédéric WOEHREL

Frédéric BIERRY
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CONVENTION FINANCIERE
ATELIERS et CHANTIERS D’INSERTION
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du Quartier
Blanc, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
d’une part,
ET
L’Association VETIS
Sise 20, rue de Hœnheim 67207 INIEDERHAUSBERGEN
Représentée par Monsieur Franscesco MARIN, Président,

,
d’autre part,

VU










Le code de l’action sociale et des familles ;
Le code général des collectivités territoriales ;
Le code du travail ;
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
La délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2014
(CP/201/59) ;
La délibération du Conseil Département du 25 juin 2018 (CD/2018/028) ;
La délibération du Conseil Départemental du 9 décembre 2019
(CD/2019/081) votant le budget prévisionnel 2020 ;
vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 avril 2020

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Lors de la séance plénière du 25 juin 2018 (CD/2018/028), le Département du Bas-Rhin a
fixé les objectifs 2018-2021 du Plan Départemental pour l’Emploi et l’Insertion (PDEI), en
lien avec le circuit court de l’emploi, qui s’articule autour des projections suivantes :
-

permettre la remise à la l’emploi de 12 000 allocataires du RSA soit 3 000 chaque
année ;

-

proposer d’ici 2021 une voie d’insertion à 8 000 allocataires du RSA notamment les
plus éloignés de l’emploi soit 2 000 chaque année.

A ce titre, les chantiers d’insertion chargés de l’insertion professionnelle, sont financés pour
l’accompagnement socio-professionnel et l’encadrement technique des Bénéficiaires du RSA
(BRSA) recrutés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans leurs structures
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I : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : Objet
L’objectif de la mission confiée à l’association est :
Le fonctionnement du chantier d’insertion, l’accompagnement socioprofessionnel
et l’encadrement technique des salariés en insertion.
Le chantier d’insertion a pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale.
Le volume des participants attendus est d’au moins 50 % de bénéficiaires du RSA
sur le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) conventionnés par l’Etat.
Le chantier d’insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives de ces personnes et organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. (cf. loi n° 2005-32 du
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la circulaire DGEFP n°2005/41
du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion).
Dispositions techniques
Le cadre général d’intervention du chantier d’insertion s’appuie sur le projet déposé par
l’association lors de sa demande de subvention, en termes d’accueil du public, d’activité,
d’organisation, d’encadrement et de budget. Toute modification significative dans la mise
en œuvre du projet doit être signalée au Service de l’Insertion et Lutte contre les
Exclusions et à l’Unité Territoriale de l’Action Médico-Sociale du territoire où est situé le
chantier.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, son
exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le Département du BasRhin d’un exemplaire signé par le Président de l’association.
Elle est conclue pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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II : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Article 3 : Montant de la subvention départementale annuelle
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, le Département du Bas-Rhin
subventionnera le chantier d’insertion à concurrence d’un montant de 60 000 € pour
l’année 2020, dont 31 998 € affectés à l’opération d’accompagnement socioprofessionnel
et d’encadrement technique des salariés du chantier d’insertion, cofinancée par le FSE et
l’Etat.
Cette affectation s’appuie sur le ratio entre le nombre de salariés BRSA et le nombre total
de salariés, fixé à 53,33 % de manière prévisionnelle. La part réelle affectée à l’opération
FSE sera calculée sur la réalisation 2019.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Un acompte de 42 000 € correspondant à 70% de la subvention sera
décision de la Commission Permanente.

versé après

Le solde de 18 000 € (soit un maximum de 30 %) sera versé suite à l’examen du bilan
intermédiaire (nombre de bénéficiaires du RSA recrutés) à adresser au Département pour
le 30/09/2020 au plus tard.

III : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Utilisation de la subvention
L’association s’engage à utiliser les fonds octroyés conformément à son objet social. Elle
s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet
décrit dans l’article 1er précité.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
dans ses articles 1 et 2 et de son budget prévisionnel entraînera la résiliation de cette
convention et le remboursement de la subvention accordée.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au 31
décembre de l’année en cours, l’association s’engage à rembourser au Département le
montant des subventions afférent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Public d’Insertion, il est demandé d’utiliser
l’outil Job Connexion au cours de l’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
de les aider si besoin, à s’inscrire, à publier leur CV sur cette plateforme et à postuler aux
offres d’emploi correspondant à leur profil.
Un bilan de l’utilisation de l’outil sera demandé en fin d’exercice.
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Article 6 : Obligations fiscales et sociales
L’association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou futures
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être
recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.
Article 7 : Responsabilités - assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité du
Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
Article 8 : Information et communication
L’association dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans tous les supports qu’elle
utilise, ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil
Départemental du Bas-Rhin sur les documents édités par l’association et par tout autre
moyen de communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de
calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion
de liens internet, etc).
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication du Conseil
Départemental.
Article 9 : Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s’assurer
du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements
vis-à-vis du Conseil Général.
Dans ces conditions, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à
faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la subvention
accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et comptables
dont la production serait jugée utile.
Article 10 : Obligations comptables
L’association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant) au
plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’association s’engage à adopter un cadre
budgétaire et comptable conforme au règlement no. 99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
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L’association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Conseil Départemental tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les trois
mois suivant leur désignation.

IV : DIVERS

Article 11 : Coordination – Evaluation
L’action de l’opérateur fait l’objet d’une évaluation annuelle qui permet de mesurer et
d’analyser les résultats obtenus, au regard des objectifs fixés avec le Département dans le
cadre des modalités de financement ;
Une réunion de bilan (dialogue de gestion) est organisée une fois par an par l’association.
Elle a pour fonction, sur présentation du bilan réalisé par l'association, d'évaluer
globalement l'action et de préconiser d’éventuelles évolutions ou adaptations.
er

Un bilan d’activité est transmis au Service Emploi au cours du 1 semestre 2020. Ce bilan
mentionne le nombre et les caractéristiques des participants, les compétences
professionnelles acquises, les démarches d’insertion sociale engagées, la nature des
activités réalisées, les conditions d’organisation de l’action, les résultats obtenus en termes
d’insertion socioprofessionnelle, les partenariats mobilisés, les préconisations d’évolution de
l’action.
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la vérification par le
Département de la réalisation des objectifs cités à l’article 1er.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er.
Article 14 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans
indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le versement de la subvention est
interrompu et un arrêté d’abrogation de l’arrêté attributif de subvention est alors notifié à
l’association.
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Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou à l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière par
le Département décrite ci-dessus, la demande de reversement en totalité ou en partie des
montants alloués et la non prise en compte des demandes de subvention présentées
ultérieurement par l’association.
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la pérennité de l’association et la
poursuite de ses activités, ou en cas de non-réalisation ou de report du projet
subventionné, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde prévu de la
subvention allouée et de demander éventuellement le reversement des sommes déjà
mandatées.
Article 15 : Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.
Article 16 : Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
Article 17 :
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à chaque
partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association
Vétis
Le Président,

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin,

Franscesco MARIN

Frédéric BIERRY
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000062 SUBVENTION ACI AVANCES 2020

Canton de SELESTAT
Bénéficiaire
ASSOC TREMPLINS

1 ALLEE THOMAS EDISON
67600 SELESTAT

Enveloppe : 30759
Coût du
projet en
euros

Objet

Canton de BISCHWILLER

ASSOCIATION MOBILEX MOBILITE
CONTRE L EXCLUSION
16 RUE COUTURIERE BP 10061
67242 BISCHWILLER CEDEX

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

17 000,00

Canton de SELESTAT

Objet

Observations

17 000,00

Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000185
Fonctionnement du chantier
d'insertion et de
l'accompagnement
socioprofessionnel des salariés
2017
TOTAL

06/02/2020 16:37:43
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Subvention
demandée en
euros

2020D000182
fonctionnement du Chantier d
insertion Tremplins Linges et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

18 000,00

Canton de BISCHWILLER
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18 000,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000062 SUBVENTION ACI AVANCES 2020

Canton de ERSTEIN
Bénéficiaire
ASSOCIATION HORIZON AMITIE

36 RUE DU GENERAL OFFENSTEIN
67100 STRASBOURG

Enveloppe : 30759

POLYVALENTE D INSERTION
11 RUE DU RIED
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Objet

Observations

21 250,00

21 250,00

Canton de ERSTEIN
Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000184
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
TOTAL

06/02/2020 16:37:43
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Subvention
demandée en
euros

2020D000181
fonctionnement du Chantier
d'Insertion Solibat Erstein et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés

Canton de HAGUENAU

APOIN ASSOCIATION ACTIVITE

Coût du
projet en
euros

Objet

TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

23 500,00

Canton de HAGUENAU
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23 500,00

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000062 SUBVENTION ACI AVANCES 2020

Canton de HOENHEIM

Enveloppe : 30759

Bénéficiaire
CHANTIER D INSERTION EMMAUS
MUNDOLSHEIM
4 RUE DU GENERAL RAPP
67450 MUNDOLSHEIM
ASSOCIATION VETIS

20 RUE DE HOENHEIM
67207 NIEDERHAUSBERGEN

Coût du
projet en
euros

Objet

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

ASSOCIATION SAVOIR ET
COMPETENCES EMPLOI
5 RUE DENIS PAPIN
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

06/02/2020 16:37:43
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D000166
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
2020D000165
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés en
insertion

Observations

71 000,00

60 000,00

TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

131 000,00

Canton de HOENHEIM
Enveloppe : 30759

Objet

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000168
fonctionnement du Chantier
d'Insertion porté par votre
association et de
l'accompagnement socioprofessionnel et encadrement
technique des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active
(RSA)

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

38 160,00
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DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000062 SUBVENTION ACI AVANCES 2020

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Bénéficiaire

Enveloppe : 30759
Objet

TOTAL

Canton de LINGOLSHEIM
Bénéficiaire
GRETA STRASBOURG
EUROPE
2 RUE LIXENBUHL CS 60050
67402 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Objet

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

30 000,00

30 000,00

Canton de LINGOLSHEIM
Enveloppe : 30759

Objet

Observations

38 160,00

Canton de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

2020D000167
fonctionnement du Chantier
d'Insertion J'OFFRE et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés

Canton de REICHSHOFFEN

UTILECO CHANTIERS

Coût du
projet en
euros

Enveloppe : 30759

TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000186
Chantier d'insertion Forêt

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

31 000,00

84 GRAND RUE
67360 WOERTH

06/02/2020 16:37:43
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0
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Commission permanente du 06/04/2020
2020L000062 SUBVENTION ACI AVANCES 2020

Canton de REICHSHOFFEN
Bénéficiaire

Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Objet

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D000187
Chantier Femmes et Bâtiments

Bénéficiaire
ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI

1 RUE DE STEINBOURG
67700 MONSWILLER

38 500,00

TOTAL

38 500,00

Canton de REICHSHOFFEN
Enveloppe : 30759

Objet

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000177
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
TOTAL

06/02/2020 16:37:43
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

7 500,00

Total bénéficiaire

Canton de SAVERNE

Observations

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

16 500,00

Canton de SAVERNE
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Canton de SCHILTIGHEIM
Bénéficiaire
ASSOCIATION HUMANIS ALSACE

7 RUE DU HERON
67300 SCHILTIGHEIM

Enveloppe : 30759
Objet

Canton de SELESTAT

ASSOCIATION IDEAL

6 RUE DE WEYER
67320 DRULINGEN
S A V A SECTION D AMENAGEMENT
VEGETAL D ALSACE
5 RUE DES TULIPES BP 1
67600 MUTTERSHOLTZ
COMMUNAUTE EMMAUS CENTRE
ALSACE

6 Place de l'Abbé Pierre
67750 SCHERWILLER

06/02/2020 16:37:43
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D000172
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
TOTAL

Bénéficiaire

Imputation : 6574 564

79 000,00

79 000,00

Canton de SCHILTIGHEIM
Enveloppe : 30759

Objet

Observations

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D000178
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
2020D000180
financement des chantiers
d'insertion portés par votre
association

20 200,00

2020D000179
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés

15 000,00

Observations

53 500,00

711

6/ 9

Astre GS

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
L650 Service Accès à l'Emploi

Commission permanente du 06/04/2020
2020L000062 SUBVENTION ACI AVANCES 2020

Canton de SELESTAT
Bénéficiaire
CHANTIER D'INSERTION EMMAUS ETHI

6 PLACE DE LA GARE
67750 SCHERWILLER
ASSOC TREMPLINS

1 ALLEE THOMAS EDISON
67600 SELESTAT

Enveloppe : 30759

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Objet

Subvention
demandée en
euros

Canton de

RHIN
9 RUE DE L INDUSTRIE
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
ARSEA

204 AVENUE DE COLMAR BP 10922
67029 STRASBOURG CEDEX 1

06/02/2020 16:37:43
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Objet

Observations

17 773,00

26 000,00

132 473,00

Canton de SELESTAT
Enveloppe : 30759

BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS

Taux Subvention en
%
euros

2020D000750
fonctionnement du chantier
d'insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
2020D000183
fonctionnement du chantier
d'insertion Tremplins Remparts et
accompagnement socio
professionnel des BRSA salariés
TOTAL

Bénéficiaire

Coût retenu
en euros

Imputation : 6574 564

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

2020D000169
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
2020D000176
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés en
inseriton

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

Observations

107 480,00

35 000,00
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Canton de

Enveloppe : 30759
Bénéficiaire

FEDERATION DE CHARITE CARITAS
ALSACE
5 RUE SAINT LEON
67082 STRASBOURG CEDEX
ASSOCIATION LIBRE OBJET

91 route des romains
67200 STRASBOURG
ASSOCIATION HORIZON AMITIE

36 RUE DU GENERAL OFFENSTEIN
67100 STRASBOURG
ASSOCIATION LES JARDINS DE LA
MONTAGNE VERTE
16 ROUTE DES ROMAINS
67200 STRASBOURG
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
VICTOR SCHOELCHER
56 RUE DU RIETH
67200 STRASBOURG

Objet

Coût du
projet en
euros

Subvention
demandée en
euros

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros

2020D000173
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
2020D000175
fonctionnement du chantier
d'insertion porté par votre
association

102 366,00

2020D000171
fonctionnement du Chantier
d'Insertion Solibat Cus et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
2020D000174
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés
2020D000170
fonctionnement du Chantier
d'Insertion et de
l'accompagnement social et
professionnel des salariés

60 000,00

TOTAL

06/02/2020 16:37:43
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Imputation : 6574 564
Observations

22 500,00

90 000,00

19 500,00

436 846,00

Canton de
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TOTAL

982 229,00

enveloppe 30759

TOTAL GENERAL

06/02/2020 16:37:43
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982 229,00
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SUBVENTIONS 2020
CHANTIERS D'INSERTION
Territoire
E
U
R
O
M
E
T
R
O
P
L
E

Horizon Amitiés (Solibat CUS)

60 000 €

Humanis

79 000 €
102 366,00 €

71 656 €

30 710 €

Les Jardins de la Montagne Verte

90 000 €

Libre objet

22 500 €

63 000 €
15 750 €
24 500 €
500 504 €
11 550 €
14 140 €
25 690 €
10 500 €
12 441 €
37 450 €
14 875 €
11 900 €
18 200 €

27 000 €
6 750 €
10 500 €

Vetis

60 000 €

Emmaüs Mundolsheim

71 000 €

Greta Strasbourg Europe Joffre
Savoir et Compétences Emploi
Banque alimentaire
CSC Schœlcher

SUD

CARITAS (3 chantiers)

38 160,00 €
107 480,00 €

L'ile aux epis ARSEA

35 000 €
715 006 €

Entraide Emploi

16 500 €

Ideal

20 200 €
TOTAL

36 700 €

Emmaüs Centre Alsace

15 000 €

Emaüs Ethiloc

17 773 €

Sava

53 500 €

Horizon Amitié (Solibat Erstein)

21 250 €

Tremplins Linge services

17 000 €

Tremplins Remparts

26 000 €

TOTAL

NORD

30 000,00 €

19 500,00 €

TOTAL
OUEST

Subvention
2020

Premier versement
70%
42 000 €
49 700 €
21 000 €
26 712 €
75 236 €
13 650 €
42 000 €
55 300 €

Chantiers d'insertion

150 523 €

18 000,0 €
21 300,00 €
9 000,00 €
11 448,00 €
32 244,00 €
5850
18 000,00 €
23 700 €

214 502 €
4 950 €
6 060 €
11 010,00 €
4 500 €
5 332 €
16 050 €
6 375 €
5 100 €
7 800 €

45 156,90 €

7 500 €

105 366 €
16 450 €
12 600 €
21 700 €
5 250 €

80 000 €

56 000 €

24 000 €

6 300 €
6 300 €

2 700 €

TOTAL

9 000 €
9 000 €

2 700 €

TOTAL

991 229 €

693 860 €

297 369 €

Apoin

23 500 €

MOBILEX

18 000 €

UTILECO

31 000 €

UTILECO Chantier femmes
TOTAL
NORD

Solde 30%

Ville de Wissembourg

EN/SAE/2020
715

7 050 €
5 400 €
9 300 €
2 250 €

DEPARTEMENT+DU+BAS-RHIN
A630 Service Emploi
2020L000130 SUBVENTION VILLE DE WISSEMBOURG 2020
Canton de WISSEMBOURG
Bénéficiaire
COMMUNE DE WISSEMBOURG

PLACE DE LA REPUBLIQUE
67160 WISSEMBOURG

Enveloppe : 46947

Imputation : 65734 564

Coût du
projet en
euros

Objet

Subvention
demandée en
euros

2020D000188
fonctionnement du chantier
d'insertion des remparts de la
commune de Wissembourg.

Taux Subvention en
%
euros

Observations

9 000,00

TOTAL

Canton de WISSEMBOURG

9 000,00

TOTAL

enveloppe 46947

9 000,00

TOTAL GENERAL

26/02/2020 09:45:43
ANNEXE RAPPORT | 1.0.0

Coût retenu
en euros

9 000,00
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Convention financière

Entre :
Le Département du Bas-Rhin, représenté par le Président du Conseil Départemental du BasRhin dûment habilité et au vu de l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin en date du 6 avril 2020.
ci-après dénommé « le Département »,
Et
L'association AVA habitat et nomadisme dont le siège social se situe à la Maison des
Associations – 20, rue des Tuileries à 67460 SOUFFELWEYERSHEIM, représentée par son
Président, ci-après désignée « le bénéficiaire », d’autre part.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD), adopté par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le 2 novembre
2015 (CD/2015/110),
Vu l’arrêté pris par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du 6 avril
2020.
Vu le Règlement Financier du Département du Bas-Rhin.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le plan départemental d'action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) 2015-2020 a permis de repérer sur l'ensemble du territoire
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départemental environ 450 familles dans une cinquantaine de communes, vivant sur 86 sites
d'habitat précaire, inadapté, voire insalubre (recensement 2017).
Depuis 15 ans, le Département soutient l’intervention de l’association AVA Habitat et
Nomadisme, en lien avec les Communes concernées, sur les sites accueillant des nomades
sédentarisés ou auprès de ménages isolés et très défavorisés : aide pour des travaux
d'urgence (électrification, adduction d'eau, assainissement, etc.), pour des relogements
d'urgence (dans des modules d'habitation, des habitations légères de loisirs, etc.) et pour la
création de logements adaptés (logements sociaux, auto-construction ou autoréhabilitation)
ou de terrains familiaux.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le Département s'engage à apporter une aide financière pour la réalisation d’une opération
d’amélioration de l’habitat d’un ménage très défavorisé consistant au raccordement
électrique d’un mobile home 4 saisons et de son extension.
La subvention du Département devra uniquement être employée pour réaliser le projet tel
que précisé ci-avant.
Le Département n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide départementale
2.1. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des
parties et prendra fin avec le versement du solde de la subvention ou les éventuels
reversements des indus.
2.2. Le programme d’investissement d’AVA habitat et nomadisme devra être achevé et la
demande de solde envoyée au Département au plus tard dans les 2 ans suivant la fin de
l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée.
A défaut d’effectuer la demande de versement du solde dans le délai susvisé, le solde de la
subvention sera automatiquement annulé.

Article 3 : Détermination du montant éligible
Le coût total éligible de l’action est de 2 729,00 €
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Article 4 : Détermination de la contribution fi nancière
L’aide financière du Département du Bas-Rhin au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er
s'élève à la somme maximale totale de 1 638,00 €, dans la limite de 60% du montant total
estimé des coûts éligibles.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.
Le montant total versé est calculé au prorata de la réalisation effective de l’opération.

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
- 70% soit 1 146 € à la signature de la présente convention, une fois la délibération
exécutoire,
- le solde au vu du bilan qualitatif et financier de l’action.

Article 6 : Justificatifs
La demande de solde est accompagnée :
-

d’un compte-rendu financier, certifié exact par le responsable légal et par le trésorier
ou l’expert-comptable, équilibré en dépenses et en recettes et détaillé par exercice
en cas de projet pluriannuel. Il retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour
l'exécution des obligations prévues dans la présente convention.

Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
-

-

à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou
toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la
subvention précisé à l’article 1er.
à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice comptable du
bénéficiaire, un bilan et un compte de résultat, conformes au plan comptable général
révisé, certifiés conformes par le président ou par le commissaire aux comptes si sa
désignation est obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de mise en
œuvre le programme d’action / d’investissement.
à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède
153 000 euros, un commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D
612-5 du Code du commerce);
à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant
étant que précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisée par le
Conseil Départemental.
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Article 7: Obligations à la charge du bénéficiaire de l’aide financière
Le bénéficiaire s'engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à
l’article 1er ;

-

à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une
autre personne juridique ;

-

à faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation de l’objet
défini à l’article 1er, notamment par l'accès aux documents administratifs et
comptables.

Article 8 : Information et communication
L’organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s’engage à informer du soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin dans
tous les supports qu’il utilise ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype du Conseil Départemental
du Bas-Rhin sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de
communication adapté à la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à
disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet,
etc.). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’organisme
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la communication du Conseil
Départemental.
Le Département devra être informé de toute manifestation publique organisée dans le
cadre du projet soutenu.

Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que
soit la cause, avoir pour effets :
-

la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.

Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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Article 10 : Résiliation
10.1. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou
l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
10.2. Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée à la présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la
notification de la résiliation dûment motivée.
10.3. Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du
bénéficiaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois
mais sans versement d'indemnités.

Article 11 : Avenant
Sans préjudice de l’article 4, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant
signé par le Département et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 12 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les cocontractants élisent
domicile au siège du Département.

Fait à Strasbourg, le ……………………………..

Pour le bénéficiaire,
Le Président de l’association
AVA habitat et nomadisme

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental

Patrick MACIEJEWSKI

Frédéric BIERRY
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Arrondissement de Territoire Nord
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Bénéficiaire
ASSOCIATION AVA HABITAT ET
NOMADISME
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Enveloppe : 45520

Imputation : 20422 72

Coût du
projet en
euros

Objet

Subvention
demandée en
euros

2020D000860
financement du raccordement
électrique d'un mobile home 4
saisons et de son extension pour
une famille très défavorisée sur le
territoire de la commune de
Kaltenhouse.

1 638,00

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros
1 638,00

TOTAL

Canton de BISCHWILLER

1 638,00

TOTAL

Arrondissement de Territoire Nord

1 638,00
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TOTAL

Arrondissement de Territoire Nord
Canton de INGWILLER
Bénéficiaire
COMMUNE D INGWILLER

85 RUE DU GENERAL GOURAUD
67340 INGWILLER
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1 638,00

enveloppe 45520

Enveloppe : 46941

Imputation : 204142 72

Coût du
projet en
euros

Objet

Subvention
demandée en
euros

2020D001057
l'étude en faveur de l'installation
d'un assainissement autonome
regroupé sur un site d'habitat
précaire.

975,00

Coût retenu
en euros

Taux Subvention en
%
euros
975,00

TOTAL

Canton de INGWILLER

975,00

TOTAL

Arrondissement de Territoire Nord

975,00
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TOTAL

975,00

enveloppe 46941

TOTAL GENERAL
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2 613,00
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Frédéric BIERRY
Ci-après dénommé le Département du Bas-Rhin
ET
Alsace 20, Télé SAS, éditeur d’Alsace 20, chaîne de télévision régionale de
proximité, diffusée par le câble, dont le siège est situé 333A avenue de
Colmar Strasbourg (67100), représentée par son Président, Monsieur
Dominique FORMHALS
Ci-après dénommée Alsace 20

Il est convenu ce qui suit.
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Préambule
Vu le règlement de la Commission européenne n°360/2012, en date du 25 avril 2012,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
Européenne aux aides "de minimis" accordées à des entreprises fournissant des services
d'intérêt économique général ;
Vu l’article L 1426-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la Loi n°861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de
télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne
terrestre ou par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel. La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la
personne morale à laquelle est confié le service un contrat d’objectifs et de moyens
définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour
une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue
avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. » ;
Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1896, modifiée, relative à la liberté de
communication ;
Vu la convention conclue entre la S.A.S.A. Télé et le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en
date du 25 novembre 2008 modifiée par les avenants des 20 octobre 2009, 24 mai 2013
et 15 avril 2014 permettant à la S.A.S. A. Télé de diffuser en clair par voie hertzienne
terrestre en mode numérique sur le territoire de l'Alsace ;
Vu le règlement financier du Département ;
Il est en conséquence convenu ce qui suit par la présente convention :

Article 1 : Objet de la convention d'objectifs et de moyens
La présente convention s'inscrit dans la volonté d'offrir aux citoyens une information
locale de proximité.
Elle a pour objet de définir et de préciser les missions de service public et d'intérêt
général confiées par le Département du Bas-Rhin à la chaîne Alsace 20 ainsi que les
modalités de contributions financières du Département du Bas-Rhin.
Le Département s’engage à apporter une aide financière en compensation des missions
de service public au titre de l’exercice du service d’intérêt économique général de
diffusion télévisuelle de l’information locale, que le bénéficiaire s’engage à assurer à sous
sa responsabilité.

Article 2 : Missions de service public confiées par le Département à
Alsace 20
Alsace 20 est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie
hertzienne en mode numérique autorisé par la convention signée avec le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel le 25 novembre 2008 et modifiée par les avenants des 20
octobre 2009, 24 mai 2013 et 15 avril 2014.
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Alsace 20 est titulaire des fréquences TNT en Alsace pour les deux émetteurs de
Strasbourg et Mulhouse, ainsi que 14 réémetteurs sur l'ensemble de l'Alsace. La chaine
est également diffusée sur le câble et l'ensemble des "box" ADSL.
Alsace 20 s'engage à réaliser les missions de service public au bénéfice du Département
du Bas-Rhin énoncées ci-après, étant précisé qu'elle assure la pleine responsabilité
éditoriale de la chaine conformément à la législation en vigueur et à la convention
conclue avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel :
-Alsace 20 est chargée de traiter l'actualité du territoire qu'elle couvre,
-Elle assure la permanence de service public de diffusion,
-Elle assure un service de proximité à travers la volonté d'atteindre tous les publics,
-Elle contribue au pluralisme de l'information locale,
-Elle informe et rend compte de la vie économique et sociale du territoire.
Article 2.1 : Obligation de production et de programmation
Alsace 20 s'engage à :
-

assumer la responsabilité éditoriale de ses programmes et émissions télévisés et
veiller à la fiabilité des informations diffusées notamment celles ayant trait au
Département.

-

répondre du contenu de toutes les émissions qu’elle diffuse.

-

préparer et réaliser des programmes et émissions comportant des obligations de
service public et répondant aux exigences suivantes :
o

incarner l’identité des territoires bas-rhinois en contribuant à sa cohérence.
A cette fin Alsace 20 veillera à retranscrire les spécificités de chaque
territoire du Bas-Rhin, que ces spécificités soient économiques, sociales,
sociétales, environnementales ou liées à l’aménagement du territoire ;

o

à remplir une mission d’éducation et d’information concernant les
différents aspects de la vie locale bas-rhinoise et la diversité des territoires
du Bas-Rhin ;

o

à aborder et traiter des thèmes qui concernent la vie des citoyens avec la
volonté d’atteindre tous les publics en leur offrant un espace d’expression
où les problèmes pratiques de la vie courante seront privilégiés ;

o

à valoriser à travers les programmes définis conjointement le Bas-Rhin,
ses territoires et ses habitants ;

o

Les programmes se composent notamment de journaux télévisés,
d’émissions et des magazines thématiques et d’informations, relatifs
notamment à des sujets de services de proximité développés en
vidéographie.
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Article 2.2 : Mobilisation de Moyens
A côté des ressources liées à la présente convention, Alsace 20 cherchera à développer
des recettes propres, elle a donc la liberté dans la limite de la législation pour développer
différentes formes de ressources : publicité, parrainage, coproduction, ventes d'espaces…
L'ensemble de ces ressources complémentaires doit concourir à l'accroissement et à la
diversité de la production d'Alsace 20 sans dénaturer pour autant la fonction de service
public d'information locale qui constitue sa vocation principale.
Alsace 20 pourra conclure des accords dans le même esprit de service public avec
d'autres collectivités territoriales.
Article 2.3 : Déontologie
Conformément à la législation et à la convention conclue avec le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel, la gestion d’un organe d’information impose des règles déontologiques qui
garantissent l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que
l’expression pluraliste des courants de pensée ou d’opinion. Alsace 20 s’engage à
respecter ces règles, et notamment les consignes du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
en période électorale.
Article 2.4 : Constitution d'un patrimoine audiovisuel
Les programmes réalisés sont conservés et archivés en tant qu'éléments constitutifs de
la mémoire du Département du Bas-Rhin. Cette fonction patrimoniale est l'un des
objectifs assignés à Alsace 20 qui reste propriétaire de ces images et en détient à ce titre
les droits.
Alsace 20 donne la possibilité d'utiliser librement les images et vidéos notamment "Le
tour des cantons" sur les supports du Département du Bas-Rhin.

Alsace 20 cède, à titre non exclusif, les droits d'utilisation (représentation par
télédiffusion) des programmes réalisées (reportages et émissions ayant trait à l'actualité,
aux missions, activités et dispositifs du Département) sur supports MP4 ou MOV pour le
monde entier (diffusion sur internet), par tout moyen et sous toutes formes, de façon
temporaire ou pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle selon la
loi française et les conventions internationales liant la France.

Article 3 : Définition des engagements du Département du Bas-Rhin
Le Département du Bas-Rhin s'engage à verser la somme totale maximale de 170
000,00 euros pour la durée de la convention. Le montant s'entend toutes taxes
comprises. Ce montant est un plafond non susceptible de révision.
Pour la présente convention l'ordonnateur est Monsieur le Président du Département du
Bas-Rhin, et le comptable assignataire, Monsieur le Payeur Départemental.
Le montant annuel fera l'objet d’un seul versement par le Département du Bas-Rhin à la
signature de la convention.
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Article 4 : Contrôle et interruption ou reversement de l’aide financière
Alsace 20 s'engage à fournir au Département du Bas-Rhin un rapport d'activités annuel
lui permettant de s'assurer du respect par Alsace 20 des missions de service public qui lui
incombe.
Le bénéficiaire s'engage par ailleurs :
o à fournir un compte-rendu quantitatif et qualitatif certifié par le responsable légal ou
toute personne habilitée, attestant de la conformité des dépenses à l’objet de la
subvention ;
o à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable du bénéficiaire, un
bilan et un compte de résultat, conformes au plan comptable général révisé, certifiés
conformes par le Président ou par le commissaire aux comptes si sa désignation est
obligatoire, ainsi que le rapport d'activité de l’année de mise en œuvre le programme
d’action / d’investissement ;
o à désigner, si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153
000 euros, un commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du
Code du commerce) ;
o à informer le Département de l’ouverture de toute procédure de redressement ou
liquidation judiciaire le concernant et de toute cession de créance le concernant étant que
précisé qu’une telle cession devra être préalablement autorisée par le Conseil
Départemental.
Par ailleurs, les parties signataires procèdent de manière annuelle à l'évaluation des
prévisions d'évolution des activités de service public de la chaine pour l'année suivante.
Enfin, Alsace 20 s'engager à faciliter le contrôle et l'accès aux documents administratifs
et comptables pour les représentants du Département du Bas-Rhin.
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
-l'interruption du versement de l'aide financière du département ;
-la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
-la non prise en compte des demandes d'aide financière ultérieurement présentées par le
bénéficiaire.
Le Département en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 5 : Durée et date d'effet
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des
parties et prendre fin en décembre 2020.
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Article 6 : Modification et fin de convention
Article 6.1 : Modification de la convention
La définition des missions de service public pourra évoluer à la demande du Département
du Bas-Rhin. Cette demande devra être adressée à Alsace 20 par lettre recommandée
avec accusé de réception, qui disposera d'un délai d’un mois pour répondre.
En cas d'acceptation par Alsace 20, l'évolution des missions de service public sera actée
par voie d'avenant à la présente convention.
Toutefois, les parties conviennent que la demande d'évolution ci-dessus visée ne pourra
avoir pour effet de remettre en cause l'économie générale de la présente convention ni
l'indépendance éditoriale d'Alsace 20, ni ses engagements conventionnels avec le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel.
Article 6.2 : Résiliation pour faute d’Alsace 20
La présente convention pourra être résiliée pour faute d'Alsace 20 en cas de
manquements graves et répétés à l'exécution des missions de service public de la part
d'Alsace 2 ainsi qu'en cas d'inexécution des engagements de la part du Département.
Cette résiliation ne prendra effet que si Alsace 20 ne remédie pas aux conséquences de
cette faute ou de ces manquements dans un délai de 3 mois à compter de la réception de
la mise en demeure du Département du Bas-Rhin adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 6.3 : Résiliation à l'initiative de la collectivité pour la préservation de
l’intérêt général
Le Département du Bas-Rhin pourra résilier la présente convention de façon anticipée.
La décision de résiliation sera notifiée à Alsace 20 par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Article 6.4 : Résiliation en cas de liquidation judiciaire
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de mise en situation de
liquidation judiciaire d'Alsace 20, avec préavis d’un mois.
Article 6.5 : Résiliation en cas de rupture de la convention CSA
La présente convention sera résiliée sans préavis ni formalité en cas de résiliation de la
convention conclue par Alsace 20 avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.
Article 6.6 : Règlement des différends
En cas de difficultés portant sur l'application ou l'interprétation de la présente
convention, les parties d'engagent à rechercher un règlement de leurs différends à
l'amiable. Tout litige qui n'aurait pas trouvé de solution amiable sera porté devant le
tribunal administratif de Strasbourg.
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Fait à Strasbourg, le 06 avril 2020
En deux exemplaires originaux.

Pour le Département du Bas-Rhin,

Pour la chaine Alsace 20,

Frédéric BIERRY
Président

Dominique FORMHALS
Président
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Arrêté du 7 avril 2020

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

2020L000174 SUBVENTION ALSACE 20

DEPARTEMENT 67

A510 Direction de la
Communication

2020L000174 SUBVENTION ALSACE 20

Bénéficiaire
A TELE ALSACE 20
333A AVENUE DE COLMAR
67000 STRASBOURG

Coût du projet
en euros

Objet

Coût éligible
en euros

Subvention
en euros

2020D001823
subvention de fonctionnement au titre de l'année 2020

170 000,00

170 000,00

Total lot : 2020L000174 DEPARTEMENT 67

170 000,00

170 000,00

770

Enveloppe

45790

Imputation

6574 023

Arrêté du 7 avril 2020

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

A510 Direction de la Communication

2020L000174 SUBVENTION ALSACE 20

Imputation

Montant proposé

6574

170 000,00

Total lot :

170 000,00
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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS 2020 ENTRE
L’AMICALE DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
ET LE DEPARTEMENT DU BAS RHIN
ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg – Place du
Quartier Blanc, représenté par Monsieur Frédéric Bierry, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ci-après désigné par les termes “le Département”
D’une part,
ET

L’association « Amicale du Personnel du Département du Bas-Rhin » dont le
siège est à Strasbourg – Place du Quartier Blanc, représentée par Monsieur
Benoît MILLIOT, son président en exercice, ci-après désigné par les termes
“l’Association”
D’autre part,

VU

•

Le code général des collectivités territoriales ;

•

Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;

•

Les lois du 13 juillet 1983 et du 2 février 2007, relatives à la modernisation de la
fonction publique ;

•

Les lois du 26 janvier 1984 et du 19 février 2007 relatives à la fonction publique
territoriale ;

•

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires ;

•

La convention cadre 2019-2022 approuvée lors de l’assemblée plénière du
Conseil Départemental le 13 décembre 2018.
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PREAMBULE
La convention cadre 2019-2022 conclue entre le département et l’Amicale approuvée par
délibération du Conseil départemental du 13 décembre 2018 stipule que :
Dans la continuité de la réflexion engagée par la convention d’objectifs quadriennale
adoptée en 2018, le Conseil Départemental et l’Association souhaitent faire évoluer leurs
interventions en prenant en compte le périmètre et les bénéficiaires de leurs
interventions :
-

La territorialisation renforcée de nos interventions induit une implantation de la
majorité de nos effectifs sur le territoire, au plus près des besoins des Bas-Rhinois.

-

Le contexte économique contraint et qui perdure, engendre de nouvelles difficultés
dans l’équilibre du budget départemental, mais également dans celui de ses agents.
L’action conjointe du Département et de son l’Association doit aujourd’hui s’inscrire
dans cette double responsabilité, d’accroître l’accessibilité géographique et financière
des prestations développées par l’Association.

-

L’enquête de satisfaction sur le dispositif d’action sociale réalisée auprès des agents
en début d’année 2014 a montré un taux de satisfaction important et a permis
également de dégager des axes d’amélioration.

-

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles a créé les métropoles et donné à Strasbourg le statut
d’Eurométropole et les projets de loi relatifs respectivement à la délimitation des
régions et portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoyant une
nouvelle délimitation des régions préconisent une nouvelle répartition des
compétences entre les collectivités. Cette nouvelle répartition aura des incidences
fortes sur les effectifs du département et par voie de conséquence sur les adhérents à
l’amicale. Il conviendra d’adapter la présente convention aux évolutions.

Dans ce contexte, le Département et l’Association souhaitent contractualiser un nouveau
mode de collaboration, destiné à développer l’offre de prestations à destination des
agents du département et de leurs familles, à optimiser la gestion comptable de
l’association et la participation départementale à son équilibre.
Suite à un travail collaboratif des responsables de l’Association et de la DRH, des
orientations ont été retenues pour une durée de quatre ans. Elles sont, déclinées en
actions opérationnelles chaque année.
L’atteinte de ces objectifs partagés par l’association et le Département sera évaluée
annuellement, par le biais d’une revue des indicateurs quantitatifs et qualitatifs présentés
par l'Association.
Chaque année, une convention d’objectifs traduira ainsi les modalités d'intervention
financière du département du Bas-Rhin, sur la base d’une part fixe et d’une part variable,
déterminée au regard du degré d’atteinte des objectifs contractualisés dans le cadre de la
convention d’objectifs annuelle.

Les orientations présentées dans la convention cadre 2019-2022 sont:
a. favoriser le sentiment d’appartenance à la collectivité et à son amicale du
personnel, ainsi que la solidarité et la cohésion, par l’organisation d’actions
collectives et fédératrices et veiller au développement du nombre d’adhérents
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b. contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des amicalistes en adaptant l’offre
de prestations et en assurant son accessibilité, notamment pour les familles aux
revenus modestes, grâce à une politique tarifaire attractive
c.

accroître les offres de l’Amicale sur le département

d. développer une communication ciblée et concrète, thématique et de proximité
visant à renforcer l’accompagnement des amicalistes en créant les supports et outils
d’information adaptés
e. développer un pilotage et une gestion optimum de l’activité de l’Association

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention vise à définir, pour 2020, les objectifs annuels poursuivis par
l’Amicale du personnel du Département du Bas-Rhin, dans le respect des orientations
définies par la convention-cadre fixée pour quatre ans conclue entre l’Association et le
Département.
Elle définit également les modalités d’intervention du Département dans l’action de
l’Association.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2020 et prendra fin en tout état de
cause au 31 décembre 2020.
Toutefois, son exécution est soumise à la condition suspensive de la réception par le
Département du Bas-Rhin d’un exemplaire signé par le Président de l’Association.

ARTICLE 3 : FIXATION DES OBJECTIFS 2020
3.1 Favoriser le sentiment d’appartenance à la collectivité et à son amicale du
personnel
Favoriser le sentiment d’appartenance à la collectivité et à son amicale du personnel,
ainsi que la solidarité et la cohésion, par l’organisation d’actions collectives et
fédératrices et veiller au développement du nombre d’adhérents.

Objectif 1 : Veiller au développement des adhérents à l’Association
N°
1.1

Action
Développer le nombre d’adhérents
actifs à l’Association et conserver
à minima le taux d’adhésion actuel

Indicateur
Echéance
Maintien
du
taux Décembre 2020
d’adhésion de 2019 à
minima (au prorata du
nombre
d’agents
présents
dans
la
collectivité
au
31/12
(chiffre fourni par la
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1.2
Maintenir la proportion des actifs
parmi
les
bénéficiaires
de
prestations de l’Amicale

1.3

Poursuivre l’amélioration de la
connaissance
des
motifs
de
résiliation des adhésions pour faire
évoluer l’offre de l’Amicale

DRH)
Proportion d’actifs parmi
les
bénéficiaires
des
prestations de l’Amicale.
Présenter
les
taux
actifs/retraités dans le
bilan annuel
Analyse des motifs de
résiliations d’adhésions

Décembre 2020

Décembre 2020

Réalisation
d’un
questionnaire
pour
connaître les motifs de
résiliation

Objectif 2 : Organiser des actions collectives
N°
2.1

2.2

Action
Organiser
des
moments
de
rencontres
réunissant
les
adhérents
et
favorisant
les
échanges
Poursuivre le développement des
outils de suivi des adhérents
participant aux actions pour une
analyse plus qualitative et étudier
la possibilité de croisement des
données gérées dans le logiciel
avec
les
données
gérées
manuellement.

Indicateur
Minimum
de
rencontres / an

Echéance
Fin 2020
12

Précisions sur le profil
des
participants
(catégorie,
âge,
résidence)
Proportion d’adhérents ne
participant
à
aucune
action
et
d’adhérents
participant à plusieurs
actions
Améliorer
l’analyse
qualitative du profil des
adhérents
et
des
prestations utilisées.

Fin 2020

3.2 Conforter le pouvoir d’achat des amicalistes
Conforter le pouvoir d’achat des amicalistes en optimisant l’utilisation de l’offre, en
proposant des prestations adaptées et en maintenant une politique tarifaire attractive.
Accroître les offres de l’Association sur le département.

Objectif 3 : Améliorer les offres vacances
N°
3.1

Action
Proposer
une
offre
complémentaire à celle du CNAS
qui favorise les départs en

Indicateur
Echéance
Une proposition d’offre
Décembre 2020
assortie d’une évaluation
du coût budgétaire et mise
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vacances, tienne compte du QF et
bénéficie au plus grand nombre
d’adhérents

en œuvre
l’année

au

long

de

Objectif 4 : Améliorer le pouvoir d’achat des agents
N°
4.1

Action
Négocier
des
réductions
sur
présentation de la carte de
l’Association dans les commerces,
services, loisirs sur les territoires

Indicateur
Poursuivre
le
développement
des
conventions et améliorer
la communication sur ces
avantages

Décembre 2020

3.3 Développer une communication ciblée et concrète, thématique et de
proximité
Développer une communication ciblée et concrète, thématique et de proximité visant à
renforcer l’accompagnement des amicalistes en créant les supports et outils d’information
adaptés.

Objectif 5 : Adapter l’information aux publics et rapprocher l’information des
territoires (orientation c)
N°
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Action
Contribuer
à
la
newsletter
commune à tous les acteurs de
l’action sociale
Améliorer l’information vers les
agents des collèges
Améliorer l’information des agents
retraités ou n’ayant pas accès à
Internet
Maintenir les permanences en
territoire à l’aide des moyens de
décharge supplémentaires alloués
pour développer l’accès aux offres
pour les agents en territoire
Développer
la
promotion
de
l’Amicale auprès des assistants
familiaux
Développer la communication pour
permettre
une
meilleure
connaissance de l’ensemble de
l’offre

Indicateur
3 à 4 newsletter / an

Echéance
Fin 2020

Poursuivre l’affichage des
informations
dans
les
collèges
Mener une
communication adaptée à
ce public
Permanence
périodique
(à minima mensuelle)

Fin 2020

Mener
une
communication adaptée à
ce public
Communiquer
sur
l’ensemble
de
l’offre
proposée par l’Amicale

Fin 2020

Fin 2020

Fin 2020

Fin 2020
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Objectif 6 : Développer de nouvelles actions de communication
N°
6.1

Action
Renforcer la visibilité de l’amicale

3.4

un

Développer
l’Association.

pilotage

et

Indicateur
Présence de l’amicale lors
de
rencontres
institutionnelles : journée
des agents, séminaire
des nouveaux arrivants,
AG
des
missions,
rencontres ATC…

une

gestion

optimum

Fin 2020

de

l’activité

de

Développer un pilotage et une gestion optimum de l’activité de l’Association.
Objectif 7 : Renforcer le pilotage de l’activité de l’amicale et disposer d’un outil
de suivi de l’activité de l’Association et des adhérents
N°
7.1

Action
Consolider les données du bilan
d’activité annuel et les outils de
suivi à cet effet

Indicateur
Bilan d’activités complet
transmis à la DRH et outil
de suivi mis en place

Echéance
Fin 2020

Bilan annuel : Nombre
d’adhérents nonconsommateurs

Fin 2020

Fournir :
Actions
organisées
par
thématiques
et
nombre
de
bénéficiaires (vacances, loisirs,
culture,
retraités,
sports,
communication et billetterie) et
leurs évolutions / n-1 si l’activité
existait
précédemment.
en
fonction des orientations définies
dans la convention-cadre, nombre
d’entrées et sorties sur l’année,
nombre de désadhésions
Statistiques amicalistes
7.2

Diminuer la part des adhérents ne
consommant aucune prestation

Réaliser une enquête
auprès des non
utilisateurs pour
connaître leur motivation
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Objectif 8 : Renforcer le pilotage financier de l’activité de l’amicale en mettant
en place un suivi de gestion financière avec la création du poste de responsable
administratif et financier et l’appui de la DFCP si besoin
N°
8.1

Indicateur
Budget prévisionnel

Echéance
31 décembre de
l’année N-1 pour
le
budget
de
l’année N

8.2

Action
Elaborer un budget prévisionnel
par thématiques (vacances, loisirs,
culture,
retraités,
sports,
communication et billetterie) pour
le fonctionnement de l’Association
en fonction des objectifs fixés
dans
la
convention
Département/Association et des
objectifs propres à l’Association
Poursuivre le suivi budgétaire

Outils de suivi budgétaire

Décembre 2020

8.3

Produire un compte de résultats

Compte de résultats

Juin 2020 pour
l’année 2019

Objectif 9 : Anticiper la création de la Collectivité Européenne d’Alsace et ses
incidences pour le fonctionnement de l’Amicale
N°
9.1

Action
Mener
les
réflexions
en
concertation avec l’Amicale des
agents du Département du HautRhin, en vue de la création de la
CeA au 1er janvier 2021, et
proposer les orientations de l’offre
d’action sociale de l’ Amicale à
compter de cette date.

Indicateur
Proposition
du
projet
d’action
sociale
de
l’Amicale en vue de la
CeA.

Echéance
2ème
semestre
2020
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LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES

ARTICLE 4 : LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Au titre de la présente convention d’objectifs, l’Association s’engage à décliner les
objectifs et réaliser les actions opérationnelles répondant aux orientations identifiées
dans la convention cadre.

4.1 Utilisation de la subvention
L’Association s’engage à utiliser les fonds octroyés pour son fonctionnement, son objet
associatif et au projet développé. Elle s’engage par ailleurs à utiliser l’intégralité de la
subvention pour mener à bien le projet décrit dans l’article 1er.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente
convention dans ses articles 1 et 2 et son budget prévisionnel entraînera des sanctions
résolutoires visées à l’article 6.4 de la présente convention.
Dans l’hypothèse où les objectifs cités à l’article 1er n’auront pas été réalisés au
31 décembre de l’année en cours, l’Association s’engage à rembourser au Département,
le montant des subventions afférent.

4.3 Documents à produire
Pour la liste des documents à produire pour l’instruction, il convient de se reporter au
formulaire harmonisé de demande de subvention dont le cadre général a été approuvé
par la Commission Permanente du Conseil Général du 18 octobre 2004 dont un modèle
est présent en annexe.
Par ailleurs, l’Association devra produire annuellement son rapport d’activité, un état de
suivi de sa trésorerie ainsi qu’une évaluation des actions engagées.

4.4 Obligations fiscales et sociales
L’Association s’engage à prendre en charge toutes taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse
être recherché ou inquiété en aucune façon, à ce sujet.

4.5 Responsabilités - assurances
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive, y compris
pour celles s’exerçant au moyen des biens mis à sa disposition par le Département.
L’Association devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité
du Département ne puisse être ni recherchée ni engagée.
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4.6 Information et communication
L’Association, dans le cadre de ses actions habituelles de communication, s’engage à
informer du soutien du Département dans tous les supports qu’elle utilise, ainsi que par
le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information se matérialisera par la présence du logo du Conseil Départemental du
Bas-Rhin sur les documents édités par l’association, la mise en place de banderoles, la
mise à disposition d’un espace dans un programme, une annonce sonorisée ou par tout
autre moyen de communication adapté à la circonstance.
Pour ces actions et pour l’insertion du logotype du Conseil Départemental, l’Association
pourra prendre utilement contact auprès de la Direction de la Communication.

4.7 Contrôle sur place et sur pièces
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile, soit
directement soit par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses
engagements vis-à-vis du Département.
Le Département annoncera la période de contrôle ainsi que le nom et la qualité des
intervenants 10 jours avant sa venue.
Dans ces conditions, l’Association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et
à faciliter le contrôle par les services de la collectivité de la bonne utilisation de la
subvention accordée, notamment en permettant l’accès aux documents administratifs et
comptables dont la production serait jugée utile.

4.8 Obligations comptables
L’Association s’engage à fournir au Département les documents comptables (bilans,
comptes de résultats, annexes et rapports du Commissaire aux Comptes le cas échéant)
au plus tard dans les six mois qui suivent l’exercice clos ayant bénéficié des subventions
départementales.
Dans le cadre de la production de ces documents, l’Association s’engage à adopter un
cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°. 99-01 du 16 février 1999 du
Comité de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999.
L’Association s’engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière de
nomination d’un Commissaire aux Comptes et à produire au Département tout rapport
produit par celui-ci dans les délais utiles. Le cas échéant, l’Association s’engage à
communiquer au Département le nom du ou des commissaires aux comptes dans les
trois mois suivant leur désignation.
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ARTICLE 5 : LES ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
5.1 Montant de la subvention départementale annuelle
La convention cadre 2019 - 2022, conclue entre le Département et l’Association, définit
les axes de calcul et de versement de la subvention annuelle, composée de la manière
suivante :
- Une part fixe d’un montant annuel de 132 000 Euros, versée dès l’approbation par les
parties de la présente convention, et après la fourniture par l’Amicale de ses comptes de
résultats et rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l’exercice 2019.
- Une part variable d’un montant maximum annuel de 80 000 Euros, versée après
analyse par le Département de l’atteinte des objectifs, sur la base du bilan annuel fournit
par l’Amicale.
Une partie de la subvention est destinée à financer le poste de responsable administratif
et financier de l’Association.
Pour 2019, le montant de cette part variable sera calculé au premier semestre 2020 et
versé en juillet 2020, en fonction de l’atteinte des objectifs 2019 et notamment des
activités réalisées en 2019.
Cette subvention est imputée sur les crédits de la section de fonctionnement du Budget
Départemental, article 6574 fonction 0202.
Les versements seront effectués au compte IBAN n° FR76-1513-5090-1708-7714-7831149 ouvert au nom de l’Association auprès de la Caisse d’Epargne.

5.2 Modalités de versement de la subvention
Le versement représentant la part fixe, d’un montant annuel de 132 000 euros,
interviendra dès l’approbation par les parties de la présente convention, et après la
fourniture par l’Amicale de ses comptes de résultats et rapports du Commissaire aux
Comptes relatifs à l’exercice 2019.
Le versement de la part variable d’un montant maximum annuel de 80 000 euros
interviendra au plus tard en juillet 2020, après analyse par le Département de l’atteinte
des objectifs, sur la base du bilan annuel fournit par l’Amicale.
Le bilan et l’évaluation des activités de 2019, présentés par l’Association au
1er trimestre 2020, permettra de définir le montant de la part variable de la subvention
annuelle 2019.

5.3 Mise à disposition d’un agent
Le Département du Bas-Rhin s’engage à mettre un agent à disposition de l’Association
pour occuper des fonctions de responsable administratif et financier. Les conditions
particulières sont précisées dans une convention de mise à disposition spécifique.

10

781

5.4 Autres moyens mis à disposition et autorisations administratives
Outre le versement d’une subvention financière, le Département met gratuitement, à la
disposition de l'Association les moyens logistiques suivants : petites fournitures de
bureau, papeterie, moyens de reproduction, affranchissement, bureau ainsi que de
l'équipement mobilier, informatique, téléphonique pour assurer les locaux de
permanence.
Le Département met également à la disposition de l'Association l'ensemble immobilier
destiné à la pratique du tennis (Club House et 6 courts), sis rue Jean Mentelin à
Strasbourg en contrepartie du versement par l'Association d'une redevance annuelle d'un
montant établi à 3 300 euros.
Outre les moyens mis à disposition susvisés, le Département autorise le recours éventuel
aux moyens suivants :
1. Prestations de la Direction de l’Immobilier et des moyens généraux (véhicule de
service, courrier, locaux de l'administration départementale) dans la limite des
disponibilités et après accord écrit de la collectivité.
2. Autorisations spéciales d'absences (ASA).
3. Prestations de la DAJ et appui de la DFCP.

Les agents rémunérés par le Département, membres du Comité directeur, peuvent
participer sur leur temps de travail dans les conditions exposées ci-dessous au
fonctionnement de l'Association dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
Cette participation est prévue dans la limite de :
-

-

20 h mensuelles, reportables d'un mois sur l'autre, pour les membres du Bureau
et les responsables de groupes projets (dans la limite de 4 groupes projets par
an)
10 heures mensuelles pour les autres membres du comité.

Les agents rémunérés par le Département, non membres du Bureau ou du Comité
directeur, peuvent bénéficier d’une décharge d’activité d’une heure hebdomadaire, non
reportable, pour tenir les permanences de l’Amicale en territoire.
L'ensemble de ces prestations en nature doit figurer dans les comptes de l'Association en
cette qualité.

ARTICLE 6 : DIVERS
6.1 Dispositif de suivi et d’évaluation
L’Association et le Département établiront une analyse conjointe de la mise en œuvre du
plan de développement, deux fois par an au minimum. Ces rencontres permettront de
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suivre l'évolution des activités de l'Association et l'utilisation de la subvention, objet de la
présente convention.
Ces rencontres annuelles se feront en présence des représentants désignés par
l’Association et de ceux désignés par la collectivité. Elles auront lieu pour la première, à
la fin du premier trimestre, pour l’examen du bilan de l’Association et pour la seconde, à
la fin du quatrième pour la présentation des actions et du budget prévisionnel de
l’Association.
L’Association communiquera ainsi à la collectivité tout document de nature juridique,
fiscale, sociale, comptable et de gestion nécessaire au suivi de l’exécution de la présente
convention.
Elle transmettra notamment ses documents comptables structurants, certifiés par son
commissaire aux comptes (bilan, compte de résultat et annexe, affectation de la
subvention et bilan d'activité).
L’atteinte des objectifs fixés à l’article 2 sera mesurée au 31 décembre 2019 et
conditionnera l’attribution de la part variable de la subvention 2019.

6.2 Conditions de renouvellement de la convention
Le renouvellement de la présente convention est subordonné à l’exécution des
dispositions prévues à l’article 1 de la présente convention ainsi qu’à la vérification
effective par le Département de la réalisation des objectifs tels que décrits dans le
contrat d’objectifs.

6.3 Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

6.4 Résiliation
Résiliation pour motif d’intérêt général :
Pour la préservation de l’intérêt général, le Département peut mettre fin de façon
anticipée au présent contrat et en informe l’Association par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le présent contrat prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment
motivée.
Sanctions résolutoires :
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses de l’un des quelconques avenants à ladite
convention, dès lors que, dans les trois mois suivants la date de réception de la mise en
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demeure envoyée par le Département du Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé
de réception, l’Association n’aura pas donné de suite favorable.
Le non-respect total ou partiel par l’Association de l’un des engagements prévus dans la
présente convention est susceptible d’entraîner, outre l’interruption de l’aide financière
versée par le Département telle que décrite ci-dessus, la demande de reversement en
totalité ou en partie des montants alloués et la non prise en compte des demandes de
subvention présentées ultérieurement par l’Association.
Cas particulier d’ouverture de procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire :
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’Association est susceptible
d’entrainer une suspension de l’aide financière par le Département en attendant la
décision de l’administrateur portant sur la poursuite ou non de la présente convention,
suite à la demande adressée en ce sens par le Département à ce dernier (Cf. Art. L. 62213 du code du commerce).
En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’Association, la présente
convention sera résiliée de plein droit, avec un préavis d’un mois mais sans versement
d’indemnités.

6.5 Exécution
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental du Bas-Rhin Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9.

6.6 Election du domicile
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile au
siège du Département.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux qui sont remis à
chaque partie signataire.
Fait à Strasbourg, le
Pour l’Association,

Pour le Département,

Le Président de l’Amicale du Personnel

Le Président

du Département du Bas-Rhin

du Conseil Départemental du Bas-Rhin,

Benoît MILLIOT

Frédéric BIERRY
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Arrêté du 7 avril 2020

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

2020L000173 SUBVENTION AMICALE DU PERSONNEL

DEPARTEMENT 67
2020L000173 SUBVENTION AMICALE DU PERSONNEL

Bénéficiaire
AMICALE DU PERSONNEL
CONSEIL DEPARTEMENTALBASRHIN
PLACE DU QUARTIER BLANC
67764 STRASBOURG CEDEX 9

Coût du projet
en euros

Objet

A460 Service Vie au Travail

Coût éligible
en euros

Subvention
en euros

2020D001773
subvention de fonctionnement de l'Amicale du
Personnel du Département

212 000,00

212 000,00

212 000,00

Total lot : 2020L000173 DEPARTEMENT 67

212 000,00

212 000,00

212 000,00

785

Enveloppe

34201

Imputation

6574 0202

Arrêté du 7 avril 2020

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

A460 Service Vie au Travail

2020L000173 SUBVENTION AMICALE DU PERSONNEL

Imputation

Montant proposé

6574

212 000,00

Total lot :

212 000,00
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Direction des Assemblées
et des Affaires juridiques

LE PRESIDENT DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU BAS-RHIN
N°DAJ/2020/494
VU les articles L. 3221-2 et L. 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID19 ;
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14 avril
2020 limitant les déplacements jusqu’au 11 mai 2020
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives aux
déplacements et aux commerces dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du
COVID19 dans le Département du Bas-Rhin
VU l’arrêté n°DAJ/2020/492 en date du 16 mars 2020 adoptant le plan de continuité de
l’activité des services publics du département du Bas-Rhin
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier
2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une
urgence de santé publique de portée internationale ;
CONSIDERANT la menace sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et la déclaration de l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 24 mai 2020;
CONSIDERANT le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV-2 sur le territoire
national et les risques de la contraction de la maladie COVID-19 pose pour
la santé publique ;
CONSIDERANT qu’en raison de la prolongation des mesures de confinement, il est nécessaire
de compléter le plan de continuité afin d’adapter les mesures de sécurité des
interventions départementales….
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ARRETE
ARTICLE 1 : Le plan de continuité de l’activité des services publics du département du
Bas-Rhin déclenché par arrêté en date du 16 mars dernier est complété par les mesures
décrites en annexe.
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services du Département du Bas-Rhin est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux du département et publié
au Bulletin départemental d'information.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2020
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
Signé par : Frédéric BIERRY
Date : 17/04/2020
Qualité : Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Frédéric BIERRY
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MESURES D’AJUSTEMENT DU PLAN DE CONTINUITE
DES SERVICES PUBLICS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

La liste des agents du Département mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre du PCA peut être
complétée lorsque les conditions de travail permettront d’assurer la sécurité de nos agents et de nos
interventions.
Les conditions exhaustives de cet ajustement sont listées ci-dessous, lesquelles s’appliqueront jusqu’au
10 mai inclus.
1. Seuls les chantiers simples de BTP pour lesquels le CD 67 est maître d’ouvrage (par exemples
chantiers mono-tâches, chantier en extérieur..) sont concernés ;
2. Lorsqu’une entreprise sollicite le Département en vue d’obtenir son autorisation pour de tels
chantiers, le Département s’assurera préalablement que l’entreprise extérieure a bien prévu le
respect des prescriptions du «Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction-Covid-19 » mis en place sous l’égide de l’OPPBTP. Ce guide vaut
pendant toute l’épidémie et ses prescriptions ont été établies en lien avec les ministères en
charge de la santé et du travail (version actualisée du guide disponible sur
https://www.preventionbtp.fr/ ) ;
3. Un protocole interne préalable aux interventions des agents du Conseil départemental (même
si elles sont minimes : contrôle ponctuel de chantier, ouverture des accès etc…) sera établi afin
d’assurer la protection de nos agents. Ce protocole interne s’appuiera également sur le guide
de l’OPPBTP et sera validé par la hiérarchie de l’agent. Les agents du Conseil départemental
intervenant dans ce cadre bénéficieront d’une attestation professionnelle nominative de
l’employeur ;
4. Les agents du Conseil départemental seront, dans tous les cas, dotés de masques (type de
masque à définir selon la tâche confiée), et de gel hydro-alcoolique, en vue de ces interventions
ponctuelles.
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES EUROPEENNES ET
TRANSFRONTALIERES
DIRECTION DES ASSEMBLEES ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES

DAAJ/2020/495
ARRETE
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AUX AGENTS RESPONSABLES POUR LES
ACTES RELEVANT DE LA MISSION AUTONOMIE
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.3131-3,
L.3221-3 et L.3221-11,
VU
la délibération n° CD/2015/7 du Conseil départemental du Bas-Rhin du 2 avril
2015 relative à la commande publique,
VU
l’arrêté n° DAAJ/2020/478 du 31 janvier 2020 portant délégation de signature
aux agents responsables pour les actes relevant de la Mission Autonomie,
SUR

proposition de la Directrice Générale des Services du Département du Bas-Rhin,
ARRETE

Article 1 : Les agents responsables dont les noms et fonctions suivent, reçoivent,
chacun en ce qui le concerne, délégation aux fins de signer, dans le respect des
inscriptions budgétaires et de la nomenclature comptable, pour les matières relevant de
leurs attributions au regard des missions de la Mission Autonomie et de chacun des
services composant ladite Mission, les actes visés dans le présent arrêté et ses annexes,
à l’exception des :
-

rapports et délibérations du Conseil Départemental et de la
permanente,
ordres de réquisition au comptable du Département.

Commission

La délégation est appliquée comme suit dans les tableaux joints en annexe :
1 – délégation à titre principal,
2 et suivants : délégation à titre subsidiaire, en cas d’absence ou d’empêchement de 1,
puis d’absence ou d’empêchement simultané des délégataires précédents

1
790

Article 2 : Direction Générale des Services du Département
-

Mme Delphine JOLY, Directrice Générale des Services (DGS)

-

M. Laurent DARLEY, Adjoint à la Directrice Générale des Services

-

M. Jonathan BISOT-LEFEBVRE, Directeur Général Adjoint des Ressources

Article 3 : Mission Autonomie
I. Direction
-

Mme Caroline KERNEIS, Directrice par intérim

-

Mme Michèle HERRMANN, Directrice adjointe

II.

Service Accueil, Information et Recours

-

Mme Laurence LAVY-PAINAULT, Responsable

-

Mme Mélanie JOURDANA, Responsable de la cellule recours et qualité

III.
Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aides et de soins dans
le champ de l'Autonomie - MAIA
-

Mathieu HILD, Responsable

-

Mme Fabienne JOLY, Pilote Haguenau-Wissembourg

-

Mme Catherine EGGEMANN, Pilote Saverne

-

Mme Bénédicte LE MOINE, Pilote Molsheim-Schirmeck

-

Mme Marina BARRIERE, Pilote Sélestat-Obernai

-

Mme Elodie SIGNORINI, Pilote Strasbourg-Eurométropole.

IV.

Secteur Accompagnement et Evaluation

-

Mme Michèle HERRMANN, Directrice

A – Service expertise thématique
-

………………………………..……., Responsable

B – Service évaluation de l’autonomie à domicile
-

Madame Stéphanie WILLER, Responsable

-

Madame Alexia RIAT, Adjointe au responsable

Arrêté portant délégation de signature – Mission Autonomie – DAAJ/2020/495
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C – Service expertise médicale et paramédicale
-

Madame Caroline PIROTH-BECKRICH, Responsable

-

Mme Anne DANNER, Adjointe au responsable

V. Secteur Instruction, paiement et contrôle
-

M. Rémy WENDLING, Directeur

A - Service instruction APA et aide sociale
-

M. Rémy WENDLING, Responsable

-

Mme Malika MANKOUR, Adjointe au responsable

B – Service instruction prestations aux personnes en situation de handicap
-

Mme Céline MEYER, Responsable

-

……………………………., Adjoint au responsable

VI.

Cellule Accompagnement de l’Offre et du parcours résidentiel

-

Mme Laurence LAVY-PAINAULT, Responsable par intérim

Article 4 : L’arrêté n° DAAJ/2020/478 du 31 janvier 2020 portant délégation de
signature aux agents responsables pour les actes relevant de la Mission Autonomie, est
abrogé.
Article 5 : La Directrice Générale des Services du Département du Bas-Rhin est chargée
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet du Département du
Bas-Rhin https://www.bas-rhin.fr/ et publié au bulletin départemental d’information.

Fait à STRASBOURG, le 21 avril 2020
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

Signé par : Frédéric BIERRY
Date : 21/04/2020
Qualité : Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Frédéric BIERRY
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MISSION AUTONOMIE

MISSION AUTONOMIE

Directeur de
secteur

Adjoint au
Responsable de
Responsable de
responsable de
service
cellule
service

DGS

Adjoint au DGS

DGA Ressources

Directrice de
mission

Directice
adjointe

3

4

5

1

2

Actes relevant du seul secteur

4

5

6

2

3

1

Actes relevant du seul service

6

7

8

4

5

3

1

2

3

1

2

ACTES FAISANT GRIEF

Pilote MAIA

Conventions individuelles prise en charge ASO
en Belgique
DIRECTION

Arrêté relatif aux décisions individuelles
relevant de la mission
Actes relevant de la seule mission

SECTEUR INSTRUCTION, PAIEMENT ET
CONTRÔLE

Prestation de compensation du handicap
Décision PCH (accord - refus)
Service instruction Décision versement rétroactif
prestations aux
SECTEUR INSTRUCTION,
personnes en
PAIEMENT ET CONTRÔLE
Décision trop-perçu
situation de
handicap

6

7

8

4

5

Décision de suspension du paiement
Contrôle de l’effectivité
Décisions relatives à la carte mobilité inclusion

Département du Bas-Rhin

Arrêté de délégations de signature
DAAJ/2020/495
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MISSION AUTONOMIE

MISSION AUTONOMIE

ACTES FAISANT GRIEF

Actes relevant du seul service

DGS

Adjoint au DGS

DGA Ressources

Directrice de
mission

Directice
adjointe

5

6

7

3

4

Directeur de
secteur

Adjoint au
Responsable de
Responsable de
responsable de
service
cellule
service
1

2

1

2

1

2

1

2

Pilote MAIA

Allocation personnalisée d'autonomie
Accusé réception : demande
Accusé réception : dossier
Accusé réception : pièces manquantes
Demande : dossier complet
Demande : pièces manquantes
Décisions : attribution, renouvellement, tropperçu, rétroactivité

5

6

7

3

4

Attestation de prise en charge au sein du SAD

SECTEUR INSTRUCTION, Service instruction
PAIEMENT ET CONTRÔLE APA et aide sociale

Contrôle de l’effectivité : demande de pièces
justificatives + relances
Contrôle de l’effectivité : suspension APA
Aide sociale hébergement - Obligation alimentaire
Décisions de prise en charge
Refus de prise en charge
Attestations de prise en charge

5

6

7

3

4

Décisions récupération aide sociale
Tout acte relatif aux hypothèques
Allocation compensatrice tierce personne
Décisions
Demandes de titre

5

6

7

3

4

Contrôle des ressources
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MISSION AUTONOMIE

MISSION AUTONOMIE

Adjoint au DGS

DGA Ressources

Directrice de
mission

3

4

5

2

1

Actes relevant du seul service

5

6

7

4

3

1

Actes relevant du seul service

4

5

6

3

2

1

SECTEUR ACCOMPAGNEMENT ET EVALUATION Actes relevant du seul secteur
Service Expertise
Médicale et
Paramédicale

Service expertise
thématique
SECTEUR
ACCOMPAGNEMENT ET
EVALUATION

Directice
adjointe

Directeur de
secteur

Adjoint au
Responsable de
Responsable de
responsable de
service
cellule
service

DGS

ACTES FAISANT GRIEF

Pilote MAIA

2

Transport des élèves et étudiants handicapés
Conventions élèves et étudiants handicapés
Actes relatfisau transport scolaire des élèves et
enfants handicapés

Actes relevant du seul service
Service évaluation
de l'autonomie à
Avis sollicité par la DIRRECTE sur les agréments
domicile
prestataires

4

5

6

3

2

1

5

6

7

4

3

1

2

3

1

2

Allocation personnalisée d'autonomie

5

6

7

4

Proposition plan d'aide
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MISSION AUTONOMIE

MISSION AUTONOMIE

Service accueil
information et
recours

ACTES FAISANT GRIEF

Actes relevant du seul service

Directeur de
secteur

Adjoint au
Responsable de
Responsable de
responsable de
service
cellule
service

DGS

Adjoint au DGS

DGA Ressources

Directrice de
mission

Directice
adjointe

4

5

6

2

3

1

3

1

3

4

2

3

4

2

Pilote MAIA

Remises gracieuses
Service accueil
information et recours

Cellule recours
qualité

APA - PCH - ASO aide financière : décisions
remise gracieuse

4

5

6

2
Recours gracieux et contentieux

Pré-contentieux et contentieux relatifs aux
décisions prises dans le champ d'activité de la
direction

5

6

Méthode d’Action pour l’Intégration des
services d’aides et de soins dans le champ de Actes relevant du seul service
l’Autonomie - MAIA

1

1

Accueil familial
Accusé de réception demande agrément ou
renouvellement agrément
Cellule Accompagnement de l’Offre et du
parcours résidentiel

Courrier d’information réglementaire de
l’échéance de l’agrément

5

4

6

2

3

1

Courriers d’injonctions
Toute décision relative à l’agrément accueillant
familial
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