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PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance

ARRETE n° 2020/2784
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février 2010, relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les
départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
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Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L241-2 du code de la
sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitement de données à caractère personnel
provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant l’arrêté du
30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-1852 du 10 juillet 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2024 du 23 juillet 2020 portant autorisation d’acquérir des caméras
piétons ;
Considérant la demande de subvention déposée le 6 janvier 2020 par la commune de Santeny
pour la réalisation de l’investissement suivant : « Achat de protection balistique des agents de la
police municipale et de l’agent de surveillance de voie publique – achat de caméra piéton pour les
agents de police municipale » ;
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Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet présenté y
contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance à la commune de Santeny pour la réalisation de l’investissement suivant : « Achat de
protection balistique des agents de la police municipale et de l’agent de surveillance de voie
publique – achat de caméra piéton pour les agents de police municipale ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 1 400 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 1 400 € (mille quatre cents euros), et
correspond à 37,67 % du coût prévisionnel de l’opération détaillée ci-après et dont le budget est
présenté en annexe 1. Il est alloué 1 000 € pour l’achat des gilets-pare-balles et 400 € pour l’achat
des caméras piétons.
Le projet est le suivant : achat de 4 gilets pare-balles et 2 caméras piétons pour un montant total
de 3 716 € dont 1 400 € demandés en cofinancement.
L’action financée par le FIPD devra être achevée au 31/12/2020. Les dépenses éligibles du
projet financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020. Toute
dépense – présentée au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera
pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit mille quatre cents euros à savoir mille euros pour les gilets pare-balles et quatre
cents euros pour les caméras piétons) sur production des factures prouvant l’achat de
l’équipement subventionné.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A5

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
•
•
•
•
•

Titulaire du compte : Trésorerie de Boissy-Saint-Léger
Établissement bancaire : Banque de France
Code banque : 30001
Code guichet : 00907
Numéro de compte : E9490000000 – clé RIB : 81

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Tout au long du projet, le bénéficiaire s’engage à notifier au Préfet du Val-de-Marne tout
cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution ou de retard dans la mise en
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œuvre de la présente convention. Le bénéficiaire s’engage à informer le Préfet du Val-de-Marne
sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute modification de
toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Article 5 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
attribuée peut être réduite ou supprimée.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du document mentionné à l’article 2
pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 6 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 1 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Sébastien LIME

Annexe 1
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PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance

ARRETE n° 2020/2796
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S »
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1 er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de
Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre
de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et
financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-1177 du 29 avril 2020 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
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Considérant la demande de subvention déposée le 9 janvier 2020 par la commune de
Saint-Maurice pour la réalisation de l’investissement suivant : « Extension du système de
vidéo-protection de la ville de Saint-Maurice » ;
Considérant l’avis du référent sûreté du 22 mai 2020 ; le plan de situation / d’implantation
des caméras avec angle de vision ; les devis avec étude ;
Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les
politiques publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet
présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de
la délinquance, à la commune de Saint-Maurice pour la réalisation de l’investissement
suivant : « Extension du système de vidéo-protection de la ville de Saint-Maurice ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 60 000 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 12 000 € (douze mille euros), et
correspond à 8,64 % du coût prévisionnel de l’opération détaillée ci-après et dont le
budget est présenté en annexe 1.
Le projet est le suivant : ajout de 4 caméras (cf annexe 2 jointe sur laquelle figure la liste
des caméras subventionnées) pour un montant total de 148 800 € dont 45 000 €
demandés en cofinancement.
L’action financée par le FIPD devra être achevée au plus tard deux ans après la
notification de la présente décision. Les dépenses éligibles du projet financé par le FIPD
sont comprises entre la date de la notification de l’arrêté et la date limite d’achèvement du
projet. Toute dépense – présentée au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette
période ne sera pas prise en compte.
L’action doit être engagée dans un délai de six mois à compter de la date de notification
de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le Préfet du Val-de-Marne se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en totalité (soit douze mille euros) sur production d’une attestation de démarrage
des travaux signée du maître d’ouvrage (cf annexe 3) et de la conformité de ses
caractéristiques avec celles visées dans le présent article 1.
Le compte-rendu d’exécution des dépenses ou état récapitulatif des dépenses devra être
certifié et signé par la personne habilitée à représenter le porteur de projet et, le cas
échéant, par son expert-comptable.
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La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de
fonctionnement administratif courant du projet, dans la limite de 5 000 euros.
Les acomptes successifs de la subvention versée au titre du FIPD constituant une avance
de trésorerie ou un fonds de roulement pour le porteur, cette dernière s’interdit l’utilisation
d’une cession de créance professionnelle (Dailly) de sa subvention.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216
« conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A6

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
• Titulaire du compte : Trésorerie Saint-Maur municipale
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00907
• Numéro de compte : 0000C050016 – clé RIB : 64
•
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Le projet fait l’objet d’une attestation de démarrage des travaux ou d’un ordre
de service du maître d’ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté. À défaut, le présent arrêté sera
abrogé.
Si le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel la subvention a été
accordée n’est pas achevé avant le délai prévu à l’article 1 du présent arrêté, le Préfet du
Val-de-Marne constate la caducité de l’arrêté et exige le remboursement total ou partiel de
la subvention versée.
À l’exécution du projet, le porteur de projet fait parvenir au Préfet du
Val-de-Marne l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage – suite à
la visite sur les lieux des installations faisant l'objet des travaux visés à l’article 1 –
accompagnée d’un décompte final des dépenses réellement effectuées (compte-rendu
d’exécution des dépenses – voir annexe 4) et de la liste des aides publiques perçues et
de leur montant respectif.
Le Préfet du Val-de-Marne exige également le reversement total ou partiel de la
subvention versée :
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-

si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été
modifié sans autorisation,
s’il a connaissance ou qu’il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au titre du projet 1 ;
et, le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel
d’achèvement de l’opération mentionné supra ou si le bénéficiaire n’a pas respecté
les obligations mentionnées à l’article 2.

La subvention pourra enfin être minorée en cas de sous exécution du budget du projet
constatée dans le compte-rendu financier. En cas de réalisation non conforme au projet
subventionné ou en l’absence de justification de la réalisation de l’investissement dans les
délais prescrits, le présent arrêté sera abrogé et les sommes déjà versées seront
recouvrées conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Article 5 : En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre du projet, le porteur de projet s’engage à informer sans délai le Préfet du Valde-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
modification de domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-deMarne.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses,
d’inexécution partielle ou totale, de sous-consommation de la subvention accordée, ou de
modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en
œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être
ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire,
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés
à l’article 2 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant aux articles 1 et 4, un contrôle
sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément au présent article 6.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui qui figure à l'article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
1

Constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l’Etat, ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’Union européenne et les organisations
internationales
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lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de
subvention, sans information préalable au Préfet du Val-de-Marne, un remboursement
partiel pourra être exigé.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 2 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr

ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Commune de Saint-Maurice

Site concerné

Nature des travaux

Base éligible

Angle avenue de Gravelle
/ avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny

Installation d’1
caméra

60 000,00 €

Rue du Maréchal Leclerc
au niveau de la Maison
petite enfance

Installation d’1
caméra

Rue du Maréchal Leclerc
en face du CFA AFORPA

Installation d’1
caméra

Carrefour des Canadiens

Installation d’1
caméra

Taux de Montant de la
subvention subvention
20,00 %

Total

12 000,00 €

12 000,00 €
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ANNEXE 3
Commune de Saint-Maurice
[Extension du système de vidéo-surveillance de la ville de Saint-Maurice]
Attestation de démarrage des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur2 avoir démarré les travaux prévus dans le cadre de l’action
« Extension du système de vidéo-surveillance de la ville de Saint-Maurice » faisant l’objet
de la subvention accordée par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et
visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement de la subvention de l’action susmentionnée, à
hauteur de 12 000 euros.
A …………………………, le …/…/2020
Le Maître d’ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

2

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
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Porteur
Réf. de la subvention :
Projet :

ANNEXE 4
Commune de Saint-Maurice
Extension du système de vidéo-protection de la ville de Saint-Maurice

Date :

CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiffe sur lhhonneur lhexactitude des données fgurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance

ARRETE n° 2020/2800
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S »
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1 er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et les départements ;
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de
Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre
de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et
financiers pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention déposée le 20 janvier 2020 par la commune de
Villeneuve-Saint-Georges pour la réalisation de l’investissement suivant : « Projets
participant à la sécurisation d’établissements scolaires » ;
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Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les
politiques publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet
présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de
la délinquance, à la commune Villeneuve-Saint-Georges pour la réalisation de
l’investissement suivant : « Projets participant à la sécurisation d’établissements
scolaires ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 23 333,33 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 5 833,33 € (cinq-mille-huit-centtrente-trois euros et trente-trois centimes), et correspond à 20,83 % du coût
prévisionnel TTC de l’opération détaillée ci-après et dont le budget est présenté en
annexe 1.
Le projet est le suivant : installation d’alarmes anti-intrusion (cf annexe 2 jointe sur
laquelle figure la liste des travaux subventionnés) pour un montant total de 28 000 € TTC
dont 22 000 € demandés en cofinancement.
Le projet doit être achevé au plus tard 2 ans après la notification du présent arrêté . Les
dépenses éligibles du projet financé par le FIPD sont comprises entre la date de la
notification de l’arrêté et date limite d’achèvement du projet. Toute dépense – présentée
au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera prise en compte.
L’action doit être engagée dans un délai de six mois à compter de la date de notification
de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le Préfet du Val-de-Marne se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 :La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en totalité (soit cinq-mille-huit-cent-trente-trois euros et trente-trois centimes euros)
sur production d’une attestation de démarrage des travaux signée du maître d’ouvrage (cf
annexe 3) et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées dans le présent
article 1.
Le compte-rendu d’exécution des dépenses ou état récapitulatif des dépenses devra être
certifié et signé par la personne habilitée à représenter le porteur de projet et, le cas
échéant, par son expert-comptable.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de
fonctionnement administratif courant du projet, dans la limite de 5 000 euros.
Les acomptes successifs de la subvention versée au titre du FIPD constituant une avance
de trésorerie ou un fonds de roulement pour le porteur, cette dernière s’interdit l’utilisation
d’une cession de créance professionnelle (Dailly) de sa subvention.
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Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216
« conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A1

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
• Titulaire du compte : Trésorerie de Villeneuve-Saint-Georges
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00907
• Numéro de compte : E9460000000 – clé RIB : 86
•
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Le projet fait l’objet d’une attestation de démarrage des travaux ou d’un ordre
de service du maître d’ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté. À défaut, le présent arrêté sera
abrogé.
Si le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel la subvention a été
accordée n’est pas achevé avant le délai prévu à l’article 1 du présent arrêté, le Préfet du
Val-de-Marne constate la caducité de l’arrêté et exige le remboursement total ou partiel de
la subvention versée.
À l’exécution du projet, le porteur de projet fait parvenir au Préfet du
Val-de-Marne l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage – suite à
la visite sur les lieux des installations faisant l'objet des travaux visés à l’article 1 –
accompagnée d’un décompte final des dépenses réellement effectuées (compte-rendu
d’exécution des dépenses – voir annexe 4) et de la liste des aides publiques perçues et
de leur montant respectif.
Le Préfet du Val-de-Marne exige également le reversement total ou partiel de la
subvention versée :
- si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été
modifié sans autorisation,
- s’il a connaissance ou qu’il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au titre du projet 1 ;

1

Constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l’Etat, ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’Union européenne et les organisations
internationales
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-

et, le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel
d’achèvement de l’opération mentionné supra ou si le bénéficiaire n’a pas respecté
les obligations mentionnées à l’article 2.

La subvention pourra enfin être minorée en cas de sous exécution du budget du projet
constatée dans le compte-rendu financier. En cas de réalisation non conforme au projet
subventionné ou en l’absence de justification de la réalisation de l’investissement dans les
délais prescrits, le présent arrêté sera abrogé et les sommes déjà versées seront
recouvrées conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Article 5 : En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre du projet, le porteur de projet s’engage informer sans délai le Préfet du Val-deMarne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
modification de domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-deMarne.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses,
d’inexécution partielle ou totale, de sous-consommation de la subvention accordée, ou de
modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en
œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être
ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire,
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés
à l’article 2 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant aux articles 1 et 4, un contrôle
sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément au présent article 6.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de
subvention, sans information préalable au Préfet du Val-de-Marne, un remboursement
partiel pourra être exigé.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 2 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr

ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Commune de Villeneuve-Saint-Georges
Site concerné

Nature des travaux

Base éligible

Groupe scolaire Marc
Seguin

Installation d’1
alarme anti-intrusion

7 500,00 €

25,00 %

1 875,00 €

Installation d’1
10 000,00 €
alarme anti-intrusion

25,00 %

2 500,00 €

Installation d’1
alarme anti-intrusion

25,00 %

1458,33

Groupe scolaire Berthelot
Ecole La Fontaine

5 833,33 €

Taux de Montant de la
subvention subvention

Total

5 833,33 €
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ANNEXE 3
Commune de Villeneuve-Saint-Georges
[Projets participant à la sécurisation d’établissements scolaires]
Attestation de démarrage des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur2 avoir démarré les travaux prévus dans le cadre de l’action « Projets
participant à la sécurisation d’établissements scolaires » faisant l’objet de la subvention
accordée par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement de la subvention de l’action susmentionnée, à
hauteur de 5 833,33 euros.
A …………………………, le …/…/2020
Le Maître d’ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

2

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

ANNEXE 4
Commune de Villeneuve-Saint-Georges
Projets participant à la sécurisation des établissements scolaires

Date :

CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certifife sur l'honneur l'exactitude des données figurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
01.49.56.60.73

ARRETE n° 2020/2802
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S »
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1 er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de
Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre
de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et
financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention déposée le 6 janvier 2020 par la commune de
Choisy-le-Roi pour la réalisation de l’investissement suivant : « Étude d’opportunité pour la
mise en place d’un système de vidéoprotection sur la voie publique » ;
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Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les
politiques publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet
présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de
la délinquance, à la commune de Choisy-le-Roi pour la réalisation de l’investissement
suivant : « Étude d’opportunité pour la mise en place d’un système de vidéoprotection sur
la voie publique ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 15 000 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 7 500 € (sept-mille-cinq-cents euros),
et correspond à 50 % du coût prévisionnel de l’opération détaillée ci-après et dont le
budget est présenté en annexe 1.
Le projet est le suivant : organisation d’une étude préalable à la mise en place d’un
système de vidéo sur la voie publique pour un montant total de 15 000 € dont 7 500 €
demandés en cofinancement.
L’action financée par le FIPD devra être achevée au plus tard deux ans après la
notification de la présente décision. Les dépenses éligibles du projet financé par le FIPD
sont comprises entre la date de la notification de l’arrêté et la date limite d’achèvement du
projet. Toute dépense – présentée au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette
période ne sera prise en compte.
L’action doit être engagée dans un délai de six mois à compter de la date de notification
de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le Préfet du Val-de-Marne se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 :La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en totalité (soit sept-mille-cinq-cents euros) sur production d’une attestation de
démarrage des travaux signée du maître d’ouvrage (cf annexe 2) et de la conformité de
ses caractéristiques avec celles visées dans le présent article 1.
Le compte-rendu d’exécution des dépenses ou état récapitulatif des dépenses devra être
certifié et signé par la personne habilitée à représenter le porteur de projet et, le cas
échéant, par son expert-comptable.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de
fonctionnement administratif courant du projet, dans la limite de 5 000 euros.
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Les acomptes successifs de la subvention versée au titre du FIPD constituant une avance
de trésorerie ou un fonds de roulement pour le porteur, cette dernière s’interdit l’utilisation
d’une cession de créance professionnelle (Dailly) de sa subvention.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216
« conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A6

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
• Titulaire du compte : Trésorerie d’Orly
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00907
• Numéro de compte : E9480000000 – clé RIB : 18
•
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Le projet fait l’objet d’une attestation de démarrage des travaux ou d’un ordre
de service du maître d’ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté. À défaut, le présent arrêté sera
abrogé.
Si le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel la subvention a été
accordée n’est pas achevé avant le délai prévu à l’article 1 du présent arrêté, le Préfet du
Val-de-Marne constate la caducité de l’arrêté et exige le remboursement total ou partiel de
la subvention versée.
À l’exécution du projet, le porteur de projet fait parvenir au Préfet du
Val-de-Marne l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage – suite à
la visite sur les lieux des installations faisant l’objet des travaux visés à l’article 1 –
accompagnée d’un décompte final des dépenses réellement effectuées (compte-rendu
d’exécution des dépenses – voir annexe 3) et de la liste des aides publiques perçues et
de leur montant respectif.
Le Préfet du Val-de-Marne exige également le reversement total ou partiel de la
subvention versée :
- si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été
modifié sans autorisation,
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-

s’il a connaissance ou qu’il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au titre du projet 1 ;
et, le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel
d’achèvement de l’opération mentionné supra ou si le bénéficiaire n’a pas respecté
les obligations mentionnées à l’article 2.

La subvention pourra enfin être minorée en cas de sous exécution du budget du projet
constatée dans le compte-rendu financier. En cas de réalisation non conforme au projet
subventionné ou en l’absence de justification de la réalisation de l’investissement dans les
délais prescrits, le présent arrêté sera abrogé et les sommes déjà versées seront
recouvrées conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Article 5 : En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre du projet, le porteur de projet s’engage à informer sans délai le Préfet du Valde-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délais le Préfet du Val-de-Marne de toute
modification de domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-deMarne.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses,
d’inexécution partielle ou totale, de sous-consommation de la subvention accordée, ou de
modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en
œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être
ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire,
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés
à l’article 2 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant aux articles 1 et 4, un contrôle
sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément au présent article 6.
A l'issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui qui figure à l'article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de

1

Constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l’Etat, ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’Union européenne et les organisations
internationales
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subvention, sans information préalable au Préfet du Val-de-Marne, un remboursement
partiel pourra être exigé.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 2 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Commune de Choisy-le-Roi
[Étude d’opportunité pour la mise en place d’un système de vidéoprotection sur la voie
publique]
Attestation de démarrage des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur2 avoir démarrés les travaux prévus dans le cadre de l’action « Étude
d’opportunité pour la mise en place d’un système de vidéoprotection sur la voie publique »
faisant l’objet de la subvention accordée par le Fonds interministériel de prévention de la
délinquance et visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement de la subvention de l’action susmentionnée, à
hauteur de 7 500 euros.
A …………………, le …/…/2020
Le Maître d'ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

2

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

ANNEXE 3
Commune de Choisy-le-Roi
Étude d’opportunité pour la mise en place d’un système de vidéoprotection sur la voie publique

Date :

CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certifife sur l'honneur l'exactitude des données figurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance

ARRETE n° 2020/2817
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S »
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1 er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de
Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre
de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et
financiers pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention du 20 juillet 2020 de la commune de Mandresles-Roses pour la réalisation de l’investissement suivant : « Déport des images de la ville
de Mandres-les-Roses vers le Centre de Supervision Urbaine installé à Santeny dans le
cadre de la pluricommunalité – Installation de 3 caméras rue Paul Doumer à Mandres-lesRoses » ;
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Considérant l’avis du référent sûreté du 26 août 2020 ; le plan de situation /
d’implantation des caméras avec angle de vision ; les devis avec étude ;
Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les
politiques publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet
présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de
la délinquance, à la commune de Mandres-les-Roses pour la réalisation de
l’investissement suivant : « Déport des images de la ville de Mandres-les-Roses vers le
Centre de Supervision Urbaine installé à Santeny dans le cadre de la pluricommunalité –
Installation de 3 caméras rue Paul Doumer à Mandres-les-Roses ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 15 000 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 3 000 € (trois-mille euros), et
correspond à 18,41 % du coût prévisionnel TTC de l’opération détaillée ci-après et dont le
budget est présenté en annexe 1.
Le projet est le suivant : installation de 3 caméras rue Paul Doumer visionnant notamment
la crèche communale pour un montant total de 16 294 € TTC dont 8 147 € demandés en
cofinancement.
L’action financée par le FIPD devra être achevée au plus tard deux ans après la
notification de la présente décision. Les dépenses éligibles du projet financé par le FIPD
sont comprises entre la date de la notification de l’arrêté et la date limite d’achèvement du
projet. Toute dépense – présentée au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette
période ne sera pas prise en compte.
L’action doit être engagée dans un délai de six mois à compter de la date de notification
de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le Préfet du Val-de-Marne se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en totalité (soit trois-mille euros) sur production d’une attestation de démarrage
des travaux signée du maître d’ouvrage (cf annexe 2) et de la conformité de ses
caractéristiques avec celles visées dans le présent article 1.
Le compte-rendu d’exécution des dépenses ou état récapitulatif des dépenses devra être
certifié et signé par la personne habilitée à représenter le porteur de projet et, le cas
échéant, par son expert-comptable.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de
fonctionnement administratif courant du projet, dans la limite de 5 000 euros.
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Les acomptes successifs de la subvention versée au titre du FIPD constituant une avance
de trésorerie ou un fonds de roulement pour le porteur, cette dernière s’interdit l’utilisation
d’une cession de créance professionnelle (Dailly) de sa subvention.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216
« conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A6

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
•
•
•
•
•

Titulaire du compte : Trésorerie de Chennevières-sur-Marne
Établissement bancaire : Banque de France
code banque : 30001
code guichet : 00907
Numéro de compte : E9490000000 – clé RIB : 81

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Le projet fait l’objet d’une attestation de démarrage des travaux ou d’un ordre
de service du maître d’ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté. À défaut, le présent arrêté sera
abrogé.
Si le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel la subvention a été
accordée n’est pas achevé avant le délai prévu à l’article 1 du présent arrêté, le Préfet du
Val-de-Marne constate la caducité de l’arrêté et exige le remboursement total ou partiel de
la subvention versée.
À l’exécution du projet, le porteur de projet fait parvenir au Préfet du
Val-de-Marne l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage – suite à
la visite sur les lieux des installations faisant l’objet des travaux visés à l’article 1 –
accompagnée d’un décompte final des dépenses réellement effectuées (compte-rendu
d’exécution des dépenses – voir annexe 3) et de la liste des aides publiques perçues et
de leur montant respectif.
Le Préfet du Val-de-Marne exige également le reversement total ou partiel de la
subvention versée :
- si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été
modifié sans autorisation,
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-

s’il a connaissance ou qu’il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au titre du projet 1 ;
et, le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel
d’achèvement de l’opération mentionné supra ou si le bénéficiaire n’a pas respecté
les obligations mentionnées à l’article 2.

La subvention pourra enfin être minorée en cas de sous exécution du budget du projet
constatée dans le compte-rendu financier. En cas de réalisation non conforme au projet
subventionné ou en l’absence de justification de la réalisation de l’investissement dans les
délais prescrits, le présent arrêté sera abrogé et les sommes déjà versées seront
recouvrées conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Article 5 : En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre du projet, le porteur de projet s’engage à informer sans délai le Préfet du Valde-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
modification de domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-deMarne.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses,
d’inexécution partielle ou totale, de sous-consommation de la subvention accordée, ou de
modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en
œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être
ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire,
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés
à l’article 2 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant aux articles 1 et 4, un contrôle
sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément au présent article 6.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de

1

Constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l’Etat, ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’Union européenne et les organisations
internationales
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subvention, sans information préalable au Préfet du Val-de-Marne, un remboursement
partiel pourra être exigé.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 5 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Commune de Mandres-les-Roses
[Déport des images de la ville de Mandres-les-Roses vers le Centre de Supervision
Urbaine installé à Santeny dans le cadre de la pluricommunalité – Installation de 3
caméras rue Paul Doumer à Mandres-les-Roses]
Attestation d’engagement des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur2 avoir démarré les travaux prévus dans le cadre de l’action « Déport
des images de la ville de Mandres les Roses vers le Centre de Supervision Urbaine
installé à Santeny dans le cadre de la pluricommunalité – Installation de 3 caméras rue
Paul Doumer à Mandres-les-Roses » faisant l’objet de la subvention accordée par le
Fonds interministériel de prévention de la délinquance et visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement de la subvention de l’action susmentionnée, à
hauteur de 3 000 € euros.
A …………………………, le …/…/2020
Le Maître d'ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

2

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr

ANNEXE 3

Porteur :
Réf. de la subvention :

Commune de Mandres-les-Roses

Projet :

Déport des images de la ville de Mandres-les-Roses vers le Centre de Supervision Urbaine installé à Santeny dans le cadre de la
pluricommunalité – Installation de 3 caméras rue Paul Doumer à Mandres-les-Roses

Date :

CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

#DIV/0 !

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

TOTAL DEPENSES

NB : Si le porteur de projet est financé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
déficit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiffe sur l'honneur l'exactitude des données fgurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance

ARRETE n° 2020/2847
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S »
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1 er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et les départements ;
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de
Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre
de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et
financiers pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention déposée le 10 janvier 2020 par la commune
Villejuif pour la réalisation de l’investissement suivant : « Sécurisation du groupe scolaire
Simone Veil » ;
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Considérant l’avis de la Conseillère technique d’établissement et vie scolaire du
29 janvier 2020 ;
Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les
politiques publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet
présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de
la délinquance, à la commune de Villejuif pour la réalisation de l’investissement suivant :
« Sécurisation du groupe scolaire Simone Veil ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 160 458 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 32 091,60 € (trente-deux-mille
-quatre-vingt-onze euros et soixante centimes), et correspond à 20 % du coût
prévisionnel de l’opération détaillée ci-après et dont le budget est présenté en annexe 1.
Le projet est le suivant : sécurisation du groupe scolaire (cf annexe 2 jointe sur laquelle
figure la liste des travaux subventionnés) pour un montant total de 160 458 € dont
128 366 € demandés en cofinancement.
Le projet doit être achevé au plus tard 2 ans après la notification du présent arrêté . Les
dépenses éligibles du projet financé par le FIPD sont comprises entre la date de la
notification de l’arrêté et la date limite d’achèvement du projet. Toute dépense – présentée
au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en
compte.
L’action doit être engagée dans un délai de six mois à compter de la date de notification
de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le Préfet du Val-de-Marne se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 : La subvention étant d’un montant supérieur à 23 000 euros (soit trente-deuxmille-quatre-vingt-onze euros et soixante centimes), elle sera versée en deux étapes :
– une avance de 20 % (soit six-mille-quatre-cent-dix-huit euros et trente-deux
centimes) dès production d’une attestation de démarrage des travaux signée du
maître d’ouvrage (cf annexe 3) ;
– le solde, jusqu’à 80 % (soit vingt-cinq-mille-six-cent-soixante-treize euros et vingthuit centimes), à la production d’une attestation d’exécution des travaux signée du
maître d’ouvrage (cf annexe 4) – suite à la visite sur les lieux des installations
faisant l’objet des travaux visés à l’article 1 – accompagnée d’un décompte final
des dépenses réellement effectuées (compte-rendu d’exécution des dépenses) et
de la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif.
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Le compte-rendu d’exécution des dépenses ou état récapitulatif des dépenses devra être
certifié et signé par la personne habilitée à représenter le porteur de projet et, le cas
échéant, par son expert-comptable.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de
fonctionnement administratif courant du projet, dans la limite de 5 000 euros.
Les acomptes successifs de la subvention versée au titre du FIPD constituant une avance
de trésorerie ou un fonds de roulement pour le porteur, cette dernière s’interdit l’utilisation
d’une cession de créance professionnelle (Dailly) de sa subvention.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216
« conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A1

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
• Titulaire du compte : Mairie de Villejuif
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00916
• Numéro de compte : D9430000000 – clé RIB : 06
•
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Le projet fait l’objet d’une attestation de démarrage des travaux ou d’un ordre
de service du maître d’ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté. À défaut, le présent arrêté sera
abrogé.
Si le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel la subvention a été
accordée n’est pas achevé avant le délai prévu à l’article 1 du présent arrêté, le Préfet du
Val-de-Marne constate la caducité de l’arrêté et exige le remboursement total ou partiel de
la subvention versée.
À l’exécution du projet, le porteur de projet fait parvenir au Préfet du
Val-de-Marne l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage – suite à
la visite sur les lieux des installations faisant l’objet des travaux visés à l’article 1 –
accompagnée d’un décompte final des dépenses réellement effectuées (compte-rendu
d’exécution des dépenses – voir annexe 5) et de la liste des aides publiques perçues et
de leur montant respectif.
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Le Préfet du Val-de-Marne exige également le reversement total ou partiel de la
subvention versée :
- si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été
modifié sans autorisation,
- s’il a connaissance ou qu’il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au titre du projet 1 ;
- et, le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel
d’achèvement de l’opération mentionné supra ou si le bénéficiaire n’a pas respecté
les obligations mentionnées à l’article 2.
La subvention pourra enfin être minorée en cas de sous exécution du budget du projet
constatée dans le compte-rendu financier. En cas de réalisation non conforme au projet
subventionné ou en l’absence de justification de la réalisation de l’investissement dans les
délais prescrits, le présent arrêté sera abrogé et les sommes déjà versées seront
recouvrées conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Article 5 : En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre du projet, le porteur de projet s’engage à informer sans délai le Préfet du Valde-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
modification de domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-deMarne.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses,
d’inexécution partielle ou totale, de sous-consommation de la subvention accordée, ou de
modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en
œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être
ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire,
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés
à l’article 2 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant aux articles 1 et 4, un contrôle
sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément au présent article 6.

1

Constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l’Etat, ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’Union européenne et les organisations
internationales
21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui qui figure à l'article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de
subvention, sans information préalable au Préfet du Val-de-Marne, un remboursement
partiel pourra être exigé.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 7 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Commune de Villejuif
Site concerné

Nature des travaux

Base
éligible

Groupe scolaire Simone Veil Rehausse du portail 11 450,00 €

Taux de Montant de la
subvention subvention
20,00 %

2 290,00 €

9 575,00 €

20,00 %

1 915,00 €

Rehausse du muret 139 433,00
€

20,00 %

27 886,60 €

Rehausse du
portillon

Total

32 091,60 €
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ANNEXE 3
Commune de Villejuif
[Sécurisation du groupe scolaire Simone Veil]
Attestation de démarrage des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur2 avoir démarré les travaux prévus dans le cadre de l’action
« Sécurisation du groupe scolaire Simone Veil » faisant l’objet de la subvention accordée
par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement de la première tranche de la subvention de l’action
susmentionnée, à hauteur de 6 418,32 euros.
A …………………………, le …/…/2020
Le Maître d’ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

2

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
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ANNEXE 4
Commune de Villejuif
[Sécurisation du groupe scolaire Simone Veil]
Attestation d’achèvement des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur3 avoir achevé les travaux prévus dans le cadre de l’action
« Sécurisation du groupe scolaire Simone Veil » faisant l’objet de la subvention accordée
par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement du solde de la subvention de l’action
susmentionnée, à hauteur de 25 673,28 euros.
A …………………………, le …/…/2020
Le Maître d’ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

3

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

ANNEXE 5
Commune de Villejuif
Sécurisation du groupe scolaire Simone Veil

Date :

CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiife sur l'honneur l'exactitude des données igurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance

ARRETE n° 2020/2849
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S »
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1 er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de
Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre
de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et
financiers pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention déposée le 6 janvier 2020 par la commune de
Santeny pour la réalisation de l’investissement suivant : « Installation complète d’un
système alerte attentat au sein du groupe scolaire des 40 Arpents à Santeny » ;
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Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les
politiques publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet
présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de
la délinquance, à la commune de Santeny pour la réalisation de l’investissement suivant :
« Installation complète d’un système alerte attentat au sein du groupe scolaire des 40
Arpents à Santeny ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 24 069,80 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 4 813,96 € (quatre-mille-huit-centtreize euros et quatre-vingt-seize centimes), et correspond à 20 % du coût prévisionnel
de l’opération détaillée ci-après et dont le budget est présenté en annexe 1.
Le projet est le suivant : installation d’un système d’alerte attentat au sein du groupe
scolaire des 40 Arpents pour un montant total de 24 069,96 € dont 19 255 € demandés en
cofinancement.
L’action financée par le FIPD devra être achevée au plus tard deux ans après la
notification de la présente décision. Les dépenses éligibles du projet financé par le FIPD
sont comprises entre la date de la notification de l’arrêté et la date limite d’achèvement du
projet. Toute dépense – présentée au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette
période ne sera pas prise en compte.
L’action doit être engagée dans un délai de six mois à compter de la date de notification
de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le Préfet du Val-de-Marne se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en totalité (soit quatre-mille-huit-cent-treize euros et quatre-vingt-seize centimes)
sur production d’une attestation de démarrage des travaux signée du maître d’ouvrage (cf
annexe 2) et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées dans le présent
article 1.
Le compte-rendu d’exécution des dépenses ou état récapitulatif des dépenses devra être
certifié et signé par la personne habilitée à représenter le porteur de projet et, le cas
échéant, par son expert-comptable.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de
fonctionnement administratif courant du projet, dans la limite de 5 000 euros.
Les acomptes successifs de la subvention versée au titre du FIPD constituant une avance
de trésorerie ou un fonds de roulement pour le porteur, cette dernière s’interdit l’utilisation
d’une cession de créance professionnelle (Dailly) de sa subvention.
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Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216
« conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A1

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
• Titulaire du compte : Trésorerie de Boissy-Saint-Léger
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00907
• Numéro de compte : E9490000000 – clé RIB : 81
•
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Le projet fait l’objet d’une attestation de démarrage des travaux ou d’un ordre
de service du maître d’ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté. À défaut, le présent arrêté sera
abrogé.
Si le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel la subvention a été
accordée n’est pas achevé avant le délai prévu à l’article 1 du présent arrêté, le Préfet du
Val-de-Marne constate la caducité de l’arrêté et exige le remboursement total ou partiel de
la subvention versée.
À l’exécution du projet, le porteur de projet fait parvenir au Préfet du
Val-de-Marne l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage – suite à
la visite sur les lieux des installations faisant l'objet des travaux visés à l’article 1 –
accompagnée d’un décompte final des dépenses réellement effectuées (compte-rendu
d’exécution des dépenses – voir annexe 4) et de la liste des aides publiques perçues et
de leur montant respectif.
Le Préfet du Val-de-Marne exige également le reversement total ou partiel de la
subvention versée :
- si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été
modifié sans autorisation,
- s’il a connaissance ou qu’il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au titre du projet 1 ;

1

Constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l’Etat, ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’Union européenne et les organisations
internationales
21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr

-

et, le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel
d’achèvement de l’opération mentionné supra ou si le bénéficiaire n’a pas respecté
les obligations mentionnées à l’article 2.

La subvention pourra enfin être minorée en cas de sous exécution du budget du projet
constatée dans le compte-rendu financier. En cas de réalisation non conforme au projet
subventionné ou en l’absence de justification de la réalisation de l’investissement dans les
délais prescrits, le présent arrêté sera abrogé et les sommes déjà versées seront
recouvrées conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Article 5 : En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre du projet, le porteur de projet s’engage à informer sans délai le Préfet du Valde-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
modification de domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-deMarne.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses,
d’inexécution partielle ou totale, de sous-consommation de la subvention accordée, ou de
modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en
œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être
ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire,
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés
à l’article 2 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant aux articles 1 et 4, un contrôle
sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément au présent article 6.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui qui figure à l'article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de
subvention, sans information préalable au Préfet du Val-de-Marne, un remboursement
partiel pourra être exigé.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 7 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Commune de Santeny
[Installation complète d’un système alerte attentat au sein du groupe scolaire des 40
Arpents à Santeny]
Attestation de démarrage des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur2 avoir démarré les travaux prévus dans le cadre de l’action
« Installation complète d’un système alerte attentat au sein du groupe scolaire des 40
Arpents à Santeny » faisant l’objet de la subvention accordée par le Fonds interministériel
de prévention de la délinquance et visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement de la subvention de l’action susmentionnée, à
hauteur de 4 813,96 euros.
A …………………………, le …/…/2020
Le Maître d’ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

2

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Commune de Santeny
Installation complète d’un système alerte attentat au sein du groupe scolaire des 40 Arpents

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiffe sur lhhonneur lhexactitude des données fgurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance

ARRETE n° 2020/2850
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S »
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1 er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de
Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre
de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et
financiers pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention déposée le 6 janvier 2020 par la commune de
Santeny pour la réalisation de l’investissement suivant : « Installation de deux caméras de
vidéo protection au groupe scolaire des 40 Arpents à Santeny » ;

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr

Considérant l’avis du référent sûreté du 11 juin 2020 ; le plan de situation / d’implantation
des caméras avec angle de vision ; les devis avec étude ;
Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les
politiques publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet
présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de
la délinquance, à la commune de Santeny pour la réalisation de l’investissement suivant :
« Installation de deux caméras de vidéo protection au groupe scolaire des 40 Arpents à
Santeny ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 8 466,46 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 1 693,29 € (mille-six-cent-quatrevingt-treize euros et vingt-neuf centimes) et correspond à 20 % du coût prévisionnel de
l’opération détaillée ci-après et dont le budget est présenté en annexe 1.
Le projet est le suivant : installation de 2 caméras au sein du groupe scolaire visionnant
l’entrée et les abords immédiats de l’établissement pour un montant total de 8 466,46 €
dont 4 233 € demandés en cofinancement.
L’action financée par le FIPD devra être achevée au plus tard deux ans après la
notification de la présente décision. Les dépenses éligibles du projet financé par le FIPD
sont comprises entre la date de la notification de l’arrêté et la date limite d’achèvement du
projet. Toute dépense – présentée au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette
période ne sera pas prise en compte.
L’action doit être engagée dans un délai de six mois à compter de la date de notification
de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le Préfet du Val-de-Marne se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en totalité (soit mille-six-cent-quatre-vingt-treize euros et vingt-neuf centimes
euros) sur production d’une attestation de démarrage des travaux signée du maître
d’ouvrage (cf annexe 2) et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées
dans le présent article 1.
Le compte-rendu d’exécution des dépenses ou état récapitulatif des dépenses devra être
certifié et signé par la personne habilitée à représenter le porteur de projet et, le cas
échéant, par son expert-comptable.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de
fonctionnement administratif courant du projet, dans la limite de 5 000 euros.
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Les acomptes successifs de la subvention versée au titre du FIPD constituant une avance
de trésorerie ou un fonds de roulement pour le porteur, cette dernière s’interdit l’utilisation
d’une cession de créance professionnelle (Dailly) de sa subvention.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216
« conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A1

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
• Titulaire du compte : Trésorerie de Boissy-Saint-Léger
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00907
• Numéro de compte : E9490000000 – clé RIB : 81
•
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Le projet fait l’objet d’une attestation de démarrage des travaux ou d’un ordre
de service du maître d’ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté. À défaut, le présent arrêté sera
abrogé.
Si le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel la subvention a été
accordée n’est pas achevé avant le délai prévu à l’article 1 du présent arrêté, le Préfet du
Val-de-Marne constate la caducité de l’arrêté et exige le remboursement total ou partiel de
la subvention versée.
À l’exécution du projet, le porteur de projet fait parvenir au Préfet du
Val-de-Marne l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage – suite à
la visite sur les lieux des installations faisant l’objet des travaux visés à l’article 1 –
accompagnée d’un décompte final des dépenses réellement effectuées (compte-rendu
d’exécution des dépenses – voir annexe 3) et de la liste des aides publiques perçues et
de leur montant respectif.
Le Préfet du Val-de-Marne exige également le reversement total ou partiel de la
subvention versée :
- si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été
modifié sans autorisation ;
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-

s’il a connaissance ou qu’il constate un dépassement du montant des aides
publiques perçues au titre du projet 1 ;
et, le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel
d’achèvement de l’opération mentionné supra ou si le bénéficiaire n’a pas respecté
les obligations mentionnées à l’article 2.

La subvention pourra enfin être minorée en cas de sous exécution du budget du projet
constatée dans le compte-rendu financier. En cas de réalisation non conforme au projet
subventionné ou en l’absence de justification de la réalisation de l’investissement dans les
délais prescrits, le présent arrêté sera abrogé et les sommes déjà versées seront
recouvrées conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Article 5 : En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre du projet, le porteur de projet s’engage à informer sans délai le Préfet du Valde-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
modification de domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-deMarne.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses,
d’inexécution partielle ou totale, de sous-consommation de la subvention accordée, ou de
modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en
œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être
ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire,
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés
à l’article 2 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant aux articles 1 et 4, un contrôle
sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément au présent article 6.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de

1

Constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l’Etat, ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’Union européenne et les organisations
internationales
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subvention, sans information préalable au Préfet du Val-de-Marne, un remboursement
partiel pourra être exigé.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 7 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Commune de Santeny
[Installation de deux caméras de vidéo protection au groupe scolaire des 40 Arpents à
Santeny]
Attestation de démarrage des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur2 avoir démarré les travaux prévus dans le cadre de l’action
« Installation de deux caméras de vidéo protection au groupe scolaire des 40 Arpents à
Santeny » faisant l’objet de la subvention accordée par le Fonds interministériel de
prévention de la délinquance et visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement de la subvention de l’action susmentionnée, à
hauteur de 1 693,29 euros.
A …………………………, le …/…/2020
Le Maître d’ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

2

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Commune de Santeny
Installation de 2 caméras de vidéo-protection au groupe scolaire des 40 Arpents

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiffe sur lhhonneur lhexactitude des données fgurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance

ARRETE n° 2020/2851
Portant attribution d’une subvention d’investissement au titre du « Programme S »
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
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, notamment son article 1 er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de
Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n°1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre
de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et
financiers pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mise à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention déposée le 3 janvier 2020 par la commune de
La-Queue-en-Brie pour la réalisation de l’investissement suivant : « Sécurisation
volumétrique des établissements scolaires » ;
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Considérant que le préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les
politiques publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le projet
présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de
la délinquance, à la commune de La-Queue-en-Brie pour la réalisation de l’investissement
suivant : « Sécurisation volumétrique des établissements scolaires ».
Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 7 085,42 €.
La subvention accordée au titre du FIPD s’élève à 1 417,07 € (mille-quatre-cent-dix-sept
euros et sept centimes), et correspond à 16,67 % du coût prévisionnel de l’opération
détaillée ci-après et dont le budget est présenté en annexe 1.
Le projet est le suivant : sécurisation des établissements scolaires de la commune (cf
annexe 2 jointe sur laquelle figure la liste des travaux subventionnés) pour un montant
total de 8 502 € TTC dont 6 802 € demandés en cofinancement.
L’action financée par le FIPD devra être achevée au plus tard deux ans après la
notification de la présente décision. Les dépenses éligibles du projet financé par le FIPD
sont comprises entre la date de la notification de l’arrêté et la date limite d’achèvement du
projet. Toute dépense – présentée au Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette
période ne sera pas prise en compte.
L’action doit être engagée dans un délai de six mois à compter de la date de notification
de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le Préfet du Val-de-Marne se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 :La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en totalité (soit mille-quatre-cent-dix-sept euros et sept centimes euros) sur
production d’une attestation de démarrage des travaux signée du maître d’ouvrage (cf
annexe 3) et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées dans le présent
article 1.
Le compte-rendu d’exécution des dépenses ou état récapitulatif des dépenses devra être
certifié et signé par la personne habilitée à représenter le porteur de projet et, le cas
échéant, par son expert-comptable.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de
fonctionnement administratif courant du projet, dans la limite de 5 000 euros.
Les acomptes successifs de la subvention versée au titre du FIPD constituant une avance
de trésorerie ou un fonds de roulement pour le porteur, cette dernière s’interdit l’utilisation
d’une cession de créance professionnelle (Dailly) de sa subvention.
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Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216
« conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•
•
•
•

UO 0216-CIPD-DP94
Centre de coût : PRFDCAB094
Domaine fonctionnel : 0216-10-05
Code activité : 0216081008A1

Les versements sont effectués sur le compte du porteur de projet selon les procédures
comptables en vigueur :
• Titulaire du compte : Trésorerie de Boissy-Saint-Léger
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00907
• Numéro de compte : E9490000000 – clé RIB : 81
•
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Le projet fait l’objet d’une attestation de démarrage des travaux ou d’un ordre
de service du maître d’ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté. À défaut, le présent arrêté sera
abrogé.
Si le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel la subvention a été
accordée n’est pas achevé avant le délai prévu à l’article 1 du présent arrêté, le Préfet du
Val-de-Marne constate la caducité de l’arrêté et exige le remboursement total ou partiel de
la subvention versée.
À l’exécution du projet, le porteur de projet fait parvenir au Préfet du
Val-de-Marne l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage – suite à
la visite sur les lieux des installations faisant l’objet des travaux visés à l’article 1 –
accompagnée d’un décompte final des dépenses réellement effectuées (compte-rendu
d’exécution des dépenses – voir annexe 4) et de la liste des aides publiques perçues et
de leur montant respectif.
Le Préfet du Val-de-Marne exige également le reversement total ou partiel de la
subvention versée :
- si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été
modifié sans autorisation,
- s’il a connaissance ou qu’il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au titre du projet 1 ;

1

Constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l’Etat, ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’Union européenne et les organisations
internationales
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-

et, le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel
d’achèvement de l’opération mentionné supra ou si le bénéficiaire n’a pas respecté
les obligations mentionnées à l’article 2.

La subvention pourra enfin être minorée en cas de sous exécution du budget du projet
constatée dans le compte-rendu financier. En cas de réalisation non conforme au projet
subventionné ou en l’absence de justification de la réalisation de l’investissement dans les
délais prescrits, le présent arrêté sera abrogé et les sommes déjà versées seront
recouvrées conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Article 5 : En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise
en œuvre du projet, le porteur de projet s’engage à informer sans délai le Préfet du Valde-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
modification de domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-deMarne.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses,
d’inexécution partielle ou totale, de sous-consommation de la subvention accordée, ou de
modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en
œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être
ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire,
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés
à l’article 2 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant aux articles 1 et 4, un contrôle
sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément au présent article 6.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui qui figure à l'article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de
subvention, sans information préalable au Préfet du Val-de-Marne, un remboursement
partiel pourra être exigé.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 7 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Commune de La-Queue-en-Brie
Site concerné

Nature des travaux

Base éligible

Installation d’un
bouton d’alerte antiintrusion

2 710,71 €

20,00 %

542,14 €

École Pasteur

Installation d’un
système d’alarme
anti-intrusion

876,57 €

20,00 %

175,31 €

Ecole primaire Jean Zay

Installation d’un
système d’alarme
anti-intrusion

1 616,57 €

20,00 %

323,31 €

École primaire Kergomard

Installation d’un
système d’alarme
anti-intrusion

1 881,57 €

20,00 %

376,31 €

École primaire Lamartine

Taux de Montant de la
subvention subvention

Total

1 417,07 €
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ANNEXE 3
Commune de La-Queue-en-Brie
[Sécurisation volumétrique des établissements scolaires]
Attestation de démarrage des travaux
Je soussigné(e), [NOM ET PRENOM], agissant en qualité de ……………………………,
atteste sur l’honneur2 avoir démarré les travaux prévus dans le cadre de l’action
« Sécurisation volumétrique des établissements scolaires » faisant l’objet de la subvention
accordée par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et visée ci-dessus.
C’est pourquoi je sollicite le versement de la subvention de l’action susmentionnée, à
hauteur de 1 417,07 euros.
A …………………………, le …/…/2020
Le Maître d’ouvrage,
(le bénéficiaire)

Signature et cachet

2

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter
d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Commune de La-Queue-en-Brie
Sécurisation volumétrique des établissements scolaires

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

certiife sur l'honneur l'exactitude des données igurant sur le présent état.
Fait à ...................................

signature

le ..................................

signature

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
ARRETE n° 2020/2964
Portant attribution d’une subvention au titre du « Programme D » du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2020
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
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Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention présentée le 10 décembre 2019 par la commune de
Villiers-sur-Marne pour le projet « Stop à la violence » ;
Considérant que le Préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le
projet présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, à la commune de Villiers-sur-Marne pour la mise en œuvre de l’action
intitulée : « Stop à la violence ».
La subvention attribuée s’élève à 7 000 € (sept-mille euros), et correspond à 30,43 % du montant
des dépenses tel que détaillé dans la demande visée ci-dessus.
Le projet « Stop à la violence » et les moyens mis en œuvre sont les suivants : voir l’annexe 1 cijointe.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée : prévenir la délinquance et la récidive des jeunes
demeurant sur le Val-de-Marne.
Les résultats réels de l’action, tant qualitatif que quantitatif sont les suivants : voir annexe 2
ci-jointe à retourner dûment remplie à la Préfecture du Val-de-Marne – Bureau de l’Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance.
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Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2021. Les dépenses éligibles du projet financé
par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021. Toute dépense – présentée au
Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit sept-mille euros) à la notification du présent arrêté.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de fonctionnement
administratif courant dans la limite de 5 000 €.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•UO 0216-CIPD-DP94
•Centre de coût : PRFDCAB094
•Domaine fonctionnel : 0216-10-01
•Code activité : 0216081001A2
Le versement est effectué sur le compte de la commune de Villiers-sur-Marne ci-dessus citée
selon les procédures comptables en vigueur :

•Titulaire du compte : Trésorerie de Villiers-sur-Marne
•Établissement bancaire : Banque de France
•code banque : 30001
•code guichet : 00945
•Numéro de compte : E9400000000 – clé RIB : 11
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard dans les 6 mois qui
suivent la date d’achèvement qui figure à l’article 1er du présent arrêté, la commune de Villiers-surMarne devra fournir les documents ci-après :
– le compte-rendu financier – voir annexe 3 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter la commune et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code du commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au Préfet du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance) par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 : Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d’enregistrer
précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à
payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout
moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-de-Marne.
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Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance, le Préfet du Val-de-Marne peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour
évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en
complément de l’évaluation interne menée par le porteur. À cet effet, le Préfet du Val-de-Marne
s’engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans la mise en œuvre
du projet, le bénéficiaire est tenu d’en informer, sans délai, le Préfet du Val-de-Marne (Bureau de
l’ordre public et de la prévention de la délinquance) par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2
mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et
sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à
celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de
celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 9 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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Annexe 1
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU DE L’ORDRE PUBLIC ET
DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 : 01 49 56 60 73
pref-fipd@val-de-marne.gouv.fr

Annexe 2
Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne –
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet
Titre de l’action
Objectifs
Descriptif
Public bénéficiaire
Territoire concerné
Durée de l’action
Indicateurs quantitatifs

– nombre et profil
bénéficié de l’action :

des

personnes

ayant

– durée moyenne de la prise en charge :
– nombre de personnes sortant du dispositif
(nombre de sorties positives ; nombre de
situations d’échec ) :
Indicateurs qualitatifs

– type de public bénéficiant de l’action :
– type de dispositif mis en place :
– rapport sur l’action développée précisant le
type de sortie positive ; l’appréciation du porteur
de projet sur la prise de conscience des
bénéficiaire
et
l’évolution
de
leur
comportement ; les difficultés et obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre de l’action ;
les propositions pour l’année suivante en cas de
reconduite de l’action
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Commune de Villiers-sur-Marne
Stop à la violence

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiife sur l'honneur l'exactitude des données igurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
ARRETE n° 2020/2966
Portant attribution d’une subvention au titre du « Programme D » du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2020
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
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Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention présentée le 10 janvier 2020 par l’Association de Lutte
Contre les Violences (ALCV) pour le projet « Groupe de parole auteurs de violences conjugales
en milieu ouvert bi-mensuel tout au long de l’année – 3 Stages de responsabilisation » ;
Considérant que le Préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le
projet présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, à l’ALCV pour la mise en œuvre de l’action intitulée :« Groupe de parole auteurs de
violences conjugales en milieu ouvert bi-mensuel tout au long de l’année – 3 Stages de
responsabilisation » ;
La subvention attribuée s’élève à 3 520 € (trois-mille-cinq-cent-vingt euros), et correspond à
20,95% du montant des dépenses tel que détaillé dans la demande visée ci-dessus.
Le projet « Groupe de parole auteurs de violences conjugales en milieu ouvert bi-mensuel tout au
long de l’année – 3 Stages de responsabilisation » et les moyens mis en œuvre sont les suivants :
voir l’annexe 1 ci-jointe.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée : prise en charge des auteurs de violences
conjugales.
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Les résultats réels de l’action, tant qualitatif que quantitatif sont les suivants : voir annexe 2 cijointe à retourner dûment remplie à la Préfecture du Val-de-Marne – Bureau de l’Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2021. Les dépenses éligibles du projet financé
par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021. Toute dépense – présentée au
Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit trois-mille-cinq-cent-vingt euros) à la notification du présent arrêté.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de fonctionnement
administratif courant dans la limite de 5 000 €.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•UO 0216-CIPD-DP94
•Centre de coût : PRFDCAB094
•Domaine fonctionnel : 0216-10-02
•Code activité : 0216081002A7
Le versement est effectué sur le compte de l’ALCV ci-dessus citée selon les procédures
comptables en vigueur :

•Titulaire du compte : Ass Lutte Contre les Violences
•Établissement bancaire : Caisse d’Epargne
•code banque : 17515
•code guichet : 00600
•Numéro de compte : 08934430429 – clé RIB : 16
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard dans les 6 mois qui
suivent la date d’achèvement qui figure à l’article 1 er du présent arrêté, l’ALCV devra fournir les
documents ci-après :
– le compte-rendu financier – voir annexe 3 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code du commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au Préfet du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance) par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 : Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts
et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
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Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d’enregistrer
précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à
payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout
moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-de-Marne.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance, le Préfet du Val-de-Marne peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour
évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en
complément de l’évaluation interne menée par l’Association. À cet effet, le Préfet du Val-de-Marne
s’engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans la mise en œuvre
du projet, le bénéficiaire est tenu d’en informer, sans délai, le Préfet du Val-de-Marne (Bureau de
l’ordre public et de la prévention de la délinquance) par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2
mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et
sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à
celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de
celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 9 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME

Annexe 1
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU DE L’ORDRE PUBLIC ET
DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 : 01 49 56 60 73
pref-fipd@val-de-marne.gouv.fr

Annexe 2
Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne –
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet
Titre de l’action
Objectifs
Descriptif
Public bénéficiaire
Territoire concerné
Durée de l’action
Indicateurs quantitatifs

– nombre et profil
bénéficié de l’action :

des

personnes

ayant

– durée moyenne de la prise en charge :
– nombre de personnes sortant du dispositif
(nombre de sorties positives ; nombre de
situations d’échec ) :
Indicateurs qualitatifs

– type de public bénéficiant de l’action :
– type de dispositif mis en place :
– rapport sur l’action développée précisant le
type de sortie positive ; l’appréciation du porteur
de projet sur l’évolution du comportement des
bénéficiaires ; les difficultés et obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre de l’action ;
les propositions pour l’année suivante en cas de
reconduite de l’action
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Association :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Association de Lutte Contre les Violences
Groupe de parole auteurs de violences conjugales en milieu ouvert bi-mensuel tout au long de l’année – 3 Stages de responsabilisation

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiife sur l'honneur l'exactitude des données igurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
ARRETE n° 2020/2967
Portant attribution d’une subvention au titre du « Programme D » du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2020
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
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Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention présentée le 9 décembre 2019 par la commune de
Fresnes pour le projet « Correspondant justice ville » ;
Considérant que le Préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le
projet présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, à la commune de Fresnes pour la mise en œuvre de l’action
intitulée : « Correspondant justice ville ».
La subvention attribuée s’élève à 3 000 € (trois-mille euros), et correspond à 19,62 % du
montant des dépenses tel que détaillé dans la demande visée ci-dessus.
Le projet « Correspondant justice ville » et les moyens mis en œuvre sont les suivants : voir
l’annexe 1 ci-jointe.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée : favoriser la tranquillité publique.
Les résultats réels de l’action, tant qualitatif que quantitatif sont les suivants : voir annexe 2
ci-jointe à retourner dûment remplie à la Préfecture du Val-de-Marne – Bureau de l’Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance.
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Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2021. Les dépenses éligibles du projet financé
par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021. Toute dépense – présentée au
Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit trois-mille euros) à la notification du présent arrêté.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de fonctionnement
administratif courant dans la limite de 5 000 €.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•UO 0216-CIPD-DP94
•Centre de coût : PRFDCAB094
•Domaine fonctionnel : 0216-10-03
•Code activité : 0216081003A6
Le versement est effectué sur le compte de la commune de Fresnes ci-dessus citée selon les
procédures comptables en vigueur :

•Titulaire du compte : Trésorerie de Fresnes
•Établissement bancaire : Banque de France
•code banque : 30001
•code guichet : 00916
•Numéro de compte : E9470000000 – clé RIB : 14
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard dans les 6 mois qui
suivent la date d’achèvement qui figure à l’article 1er du présent arrêté, la commune de Fresnes
devra fournir les documents ci-après :
– le compte-rendu financier – voir annexe 3 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter le porteur et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code du commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au Préfet du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance) par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 : Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d’enregistrer
précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à
payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout
moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-de-Marne.
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Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance, le Préfet du Val-de-Marne peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour
évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en
complément de l’évaluation interne menée par le porteur. À cet effet, le Préfet du Val-de-Marne
s’engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans la mise en œuvre
du projet, le bénéficiaire est tenu d’en informer, sans délai, le Préfet du Val-de-Marne (Bureau de
l’ordre public et de la prévention de la délinquance) par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2
mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et
sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à
celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de
celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 9 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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ANNEXE 1
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU DE L’ORDRE PUBLIC ET
DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 : 01 49 56 60 73
pref-fipd@val-de-marne.gouv.fr

Annexe 2
Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne –
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet
Titre de l’action
Objectifs
Descriptif
Public bénéficiaire
Territoire concerné
Durée de l’action
Indicateurs quantitatifs

– nombre et profil
bénéficié de l’action :

des

personnes

ayant

– durée moyenne de la prise en charge :
– nombre de personnes sortant du dispositif
(nombre de sorties positives ; nombre de
situations d’échec ) :
Indicateurs qualitatifs

– type de public bénéficiant de l’action :
– type de dispositif mis en place :
– rapport sur l’action développée précisant le
type de sortie positive ; l’appréciation du porteur
de projet sur l’évolution du comportement des
bénéficiaires et l’impact sur la tranquillité
publique; les difficultés et obstacles rencontrés
dans la mise en œuvre de l’action ; les
propositions pour l’année suivante en cas de
reconduite de l’action
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Commune de Fresnes
Correspondant justice ville

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiife sur l'honneur l'exactitude des données igurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
ARRETE n° 2020/2991
Portant attribution d’une subvention au titre du « Programme D » du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2020
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
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Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention présentée le 13 décembre 2019 par le Centre Communal
d’Action Sociale d’Orly (CCAS d’Orly) pour le projet « Dispositif d’accueil et de mise à l’abri des
victimes de violences conjugales » ;
Considérant que le Préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le
projet présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, au CCAS d’Orly pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Dispositif d’accueil et
de mise à l’abri des victimes de violences conjugales ».
La subvention attribuée s’élève à 3 000 € (trois-mille euros), et correspond à 15,96 % du
montant des dépenses tel que détaillé dans la demande visée ci-dessus.
Le projet « Dispositif d’accueil et de mise à l’abri des victimes de violences conjugales » et les
moyens mis en œuvre sont les suivants : voir l’annexe 1 ci-jointe.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée : protection des femmes victimes de violences
conjugales.
Les résultats réels de l’action, tant qualitatif que quantitatif sont les suivants : voir annexe 2 cijointe à retourner dûment remplie à la Préfecture du Val-de-Marne – Bureau de l’Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance.
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Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2021. Les dépenses éligibles du projet financé
par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021. Toute dépense – présentée au
Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit trois-mille euros) à la notification du présent arrêté.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de fonctionnement
administratif courant dans la limite de 5 000 €.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•UO 0216-CIPD-DP94
•Centre de coût : PRFDCAB094
•Domaine fonctionnel : 0216-10-02
•Code activité : 0216081002A6
Le versement est effectué sur le compte du CCAS d’Orly ci-dessus cité selon les procédures
comptables en vigueur :

•Titulaire du compte : Trésorerie d’Orly
•Établissement bancaire : Banque de France
•code banque : 30001
•code guichet : 00907
•Numéro de compte : E9480000000 – clé RIB : 18
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard dans les 6 mois qui
suivent la date d’achèvement qui figure à l’article 1 er du présent arrêté, le CCAS d’Orly devra
fournir les documents ci-après :
– le compte-rendu financier – voir annexe 3 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter le porteur et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code du commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au Préfet du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance) par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 : Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d’enregistrer
précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à
payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout
moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-de-Marne.
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Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance, le Préfet du Val-de-Marne peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour
évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en
complément de l’évaluation interne menée par l’e porteur. À cet effet, le Préfet du Val-de-Marne
s’engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans la mise en œuvre
du projet, le bénéficiaire est tenu d’en informer, sans délai, le Préfet du Val-de-Marne (Bureau de
l’ordre public et de la prévention de la délinquance) par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2
mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et
sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à
celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de
celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 9 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU DE L’ORDRE PUBLIC ET
DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 : 01 49 56 60 73
pref-fipd@val-de-marne.gouv.fr

Annexe 2
Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne –
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet
Titre de l’action
Objectifs
Descriptif
Public bénéficiaire
Territoire concerné
Durée de l’action
Indicateurs quantitatifs

– nombre et profil
bénéficié de l’action :

des

personnes

ayant

– durée moyenne de la prise en charge :
– nombre de personnes sortant du dispositif
(nombre de sorties positives ; nombre de
situations d’échec ) :
Indicateurs qualitatifs

– type de public bénéficiant de l’action :
– type de dispositif mis en place :
– rapport sur l’action développée précisant le
type de sortie positive ; l’appréciation du porteur
de projet sur l’évolution de la situation des
bénéficiaires ; les difficultés et obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre de l’action ;
les propositions pour l’année suivante en cas de
reconduite de l’action
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Centre Communal d’Action Sociale d’Orly (CCAS d’Orly)
Dispositif d’accueil et de mise à l’abri des victimes de violences conjugales

Date :

CHARGES DU PROJET *
Description

Budget Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

RESSOURCES DU PROJET *
Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

Total des dépenses
exécutées à date

% de réalisation

(somme des actions)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est financé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une seule acton, ne
renseigner que la première (colonne C)

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
déficit ou un eCcédent de ressources par rapport auC charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiife sur l'honneur l'exactitude des données igurant sur le présent état.
Fait à ...................................

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
ARRETE n° 2020/2992
Portant attribution d’une subvention au titre du « Programme D » du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2020
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
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Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention présentée le 10 décembre 2019 par l’Association Pour le
Couple et l’Enfant (APCE) pour le projet « Prévention de la récidive et soutien parental en milieu
carcéral » ;
Considérant que le Préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le
projet présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, à l’APCE pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Prévention de la récidive et
soutien parental en milieu carcéral ».
La subvention attribuée s’élève à 3 000 € (trois-mille euros), et correspond à 20 % du montant
des dépenses tel que détaillé dans la demande visée ci-dessus.
Le projet « Prévention de la récidive et soutien parental en milieu carcéral » et les moyens mis en
œuvre sont les suivants : voir l’annexe 1 ci-jointe.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée : prévention de la délinquance et de la récidive des
jeunes sur le département du Val-de-Marne.
Les résultats réels de l’action, tant qualitatif que quantitatif sont les suivants : voir annexe 2
ci-jointe à retourner dûment remplie à la Préfecture du Val-de-Marne – Bureau de l’Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance.
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Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2021. Les dépenses éligibles du projet financé
par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021. Toute dépense – présentée au
Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit trois-mille euros) à la notification du présent arrêté.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de fonctionnement
administratif courant dans la limite de 5 000 €.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•UO 0216-CIPD-DP94
•Centre de coût : PRFDCAB094
•Domaine fonctionnel : 0216-10-01
•Code activité : 0216081001A4
Le versement est effectué sur le compte de l’APCE ci-dessus citée selon les procédures
comptables en vigueur :

•Titulaire du compte : Associat Pour le Couple et l’Enfant
•Établissement bancaire : Crédit Mutuel
•code banque : 10278
•code guichet : 06002
•Numéro de compte : 00020234901 – clé RIB : 82
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard dans les 6 mois qui
suivent la date d’achèvement qui figure à l’article 1er du présent arrêté, l’APCE devra fournir les
documents ci-après :
– le compte-rendu financier – voir annexe 3 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code du commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au Préfet du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance) par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 : Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts
et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d’enregistrer
précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à
payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout
moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-de-Marne.
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Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance, le Préfet du Val-de-Marne peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour
évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en
complément de l’évaluation interne menée par l’Association. À cet effet, le Préfet du Val-de-Marne
s’engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans la mise en œuvre
du projet, le bénéficiaire est tenu d’en informer, sans délai, le Préfet du Val-de-Marne (Bureau de
l’ordre public et de la prévention de la délinquance) par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2
mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et
sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à
celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de
celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 9 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU DE L’ORDRE PUBLIC ET
DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 : 01 49 56 60 73
pref-fipd@val-de-marne.gouv.fr

Annexe 2
Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne –
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet
Titre de l’action
Objectifs
Descriptif
Public bénéficiaire
Territoire concerné
Durée de l’action
Indicateurs quantitatifs

– nombre et profil
bénéficié de l’action :

des

personnes

ayant

– durée moyenne de la prise en charge :
– nombre de personnes sortant du dispositif
(nombre de sorties positives ; nombre de
situations d’échec ) :
Indicateurs qualitatifs

– type de public bénéficiant de l’action :
– type de dispositif mis en place :
– rapport sur l’action développée précisant le
type de sortie positive ; l’appréciation du porteur
de projet sur l’évolution de la situation et du
comportement des bénéficiaires ; les difficultés
et obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de l’action ; les propositions pour l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr

Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Association Pour le Couple et l’Enfant (APCE)
Prévention de la récidive et soutien parental en milieu carcéral

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

RESSOURCES DU PROJET *
Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

Total des dépenses
exécutées à date

% de réalisation

(somme des actions)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est financé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une seule acton, ne
renseigner que la première (colonne C)

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
déficit ou un e!cédent de ressources par rapport au! charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiife sur l'honneur l'exactitude des données igurant sur le présent état.
Fait à ...................................

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
ARRETE n° 2020/2993
Portant attribution d’une subvention au titre du « Programme D » du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2020
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
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Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention présentée le 6 janvier 2020 par le Centre du Théâtre de
l’Opprimé – Augusto Boal (CTO) pour le projet « Ateliers de théâtre-forum avec les détenus du
Quartier des Peines Aménagées de Villejuif » ;
Considérant que le Préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le
projet présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, au CTO pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Ateliers de théâtre-forum avec
les détenus du Quartier des Peines Aménagées de Villejuif ».
La subvention attribuée s’élève à 5 000 € (cinq-mille euros), et correspond à 27,03 % du montant
des dépenses tel que détaillé dans la demande visée ci-dessus.
Le projet « Ateliers de théâtre-forum avec les détenus du Quartier des Peines Aménagées de
Villejuif » et les moyens mis en œuvre sont les suivants : voir l’annexe 1 ci-jointe.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée : soutenir l’insertion des jeunes sortants de prison.
Les résultats réels de l’action, tant qualitatif que quantitatif sont les suivants : voir annexe 2
ci-jointe à retourner dûment remplie à la Préfecture du Val-de-Marne – Bureau de l’Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance.
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Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2021. Les dépenses éligibles du projet financé
par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021. Toute dépense – présentée au
Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit cinq-mille euros) à la notification du présent arrêté.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de fonctionnement
administratif courant dans la limite de 5 000 €.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•UO 0216-CIPD-DP94
•Centre de coût : PRFDCAB094
•Domaine fonctionnel : 0216-10-04
•Code activité : 0216081004A6
Le versement est effectué sur le compte du CTO ci-dessus citée selon les procédures comptables
en vigueur :

•Titulaire du compte : Centre du Théâtre de l’Opprimé – Augusto Boal Association
•Établissement bancaire : Crédit Coopératif
•code banque : 42559
•code guichet : 10000
•Numéro de compte : 08018839648 – clé RIB : 67
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard dans les 6 mois qui
suivent la date d’achèvement qui figure à l’article 1 er du présent arrêté, le CTO devra fournir les
documents ci-après :
– le compte-rendu financier – voir annexe 3 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code du commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au Préfet du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance) par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 : Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts
et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d’enregistrer
précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à
payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout
moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-de-Marne.
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Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance, le Préfet du Val-de-Marne peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour
évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en
complément de l’évaluation interne menée par l’Association. À cet effet, le Préfet du Val-de-Marne
s’engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans la mise en œuvre
du projet, le bénéficiaire est tenu d’en informer, sans délai, le Préfet du Val-de-Marne (Bureau de
l’ordre public et de la prévention de la délinquance) par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2
mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et
sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à
celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de
celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 9 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU DE L’ORDRE PUBLIC ET
DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 : 01 49 56 60 73
pref-fipd@val-de-marne.gouv.fr

Annexe 2
Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne –
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet
Titre de l’action
Objectifs
Descriptif
Public bénéficiaire
Territoire concerné
Durée de l’action
Indicateurs quantitatifs

– nombre et profil
bénéficié de l’action :

des

personnes

ayant

– durée moyenne de la prise en charge :
– nombre de personnes sortant du dispositif
(nombre de sorties positives ; nombre de
situations d’échec ) :
Indicateurs qualitatifs

– type de public bénéficiant de l’action :
– type de dispositif mis en place :
– rapport sur l’action développée précisant le
type de sortie positive ; l’appréciation du porteur
de projet sur l’évolution de la situation des
bénéficiaires ; les difficultés et obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre de l’action ;
les propositions pour l’année suivante en cas de
reconduite de l’action
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Porteur :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Centre du Théâtre de l’Opprimé – Augusto Boal
Ateliers de théâtre-forum avec les détenus du Quartier des Peines Aménagées de Villejuif

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiife sur l'honneur l'exactitude des données igurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
ARRETE n° 2020/2994
Portant attribution d’une subvention au titre du « Programme D » du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2020
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
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Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention présentée le 6 décembre 2019 par l’association Je tu il
pour le projet « Éducation à la citoyenneté par l’éducation à la responsabilité sexuelle et affective
dans un but de prévention des violences, des violences faites aux femmes, des conduites à risque
et de la récidive. Lutte contre la radicalisation » ;
Considérant que le Préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le
projet présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, à l’association Je tu il pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Éducation à la
citoyenneté par l’éducation à la responsabilité sexuelle et affective dans un but de prévention des
violences, des violences faites aux femmes, des conduites à risque et de la récidive. Lutte contre
la radicalisation ».
La subvention attribuée s’élève à 5 500 € (cinq-mille-cinq-cents euros), et correspond à
37,93 % du montant des dépenses tel que détaillé dans la demande visée ci-dessus.
Le projet « Éducation à la citoyenneté par l’éducation à la responsabilité sexuelle et affective dans
un but de prévention des violences, des violences faites aux femmes, des conduites à risque et de
la récidive. Lutte contre la radicalisation » et les moyens mis en œuvre sont les suivants : voir
l’annexe 1 ci-jointe.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée : lutter contre le contre-discours.
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Les résultats réels de l’action, tant qualitatif que quantitatif sont les suivants : voir annexe 2
ci-jointe à retourner dûment remplie à la Préfecture du Val-de-Marne – Bureau de l’Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance.
Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2021. Les dépenses éligibles du projet financé
par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021. Toute dépense – présentée au
Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit cinq-mille-cinq-cents euros) à la notification du présent arrêté.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de fonctionnement
administratif courant dans la limite de 5 000 €.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•UO 0216-CIPD-DP94
•Centre de coût : PRFDCAB094
•Domaine fonctionnel : 0216-10-04
•Code activité : 0216081004C1
Le versement est effectué sur le compte de l’association Je tu il ci-dessus citée selon les
procédures comptables en vigueur :

•Titulaire du compte : JE TU IL ASS LOI 1901
•Établissement bancaire : Crédit du Nord
•code banque : 30076
•code guichet : 02036
•Numéro de compte : 12007300200 – clé RIB : 63
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard dans les 6 mois qui
suivent la date d’achèvement qui figure à l’article 1 er du présent arrêté, l’association Je tu il devra
fournir les documents ci-après :
– le compte-rendu financier – voir annexe 3 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code du commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au Préfet du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance) par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 : Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts
et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
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Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d’enregistrer
précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à
payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout
moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-de-Marne.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance, le Préfet du Val-de-Marne peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour
évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en
complément de l’évaluation interne menée par l’Association. À cet effet, le Préfet du Val-de-Marne
s’engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans la mise en œuvre
du projet, le bénéficiaire est tenu d’en informer, sans délai, le Préfet du Val-de-Marne (Bureau de
l’ordre public et de la prévention de la délinquance) par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2
mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et
sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à
celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de
celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 9 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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ANNEXE 1
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU DE L’ORDRE PUBLIC ET
DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 : 01 49 56 60 73
pref-fipd@val-de-marne.gouv.fr

ANNEXE 2
Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne –
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet
Titre de l’action
Objectifs
Descriptif
Public bénéficiaire
Territoire concerné
Durée de l’action
Indicateurs quantitatifs

– nombre et profil
bénéficié de l’action :

des

personnes

ayant

– durée moyenne de la prise en charge :
– nombre de personnes sortant du dispositif
(nombre de sorties positives ; nombre de
situations d’échec ) :
Indicateurs qualitatifs

– type de public bénéficiant de l’action :
– type de dispositif mis en place :
– rapport sur l’action développée précisant le
type de sortie positive ; l’appréciation du porteur
de projet sur le développement de l’esprit
critique des bénéficiaires face aux discours
répandus; les difficultés et obstacles rencontrés
dans la mise en œuvre de l’action ; les
propositions pour l’année suivante en cas de
reconduite de l’action
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Annexe 3

Association :
Réf. de la subvention :

Je tu il

Projet :

Éducation à la citoyenneté par l’éducation à la responsabilité sexuelle et affective dans un but de prévention des violences, des violences faites aux femmes, des conduites à risque et de la récidive. Prévention de la
radicalisation

Date :
CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certiffe sur lhhonneur lhexactitude des données fgurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

signature

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de l’ordre public et de la prévention
de la délinquance
ARRETE n° 2020/2995
Portant attribution d’une subvention au titre du « Programme D » du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2020
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son
article 44 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 43-IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article
18 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, notamment son article 6 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur
Raymond LE DEUN en qualité de Préfet du Val-de-Marne ;
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Vu le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire
unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure et
relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-2420 du 25 août 2020 portant délégation de signature à M.
Sébastien LIME, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
Considérant la demande de subvention présentée le 5 décembre 2019 par l’Association
Jeunesse Police 94 – Centre de Loisirs Jeunes 94 Police Nationale pour le projet « Financement
d’un outil pédagogique moderne aux fins d’actions de prévention » ;
Considérant que le Préfet est chargé, dans le département, de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et que le
projet présenté y contribue ;
ARRETE
Article 1 : Il est attribué une subvention, au titre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, à l’Association Jeunesse Police 94 – Centre de Loisirs Jeunes 94 Police Nationale
pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Financement d’un outil pédagogique moderne aux
fins d’actions de prévention ».
La subvention attribuée s’élève à 5 009 € (cinq-mille-neuf euros), et correspond à 50,09 % du
montant des dépenses tel que détaillé dans la demande visée ci-dessus.
Le projet « Financement d’un outil pédagogique moderne aux fins d’actions de prévention » et les
moyens mis en œuvre sont les suivants : voir l’annexe 1 ci-jointe.
L’atteinte des résultats suivants est recherchée : sensibiliser aux valeurs de la république.
Les résultats réels de l’action, tant qualitatif que quantitatif sont les suivants : voir annexe 2
ci-jointe à retourner dûment remplie à la Préfecture du Val-de-Marne – Bureau de l’Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance.
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Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2021. Les dépenses éligibles du projet financé
par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021. Toute dépense – présentée au
Préfet du Val-de-Marne – n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
Article 2 : La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera versée en
sa totalité (soit cinq-mille-neuf euros) à la notification du présent arrêté.
La subvention versée au titre du FIPD ne peut financer que 10 % des charges de fonctionnement
administratif courant dans la limite de 5 000 €.
Article 3 : Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
•UO 0216-CIPD-DP94
•Centre de coût : PRFDCAB094
•Domaine fonctionnel : 0216-10-04
•Code activité : 0216081004C2
Le versement est effectué sur le compte de l’Association Jeunesse Police 94 – Centre de Loisirs
Jeunes 94 Police Nationale ci-dessus citée selon les procédures comptables en vigueur :

•Titulaire du compte : Association Jeunesse Police 94
•Établissement bancaire : Société Générale
•code banque : 30003
•code guichet : 04150
•Numéro de compte : 00037263866 – clé RIB : 02
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard dans les 6 mois qui
suivent la date d’achèvement qui figure à l’article 1 er du présent arrêté, l’Association Jeunesse
Police 94 – Centre de Loisirs Jeunes 94 Police Nationale devra fournir les documents ci-après :
– le compte-rendu financier – voir annexe 3 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code du commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au Préfet du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance) par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 : Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Préfet du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts
et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d’enregistrer
précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à
payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout
moment de l’utilisation de la subvention du Préfet du Val-de-Marne.
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Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance, le Préfet du Val-de-Marne peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour
évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en
complément de l’évaluation interne menée par l’Association. À cet effet, le Préfet du Val-de-Marne
s’engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans la mise en œuvre
du projet, le bénéficiaire est tenu d’en informer, sans délai, le Préfet du Val-de-Marne (Bureau de
l’ordre public et de la prévention de la délinquance) par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution
partielle ou totale, de sous-consommation de l’enveloppe de crédits notifiée, ou de modification
substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention
peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou
partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux
articles 4 et 5 pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2
mai 1938.
Article 7 : Jusqu’à la date d’achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et
sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6 ci-dessus.
À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à
celui qui figure à l’article 1 du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de
celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil le 9 octobre 2020
SIGNE

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Sébastien LIME
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU DE L’ORDRE PUBLIC ET
DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 : 01 49 56 60 73
pref-fipd@val-de-marne.gouv.fr

Annexe 2
Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne –
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet
Titre de l’action
Objectifs
Descriptif
Public bénéficiaire
Territoire concerné
Durée de l’action
Indicateurs quantitatifs

– nombre et profil
bénéficié de l’action :

des

personnes

ayant

– durée moyenne de la prise en charge :
– nombre de personnes sortant du dispositif
(nombre de sorties positives ; nombre de
situations d’échec ) :
Indicateurs qualitatifs

– type de public bénéficiant de l’action :
– type de dispositif mis en place :
– rapport sur l’action développée précisant le
type de sortie positive ; l’appréciation du porteur
de projet sur l’évolution des connaissances des
bénéficiaires sur les valeurs de la république et
notamment le métier de policier ; les difficultés
et obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de l’action ; les propositions pour l’année
suivante en cas de reconduite de l’action
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Association :
Réf. de la subvention :
Projet :

Annexe 3
Association Jeunesse Police 94 – Centre de Loisirs Jeunes 94 Police Nationale
Financement d’un outil pédagogique moderne aux fins d’actions de prévention

Date :

CHARGES DU PROJET *
Description

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Dépenses exécutées
au titre de l'action 1

Dépenses exécutées
au titre de l'action 2

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres Services Extérieurs
Remunération Intermédiaires & honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impots & Taxes
Impôts et taxes s/rému
Autres impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres harges de Gestion Courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Total des Charges

RESSOURCES DU PROJET *
Total des dépenses
exécutées à date
(somme des actions)

% de réalisation
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

Budget
Prévisionnel
(cf Cerfa)

Description

Ressources
perçues à date

70 - Ventes de produits finis
74 - Subventions d'Exploitation
SG-CIPDR
Autres Etat
Régions
Départements
Communes
ASP
Aides privées
75 - Autres Produits de Gestion Courante
756 - Cotisations
758 - Dons manuels, Mécénat
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Ressources propres affectées au projet
Apport en fonds propres
Total des produits
CONTRUBTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 - Contributions volontaires en nature
870 - Bénévolat
811 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

TOTAL RECETTES

860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens & services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévol

TOTAL DEPENSES

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Si le porteur de projet est fnancé au ttre de plusieurs actons et que chacune fait l'objet d'un budget détaillé, il est demandé de renseigner les colonnes correspondantes (C, D ou …) à chacune d'elle. Si le projet correspond à une
seule acton, ne renseigner que la première (colonne C)

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !

NB : Au moment de la complétude / signature de ce document, les produits et charges ne sont pas forcément équilibrées. Il peut y a voir un
défcit ou un excédent de ressources par rapport aux charges décaissées.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

Analyse

Atestation du responsable
Je soussigné NOM prénom qualité ....................................................................
certifife sur l'honneur l'exactitude des données figurant sur le présent état.
Fait à ...................................

* Les données à indiquer sont celles qui concerne UNIQUEMENT le(s) projet(s)/action(s) financé(s) par le FIPD et non l'ensemble des charges et produits de la structure.
De plus, pour les Charges, ce sont les sommes de chaque ligne qui sont à mentionner, et non toutes les dépenses en détail. Merci de ne pas modifier les cellules de calculs !

signature

le ..................................

Préfecture
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la réglementation générale et des élections
Section des élections

A R R Ê T É n° 2020/3332
portant modification de l’arrêté n°2020/2918 du 7 octobre 2020
portant désignation des membres de la commission de contrôle
de la commune de Limeil-Brévannes
Le Préfet du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
Vu le Code électoral et notamment les articles L.19, R.7, R.8 et R.10 ;
Vu l’arrêté n°2020/2918 du 7 octobre 2020 portant désignation des membres de la commission de
contrôle de la commune de Limeil-Brévannes ;
Vu le courriel du maire en date du 23 octobre 2020 dans lequel il informe de la démission de
M. Raymond CATHALA de son mandat de conseiller municipal ;
Considérant que la nomination des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la
commission respecte l’ordre du tableau du conseil municipal ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er – Les dispositions de l’arrêté n°2020/2918 du 7 octobre 2020 portant désignation des
membres de la commission de contrôle de la commune de Limeil-Brévannes sont modifiées ainsi qu’il
suit :
- à l’article 1, il convient de lire, pour la liste dénommée « Mieux vivre sa ville »,
Dalila SIDHOUM en qualité de titulaire et Aquilino SOUSA en qualité de suppléant.
Article 2 – Les autres dispositions de l’arrêté n°2020/2918 du 7 octobre 2020 demeurent inchangées.
Article 3 - Recours contre cette décision peut être formé auprès du Tribunal administratif de Melun
dans les deux mois à compter de la date d’accomplissement de la dernière mesure de publicité.
Elle peut faire l’objet au préalable, dans le même délai, d’un recours gracieux auprès de l’autorité
préfectorale.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture et le maire de Limeil-Brévannes sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 novembre 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale
Mireille LARREDE

21-29 avenue du Général-de-Gaulle - 94038 CRÉTEIL CEDEX

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique

ARRÊTÉ N° 2020/3364 du 10 novembre 2020
portant renouvellement d’agrément pour le ramassage des huiles usagées
dans le département du Val-de-Marne — CHIMIREC – Siège social : 5/15, rue de
l’Extension – 93440 DUGNY
Le Préfet du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU

le code de l’environnement, notamment les articles R.543-3 à 543-15 et R.515-38 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions de ramassage des
huiles usagées ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2016/175 du 22 janvier 2016 portant renouvellement de
l’agrément accordé à la société CHIMIREC pour le ramassage des huiles usagées dans
le département du Val-de-Marne pour une durée de cinq ans ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2020/2516 du 8 septembre 2020 portant délégation de
signature à Monsieur Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne;

VU

la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 juillet 2020 par la société
CHIMIREC – Siège social : 5/15, rue de l’Extension – 93440 Dugny – et notamment
l’acte d’engagement qui y est joint ;

VU

l’avis de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), en date
du 7 août 2020 ;

VU

le rapport du 04 novembre 2020 de l’inspection des installations classée de la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Îlede-France / Unité départementale du Val-de-Marne, établi sur la recevabilité
technique du dossier ;

CONSIDÉRANT que la demande d’agrément présentée par la société CHIMIREC
comporte l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 2 de l’annexe de l’arrêté
ministériel du 28 janvier 1999 modifié ;
CONSIDÉRANT que la collecte des huiles usagées doit être assurée dans le département
du Val-de-Marne ;
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CONSIDÉRANT que rien ne s’oppose à ce que le Préfet du Val-de-Marne reconduise, à
compter du 1er janvier 2021, pour une durée maximale de 5 ans, l’agrément sollicité par la
société CHIMIREC pour l’activité de ramassage des huiles usagées sur le département du
Val-de-Marne ;
SUR la proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er
La société CHIMIREC – Siège social : 5/15, rue de l’Extension – 93440 Dugny – est agréée
pour assurer le ramassage des huiles usagées dans le département du Val-de-Marne, dans
les conditions et obligations fixées au titre II de l’annexe de l’arrêté ministériel du 28
janvier 1999 modifié.
ARTICLE 2
L’agrément est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1 er janvier 2021.
ARTICLE 3
Le titulaire de l’agrément doit, dans l’exercice de ses activités, se conformer à
l’engagement figurant au dossier de demande de renouvellement ainsi qu’aux obligations
prévues par l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié, susvisées au cahier des charges.
ARTICLE 4
En cas de non-respect de l’une des obligations mises à la charge du ramasseur agréé, le
Préfet peut retirer l’agrément par arrêté, au vu d’un rapport du service chargé de
l’inspection des installations classées, et dans les conditions prévues à l’article 7 de l’arrêté
du 28 janvier modifié susvisé.
ARTICLE 5
En cas de retrait de l’agrément, le ramasseur est tenu de prendre toute disposition
nécessaire pour :
•

veiller à ce que les huiles usagées dont il est détenteur ne provoquent aucune
nuisance,

•

s’assurer de la surveillance de ses installations dans le cadre de la réglementation
relative aux installations classées,

•

faire procéder à l’élimination des huiles usagées par une installation agréée dans le
délai le plus bref.

ARTICLE 6
Dans le cas où la société CHIMIREC souhaite obtenir le renouvellement du présent
agrément, elle adresse à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, à minima six mois avant
l’échéance, un nouveau dossier de demande d’agrément dans les conditions prévues à
l’article 5 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié susvisé.
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ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val de
Marne et dans deux journaux d’annonces légales diffusés dans le département. Il sera
également mis en ligne sur le site internet de la préfecture avec la liste à jour des autres
ramasseurs agréés dans le département du Val-de-Marne
►
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-preventiondes-risques/Environnement-loi-sur-l-eau-dechets-defrichement-publicite-sols-polluesbruit/Dechets
Les frais de publication sont à la charge du titulaire de l’agrément.
ARTICLE 8
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au
Tribunal Administratif de MELUN, dans un délai de deux mois qui commence à courir le
jour où ledit arrêté a été notifié. Un recours gracieux peut également être adressé au
préfet du Val-de-Marne dans les mêmes conditions et délais.
ARTICLE 9
La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Régional et Interdépartemental de
l’Environnement et de l’Énergie – Unité Départementale du Val-de-Marne (DRIEE – UD94),
le Délégué régional de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
et le directeur territorial de la sécurité de proximité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Nogent-sur-Marne
SIGNE
Bachir BAKHTI
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PRÉFET DU VAL DE MARNE

ARRÊTÉ N° 3379
portant réquisition de locaux
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
Considérant l'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile ou de réfugiés sur le territoire de la
région Ile-de-France et notamment à Paris ;
Considérant que, dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, il y a lieu de prendre
toutes dispositions utiles pour un hébergement dans des conditions décentes et dignes ;
Considérant que l'offre actuelle en places d'hébergement ne suffit pas à répondre à cet afflux ;
Considérant qu'au vu de l'urgence de la situation, le recours à la réquisition de locaux s'impose afin de
prévenir tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et à la sécurité publique ;
Considérant que le gymnase Félix Faure sis 11 Rue Félix Faure, Bry-sur-Marne (94 360) peut
remplir immédiatement les conditions d'un hébergement digne pour ces populations ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Préfet est fondé à mettre en
oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

ARRETE
Article 1 : Le gymnase Félix Faure sis 11 Rue Félix Faure sur la commune de Bry-sur-Marne (94
360) est réquisitionné. Ce site servira à l'accueil de personnes sans-abris.
Article 2 : Ce site est réquisitionné à compter du 16/11/2020 jusqu’au 16/12/2020 inclus.
Article 3 : La mairie de Bry-sur-Marne sera indemnisée dans la limite de la compensation des frais
directs, matériels et certains résultant de l’application du présent arrêté.
Les modalités opérationnelles d’occupation feront l’objet d’une convention entre les services de
l’Etat et l’association COALLIA mandatée pour assurer l’accueil des personnes sans-abris.
Article 4 : À défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d’office. La personne requise s’expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à
l’article L.2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : La Secrétaire Générale du Val-de-Marne et la Directrice Départementale de la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement du Val de Marne sont chargées,
chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département du Val-de-Marne.

Créteil, le 13 NOVEMBRE 2020
Le Préfet du Val-de-Marne

PRÉFET DU VAL DE MARNE

ARRÊTÉ N° 3380
portant réquisition de locaux
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
Considérant l'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile ou de réfugiés sur le territoire de la
région Ile-de-France et notamment à Paris ;
Considérant que, dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, il y a lieu de prendre
toutes dispositions utiles pour un hébergement dans des conditions décentes et dignes ;
Considérant que l'offre actuelle en places d'hébergement ne suffit pas à répondre à cet afflux ;
Considérant qu'au vu de l'urgence de la situation, le recours à la réquisition de locaux s'impose afin de
prévenir tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et à la sécurité publique ;
Considérant que l'ancien collège Pierre Curie sis 25 Rue Jean Louis à Gentilly (94250) peut remplir
immédiatement les conditions d'un hébergement digne pour ces populations ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Préfet est fondé à mettre en
oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

ARRETE
Article 1 : L'ancien collège Pierre Curie sis 25 Rue Jean Louis sur la commune de Gentilly (94250)
est réquisitionné. Ce site servira à l'accueil de personnes sans-abris.
Article 2 : Ce site est réquisitionné à compter du 16/11/2020 jusqu’au 16/12/2020 inclus.
Article 3 : La mairie de Gentilly sera indemnisée dans la limite de la compensation des frais directs,
matériels et certains résultant de l’application du présent arrêté.
Les modalités opérationnelles d’occupation feront l’objet d’une convention entre les services de
l’Etat et l’association Habitat et Humanisme mandatée pour assurer l’accueil des personnes sansabris.
Article 4 : À défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d’office. La personne requise s’expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à
l’article L.2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : La Secrétaire Générale du Val-de-Marne et la Directrice Départementale de la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement du Val de Marne sont chargées,
chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département du Val-de-Marne.

Créteil, le 13 NOVEMBRE 2020
Le Préfet du Val-de-Marne

PRÉFET DU VAL DE MARNE

ARRÊTÉ N° 3381
portant réquisition de locaux
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
Considérant l'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile ou de réfugiés sur le territoire de la
région Ile-de-France et notamment à Paris ;
Considérant que, dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, il y a lieu de prendre
toutes dispositions utiles pour un hébergement dans des conditions décentes et dignes ;
Considérant que l'offre actuelle en places d'hébergement ne suffit pas à répondre à cet afflux ;
Considérant qu'au vu de l'urgence de la situation, le recours à la réquisition de locaux s'impose afin de
prévenir tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et à la sécurité publique ;
Considérant que le gymnase Halle des Violettes, sis Rue Louis Aragon sur la commune de La
Queue-en-Brie (94 510) peut remplir immédiatement les conditions d'un hébergement digne pour ces
populations ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Préfet est fondé à mettre en
oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

ARRETE
Article 1 : Le gymnase Halle des Violettes, sis Rue Louis Aragon sur la commune de La Queue-enBrie (94 510) est réquisitionné. Ce site servira à l'accueil de personnes sans-abris.
Article 2 : Ce site est réquisitionné à compter du 16/11/2020 jusqu’au 16/12/2020 inclus.
Article 3 : La marie de Queue-en-Brie sera indemnisée dans la limite de la compensation des frais
directs, matériels et certains résultant de l’application du présent arrêté.
Les modalités opérationnelles d’occupation feront l’objet d’une convention entre les services de
l’Etat et l’association COALLIA mandatée pour assurer l’accueil des personnes sans-abris.
Article 4 : À défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d’office. La personne requise s’expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à
l’article L.2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : La Secrétaire Générale du Val-de-Marne et la Directrice Départementale de la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement du Val de Marne sont chargées,
chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département du Val-de-Marne.

Créteil, le 13 NOVEMBRE 2020
Le Préfet du Val-de-Marne

PRÉFET DU VAL DE MARNE

ARRÊTÉ N° 3382
portant réquisition de locaux
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
Considérant l'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile ou de réfugiés sur le territoire de la
région Ile-de-France et notamment à Paris ;
Considérant que, dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, il y a lieu de prendre
toutes dispositions utiles pour un hébergement dans des conditions décentes et dignes ;
Considérant que l'offre actuelle en places d'hébergement ne suffit pas à répondre à cet afflux ;
Considérant qu'au vu de l'urgence de la situation, le recours à la réquisition de locaux s'impose afin de
prévenir tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et à la sécurité publique ;
Considérant que le gymnase Hébert sis 79 Avenue de la Liberté à Maisons-Alfort (94700) peut
remplir immédiatement les conditions d'un hébergement digne pour ces populations ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Préfet est fondé à mettre en
oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

ARRETE
Article 1 : Le gymnase Hébert sis 79 Avenue de la Liberté, 94700 Maisons-Alfort est réquisitionné.
Ce site servira à l'accueil de personnes sans-abris.
Article 2 : Ce site est réquisitionné à compter du 16/11/2020 jusqu’au 16/12/2020 inclus.
Article 3 : La mairie de Maisons-Alfort sera indemnisée dans la limite de la compensation des frais
directs, matériels et certains résultant de l’application du présent arrêté.
Les modalités opérationnelles d’occupation feront l’objet d’une convention entre les services de
l’Etat et l’association Habitat et Humanisme mandatée pour assurer l’accueil des personnes sansabris.
Article 4 : À défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d’office. La personne requise s’expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à
l’article L.2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : La Secrétaire Générale du Val-de-Marne et la Directrice Départementale de la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement du Val de Marne sont chargées,
chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département du Val-de-Marne.

Créteil, le 13 NOVEMBRE 2020
Le Préfet du Val-de-Marne

PREFET DU VAL-DE-MARNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
Service des politiques sociales

ARRÊTÉ N° 2020 - 3253
fixant la liste départementale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
et des Délégués aux Prestations Familiales
(MJPM et DPF)

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2, L.472-1 et L.474-1 ;

Vu

la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 modifié par la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, et l’article 45 ;

Vu

la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 ;

Vu

le décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d’inscription sur les listes
prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3, L.474-1 et L. 474-2 du code de l’action sociale et des
familles ;

Vu

l’arrêté du premier ministre en date du 13 juin 2017 nommant Monsieur Jean-Philippe
GUILLOTON, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne à compter du 15
juin 2017 ;

Vu

l’arrêté n° 2019-3014 du 27 septembre 2019 fixant la liste départementale des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2019-2420 du 5 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur JeanPhilippe GUILLOTON, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne ;

VU

la décision en date du 29 novembre 2019 des Hôpitaux de Saint Maurice, relative à la désignation
d’un préposé d’établissement par intérim en qualité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, Madame Clémence GREUX, en remplacement de Madame Patricia BARDOT-DECUYPER ;

Vu

la demande en date du 14 juin 2020 de Madame Stéphanie HUE épouse ROUX sollicitant le retrait
de la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1er: L’arrêté n° 2019-3014 du 27 septembre 2019 fixant la liste départementale des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales est
abrogé.
ARTICLE 2 : La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs par les juges des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Créteil
et de ses tribunaux de proximité, pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la
tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice est établie ainsi qu’il suit :
1. Personnes morales gestionnaires de services :
 Association Tutélaire du Val-de-Marne (ATVM)
3 avenue Faidherbe
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
 Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Œuvres (A.T.F.P.O)
Siège :
40 rue de la Plaine
75020 PARIS
Antenne du Val-de-Marne :
30 avenue de la France Libre
94000 CRETEIL
 Union Départementale des Associations Familiales du Val-de-Marne (UDAF 94)
4a, Boulevard de la Gare
94475 BOISSY SAINT LEGER CEDEX
2. Personnes physiques exerçant à titre individuel :
 Mr Georges AGASTIN – BP 60084 – 94371 SUCY-EN-BRIE CEDEX
 Mme Sylvaine ALLEGRE – BP 50031 – 94221 CHARENTON LE PONT CEDEX
 Mme Magdalena AMOURETTI - BP 26 - 94411 SAINT-MAURICE CEDEX
 Mme Fadila ATTAIAA - BP 70010 - 94111 ARCUEIL
 Mme Hélène BEAUFILS - BP 32 - 92312 SEVRES CEDEX
 Mme Marie-Christine BEL - BP 20049 - 94353 VILLIERS SUR MARNE CEDEX
 Mme Sabrina BENITAH - 90 rue Nationale -75013 PARIS
 Mme Laurence BRAMSEN - BP 30012 – 75960 PARIS CEDEX 20
 Mme Carole BOISDRON – 43 rue Alexandre BICKART - 77500 CHELLES
 Mr Marc CARLTON - BP 05 - 94001 CRETEIL CEDEX
 Mme Virginie CHABOD-COUSTILLAS – 204 avenue RAVERA - 92220 BAGNEUX
 Mr Pierre-Henri CHAIX - BP 90028 - 94420 LE PLESSIS TREVISE
 Mme Nathalie CEDOLIN - BP 3 - 77169 BOISSY LE CHATEL
 Mlle Stéphanie CINTRAT - 21/23 rue Bargue - 75015 PARIS
 Mme Yahel CREANGE - BP 8 - 94171 LE PERREUX SUR MARNE CEDEX
 Mme Virginie DELASALLE - BP 26 - 94221 CHARENTON LE PONT CEDEX
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 Mme Liliane DEQUAIRE - BP 72 - 92803 PUTEAUX CEDEX
 Mme Rosane DESRUES - BP 57 - 77706 MARNE LA VALLEE CEDEX 4
 Mme Fatmata DIALLO - BP 40033 - 94471 BOISSY-SAINT-LEGER CEDEX
 Mme Isabel DIEHL - BP 005 - 94321 THIAIS CEDEX
 Mme Mirella DRAGONI SALVAGGIO - 9/11 rue des Cours Neuves - 77135 PONTCARRE
 Mme Catherine DUFOUR TISSEUIL - 120 Rue d'Assas - 75006 PARIS
 Mme Hélène DUMORTIER - BP 3 - 77169 BOISSY LE CHATEL
 Mr Olivier ESCUDIÉ - BP 60110 - 94223 CHARENTON LE PONT CEDEX
 Mme Delphine ESNOS - BP 03 - 94301 VINCENNES CEDEX
 Mme Dolorès EXPOSITO-CHASTIN - BP 15 - 92122 MONTROUGE CEDEX
 Mme Anissette FERREIRA - BP 30313 -94501 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX
 Mr Roosevelt FRANCK - BP 352 - 94700 MAISONS - ALFORT
 Mr Jacques FUSTER - BP 40026 - 94001 CRETEIL CEDEX
 Mme Maud GAUCHER - BP 126 - 94101 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
 Mme Camille GOUTMANN – BP 80112 - 94223 CHARENTON LE PONT CEDEX
 Mme Claudine LARRAMENDY - BP 37 - 94141 ALFORTVILLE CEDEX
 Mme Blandine LE GOFF - BP 40 106 - 94101 SANT MAUR DES FOSSES CEDEX
 Mme Michèle LEVY AMAR - BP 50008 - 75921 PARIS CEDEX 19
 Mme Véronique MARCILLE - Pépinière Descartes, 22 rue Descartes - 94450 LIMEILBREVANNES
 Mr Arnaud MASSONNEAU - 11 rue Paul Chatrousse – 92200 NEUILLY SUR SEINE
 Mr Grégory MIGNE - BP 6 - 94430 CHENNEVIERES CEDEX
 Mr Pierre MOURLAN - 70 avenue du Général de Gaulle 94022 CRETEIL CEDEX
 Mme Rita PARDO BENAMRAM - BP 20091 - 94123 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
 Mme Anne-Claire PELLETIER - BP 50331 94340 - JOINVILLE LE PONT CEDEX
 Mr Frédéric PIRLOT - BP 3 - 94731 NOGENT SUR MARNE CEDEX
 Mme Monique PRUDET - 4 bis Rue de Paris - 94470 BOISSY ST LEGER
 Mme Julie RENAUT - BP 29 - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT PDC
 Mme Dorothée RUMIER-LEJAY - BP 90014 -94433 CHENNEVIERES SUR MARNE
 Mr Jean-François SADIER - BP 60312 - 94230 CACHAN
 Mme Alexia SIGER - BP 70002 - 75560 PARIS CEDEX 12
 Mme Betty TUFFERY - BP 42 - 94161 SAINT MANDE CEDEX
 Mme Suzanne VISCARD-ROGAUME - BP 1 - 77170 SERVON
 Mme Sylvie WALTER - BP 278 - 91542 MENNECY CEDEX
3. Personnes physiques et services préposés d’établissement :
 Mme Sylvie CAPILLON, préposée de l’hôpital Charles FOIX - 7 avenue de la République - 94205
IVRY SUR SEINE CEDEX 5
 Mme Stéphanie COLAS, préposée des Hôpitaux Universitaires Paris Sud : Antoine Béclère-,
Kremlin-Bicêtre et Paul Brousse - 12 avenue Paul Vaillant Couturier - 94804 VILLEJUIF CEDEX
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 Mme Clémence DREUX :
- préposée du Centre Hospitalier Les MURETS, 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE
EN BRIE
- préposée par intérim des Hôpitaux de Saint-Maurice, 12-14 rue du Val d’Osne - 94410 SAINTMAURICE
 Mme Céline GELLY, préposée de l’Hôpital Emile ROUX, 1 avenue de Verdun - 94450 LIMEILBREVANNES
 Mme Olga Maria LEDRU, préposée du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
« Les EHPAD Publics du Val de Marne » - 53 rue de Torcy 94120 FONTENAY SOUS BOIS, qui
regroupe les établissements suivants :
- La Fondation Favier, Etablissement public d’hébergement pour personnes âgées regroupant
les établissements suivants :
• Fondation Favier du Val-de-Marne, 1 à 5, rue du 136ème de ligne - 94360 Bry sur Marne
tél 01 49 83 47 00
• Fondation Lepoutre, 5 rue Emile Zola 94130 Nogent sur Marne, tél 01 45 14 31 00
• Pôle Gérontologique Le Chemin Vert, 7 rue Condorcet -94880 NOISEAU, tél 01 56 74
10 80
•Résidence d’Amboile, 26 rue de Provins 94490 Ormesson sur Marne, tél 01 58 08 94 00
- La Maison de Retraite Intercommunale de Fontenay-sous-Bois regroupant les établissements
suivants :
• La Dame Blanche, 45 avenue de la Dame Blanche 94120 Fontenay-sous-Bois –
Tél.01 43.94.62.00
• Hector Malo, 74 avenue de Stalingrad - 94120 FONTENAY SOUS BOIS,
tél.01 41 95 41 00
• Résidence Les Murs à pêches, 196 bis rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS,
tél. 01 49 74 45 00
• Résidence La Seigneurie, 57 rue du Commandant Mouchotte- 94160 SAINT MANDE,
tél. 01 58 08 94 00
- Le Grand Age / Les EHPAD d’Alfortville, regroupant les établissements suivants :
• site de gérontologie Raymonde Olivier Valibouse, place du 11 novembre 1918 - 94140
ALFORTVILLE, tél : 01 53 48 55 00
• site du Grand Age - Bonheur, 50 impasse du Groupe Manouchian - 94140 Alfortville - tél
01 45 18 88 00
• site du Grand Age - MAPA, 67, Rue Louis Blanc - 94140 Alfortville,- tél : 01 49 60 87 22
- L’EHPAD Les Lilas « Résidence les Lilas », domicilié 70 rue des Carrières - 94400 Vitry sur
Seine, tél 01 49 60 87 22
- La Fondation Gourlet Bontemps, domiciliée 117 avenue du 8 mai 1945 - 94170 Le Perreux sur
Marne, tél : 01 43 24 25 02.
 Mmes Mirabelle PAYET et Izabela URBAN, préposées du Groupe Hospitalier Paul GUIRAUD 54 avenue de la République 94806 VILLEJUIF CEDEX
ARTICLE 3 : La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs par les juges des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Créteil
et de ses tribunaux de proximité, pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la
mesure d’accompagnement judiciaire est établie ainsi qu’il suit :
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Personnes morales gestionnaires de services :
 Association Tutélaire du Val-de-Marne (ATVM)
3, avenue Faidherbe
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
 Union Départementale des Associations Familiales du Val-de-Marne (UDAF 94)
4A, Boulevard de la Gare
94475 BOISSY SAINT LEGER CEDEX
 Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Œuvres (A.T.F.P.O)
Siège :
40 rue de la Plaine
75020 PARIS
Antenne du Val-de-Marne :
30 avenue de la France Libre
94000 CRETEIL
ARTICLE 4 : La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de délégué aux
prestations familiales par les juges des enfants du Tribunal Judiciaire de CRETEIL, pour exercer les
mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, est établie ainsi qu’il suit :
Personnes morales gestionnaires de services :
 Union Départementale des Associations Familiales du Val-de-Marne (UDAF 94)
4A, Boulevard de la Gare
94475 BOISSY SAINT LEGER CEDEX
ARTICLE 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée :
-

au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL ;

-

aux juges des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Créteil et de ses tribunaux
de proximité ;

-

aux intéressés ;

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du
Val de Marne, à l’attention de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, dans les
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal
Administratif de MELUN, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours gracieux a été déposé,
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-deMarne.
ARTICLE 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 octobre 2020
Le Directeur départemental
de la cohésion sociale
du Val-de-Marne
Jean-Philippe GUILLOTON
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
1 PLACE DU GÉNÉRAL PIERRE BILLOTTE
94040 CRÉTEIL CEDEX

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
DE GRACIEUX FISCAL ET DE RECOUVREMENT

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Villejuif.
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Amadou DIOP, inspecteur divisionnaire des finances
publiques, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de Villejuif, à l’effet de
signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ;
2°) dans la limite de 60 000 € en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération,
transaction ou rejet ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois ;
5°) les avis de mise en recouvrement ;
6°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice
7°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à M Sébastien DESCHAMPS, inspectrice des finances publiques et M
Vincent REJON, inspecteur des finances publiques, à l’effet de signer les documents nécessaires à
l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant.

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement et, en matière de
gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

M Sébastien DESCHAMPS

M Vincent REJON

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
MME Julie DECONDE
M. Aurélien POCHERON
MME Geneviève MEPHANE

M. Michel MONTEILS
M. Laurent LAVALLADE

MME. Mylène LUSSIEZ
MME Pascale MESSIAEN

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

MME. Élisabeth LANCZI

M Redouan MEZIANE

MME Elodie SALLEM

MME Hélène CAO- LATOUR

M Djanguine COULIBALY

MME Aurelia LUSSIER

M Bamody DIAKITE

M Roddy BOLMIN

M Sébastien CLAIN

MME BARTHE Cynthia

Angélique CHOUQUET

MME Elodie FONDS

MANSARD Thibault

Nafir MAGABOUB

Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités de recouvrement et aux frais de poursuites, portant
remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents

Grade

Limite
des décisions
gracieuses

Inspecteur

1500 €

12 mois

15 000 €

M Vincent REJON

Inspecteur

1500 €

12 mois

15 000 €

M. Hach VU

Contrôleur

1000 €

6 mois

10 000 €

MME. Shabah TERANTI

Contrôleur

1000 €

6 mois

10 000 €

M Mokhtar REZGUI

Contrôleur

1000 €

6 mois

10 000 €

MME Sylvie RIBEIRO

Contrôleur

1000 €

6 mois

10 000 €

M Nicolas OSADNIK

Contrôleur

1000 €

6 mois

10 000 €

MME Elodie VIRASSAMY

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000€

MME Charlotte MAROKI

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000€

M Vincent BOULANGER

Agent administratif

300€

6 mois

3 000€

MME THEBAULT Nelly

Agent administratif

300€

6 mois

3 000€

M Sébastien DESCHAMPS

Durée maximale Somme maximale pour
des délais de
laquelle un délai de
paiement
paiement peut être
accordé

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.
A Villejuif, le 01 novembre 2020
Le comptable responsable de service des impôts des
particuliers,
M Régis SOULIER
Centre des Finances Publiques de Villejuif
Service des Impôts des Particuliers de Villejuif
15, rue Paul BERT 94800 VILLEJUIF

PRÉFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Équipement et de l'Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routières
ARRÊTÉ -DRIEA-IDF-2020-0913
Portant modification temporaire des conditions de circulation des véhicules de toute catégories au droit du
250/252, boulevard de Stalingrad (RD145) - sens Champigny / Nogent - sur la commune de Champigny-surMarne
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’état dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de monsieur Raymond LE DEUN en qualité de préfet du Valde-Marne hors classe ;
Vu l’ordonnance générale du 1 juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation routière
Vu l’arrêté ministériel du 9 avril 2018 portant nomination de la directrice régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, madame Emmanuelle GAY, ingénieure générale des ponts,
des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-2432 du 5 août 2019 du préfet du Val-de-Marne donnant délégation de signature
à madame Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
d’Île-de-France ;
Vu la décision DRIEA IF n°2020-0906 du 04 novembre 2020 de la directrice régionale et interdépartementale
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de l'équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant subdélégation de signature en matière
administrative ;
Vu la note du 05 décembre 2019, de la ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports,
fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2020 et du mois de janvier 2021 ;
Vu la demande du conseil départemental service territorial Est du 9/11/2020 ;
Vu l’avis du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne du 02/11/2020 ;
Vu l’avis du conseil départemental du Val-de-Marne du 09/11/2020 ;
Vu l'avis de la ville de Champigny-sur-Marne du 27/10/2020 ;
Considérant que la RD145 à Champigny-sur-Marne est classée dans la nomenclature des voies à grande
circulation;
Considérant la nécessité d’apporter des mesures de restriction de la circulation afin de garantir la sécurité des
usagers et celle du personnel chargé de l’exécution des travaux ;
Considérant que l’entreprise GINGER CEBTP agissant pour le compte du SEDIF, doit mettre en place des
restrictions de circulation des véhicules de touteS catégories au droit du n° 250/252, boulevard de Stalingrad
(RD145) - sens Champigny/Nogent, sur la commune de Champigny-sur-Marne pour réaliser des sondages dans
le cadre d’une étude géotechnique ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l’aménagement d’Île-deFrance ;
ARRETE
ARTICLE 1er
A compter du lundi 4 janvier 2021 et jusqu’au samedi 30 janvier 2021, les conditions de circulation des
véhicules, empruntant le boulevard de Stalingrad (RD145) – sens Champigny/Nogent, sont définies aux articles
2 et suivant du présent arrêté.
ARTICLE 2
Les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
•
•
•
•

Neutralisation de 20 ml de stationnement au droit du n° 250/252, boulevard de Stalingrad,
Neutralisation de la voie de droite,
Le cheminement des piétons st maintenu sur le trottoir
Balisage en place 24h/24h et 7j/7j

ARTICLE 3
La vitesse de circulation est limitée à 30km/h au droit des travaux.
ARTICLE 4
Pour des raisons de sécurité liées au bon déroulement des travaux d'une part, et afin de ne pas constituer une
entrave au déroulement de ceux-ci d'autre part, le non-respect de cette interdiction sera assimilé à un
stationnement gênant au sens de l'article R417-10 IV du Code de la Route.
Les véhicules laissés en stationnement sont retirés immédiatement de la voie publique et mis en fourrière dans
les conditions prévues aux articles L 325-1 et L 325-3 du code cité ci-dessus.
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ARTICLE 5
Une signalisation est mise en place aux endroits nécessaires pour informer les usagers de ces dispositions.
La pose de panneaux de mise en sécurité, du balisage et son entretien, sont assurés par l'entreprise :
• GINGER BETP, 12, avenue Gay Lussac – ZAC La Clef saint Pierre – 78990 Elancourt
sous contrôle de la DTVD/STE/SEE2, qui doit en outre prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la sécurité publique et notamment la pré-signalisation, le balisage et l'éclairage des lieux, conformément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 6
En cas de circonstances imprévisibles ou en cas de non-respect des conditions énumérées dans le présent arrêté,
les travaux peuvent être arrêtés sur simple injonction du service gestionnaire de la voie (direction des transports
de la voirie et des déplacements / service territorial est) ou des services de police.
ARTICLE 7
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux transmis aux tribunaux compétents. Elles
peuvent donner lieu à engagement de poursuites, conformément aux dispositions du Livre I du Code de la
Route et notamment son titre 2.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet dans le délai de deux mois à compter
de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours hiérarchique. Les recours gracieux ou
hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la
décision explicite ou implicite de l’autorité compétente, le silence de l'administration pendant un délai de deux
mois suivant la réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.
ARTICLE 9
- La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
- Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
- Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
- La mairie de Champigny-sur-Marne ;
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris et au SAMU du Val-de-Marne.
Fait à Paris le 09/11/2020
Pour le Préfet du Val-de-Marne et par subdélégation
La cheffe du bureau Circulation Routière
Christèle COIFFARD
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PRÉFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
De l’Équipement et de l’Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routières
ARRÊTÉ DRIEA IdF N° 2020-0914
Réglementant provisoirement la circulation des véhicules de toutes catégories et des piétons au droit du numéro
6 à 8 rue Emile Zola, dans le sens Vitry / Maisons-Alfort – RD148 - à Alfortville.
Le Préfet du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’état dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de monsieur Raymond LE DEUN en qualité de préfet du Valde-Marne hors classe ;
Vu l’ordonnance générale du 1 juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, et
ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation routière
Vu l’arrêté ministériel du 9 avril 2018 portant nomination de la directrice régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, madame Emmanuelle GAY, ingénieure générale des ponts,
des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-2432 du 5 août 2019 du préfet du Val-de-Marne donnant délégation de signature à
madame Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
d’Île-de-France ;
Vu la décision DRIEA IF n°2020-0906 du 04 novembre 2020 de la directrice régionale et interdépartementale de
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l'équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu la note du 05 décembre 2019, de la ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports,
fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2020 et du mois de janvier 2021 ;

Vu la demande du conseil départemental service territorial Ouest du 09/11/2020 ;
Vu l’avis du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne du 15/10/2020 ;
Vu l’avis du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 09/11/2020 ;
Vu l’avis de la ville de Alfortville du 08/10/2020 ;
Considérant que la RD148 à Alfortville est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;
Considérant la nécessité d’apporter des mesures de restriction de la circulation afin de garantir la sécurité des
usagers et celle du personnel chargé de l’exécution des travaux ;
Considérant la nécessité de modifier provisoirement la circulation des véhicules de toutes catégories et des
piétons au droit du n° 6 à 8 rue Emile Zola, dans le sens Vitry / Maisons-Alfort - RD148 - à Alfortville afin de
procéder à la construction d’un immeuble de logements ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-deFrance ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
À compter du lundi 16 novembre 2020, et ce jusqu’au mercredi 30 juin 2021, de jour comme de nuit, la
circulation des véhicules de toutes catégories et des piétons est modifiée au droit du n°6 à 8 rue Émile Zola, dans
le sens Vitry/Maisons-Alfort - RD148 - à Alfortville, dans le cadre de la construction d’un immeuble de
logements.
ARTICLE 2 :
Pour la réalisation des travaux de construction situés au droit du n° 6 rue Émile Zola à Alfortville, les conditions
de circulation suivantes et les restrictions de circulation nécessaires à l’exécution des travaux sont maintenues
24h00 sur 24h00 au droit du chantier :
 Neutralisation de 2 places de stationnement au droit du numéro 6 rue Émile Zola.
 Les piétons sont arrêtés et gérés par hommes trafic le temps des opérations de manutention.
Pour la livraison de béton, pendant trois samedis tel que défini au planning, de 09h00 à 11h30, la circulation des
véhicules de toutes catégories et des piétons est modifiée provisoirement selon les prescriptions suivantes :





Neutralisation du trottoir au droit des travaux. Les piétons sont déviés sur le trottoir opposé au moyen
des passages piétons existants en amont et en aval du chantier.
Neutralisation de deux places de stationnement au droit du n° 6 rue Émile Zola. Le bateau d’accès
riverain du n° 8 rue Émile Zola sera neutralisé ponctuellement.
Les camions devront accéder à l’emprise de chantier en marche avant et en sortir en marche avant sans
manœuvre sur le domaine public. Aucun camion en attente ne devra stationner sur la chaussée.
Les accès au chantier sont gérés par hommes trafic pendant les horaires de travail.

Le gestionnaire de voirie doit s’assurer qu’il n’y a pas d’interactions avec d’autres arrêtés de circulation en cours
sur le même secteur.
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ARTICLE 3 :
La libre circulation des transports exceptionnels est assurée. Le permissionnaire prend toutes les précautions
nécessaires afin de se prémunir de la chute d’objets quelconques sur les usagers de la voie publique. En
particulier aucune charge, sous quelque prétexte que ce soit, ne doit surplomber la voie publique.
La visibilité des panneaux de police et des feux tricolores doit être assurée en toutes circonstances.
La signalisation réglementaire et l’affichage de l’autorisation sont à la charge du permissionnaire.
ARTICLE 4 :
Les travaux sont réalisés par l’entreprise BATIMADECO, 15 avenue Olivier d’Ormesson – 94490 Ormessonsur-Marne .
Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire – édition du SETRA). Chaque
entreprise est responsable de son balisage sous contrôle de la DTVD/STO 100 avenue de Stalingrad 94800
Villejuif.
ARTICLE 5 :
Le stationnement des véhicules de toutes catégories est interdit au droit du chantier pour des raisons de sécurité
liées au bon déroulement de celui-ci. Le non-respect de cette interdiction est assimilé à un stationnement gênant
au sens de l’article R417.10 IV du code de la route.
Les véhicules laissés en stationnement sont retirés immédiatement de la voie publique et mis en fourrière dans
les conditions prévues aux articles L.325.1 et L.325.3 du code cité ci-dessus.
ARTICLE 6 :
En cas de circonstances imprévisibles ou en cas de non-respect des conditions énumérées ci-dessus, les travaux
pourront être arrêtés sur simple injonction du service gestionnaire de la voie (direction des transports, de la voirie
et des déplacements – service territorial Ouest) ou des services de police.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet dans le délai de deux mois à compter
de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours hiérarchique. Les recours gracieux ou
hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la
décision explicite ou implicite de l’autorité compétente, le silence de l'administration pendant un délai de deux
mois suivant la réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.
ARTICLE 8 :
- La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
- Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
- Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
- La mairie de Alfortville ;
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris et au SAMU du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 09/11/2020
Pour le Préfet du Val-de-Marne et par subdélégation
La cheffe du bureau Circulation Routière
Christèle COIFFARD
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Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie
d’Île-de-France
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement et
des procédures d’utilité publique

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020/DRIEE/SPE/093
RELATIF A LA PROLONGATION DU DÉLAI D’INSTRUCTION DU DOSSIER
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
RELATIF AU PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE PORT A L’ANGLAIS SUR LA
COMMUNE D’ALFORTVILLE
Le Préfet du Val-de-Marne
Chevalier de la légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.181-1 et suivants, L.122-1 et
suivants et R.181-1 et suivants ;
VU la loi n°2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n°2016-1058 du 3 août 2016
relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des
projets, plans et programmes et n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration
de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et les départements ;
VU l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette
même période ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020/2516 du 8 septembre 2020 portant délégation de signature
à Monsieur Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;
VU la demande d’autorisation environnementale réceptionnée le 27 avril 2018, enregistrée
sous le n° 75-2018-00123 et relative au projet de création d’une centrale hydroélectrique
sur la commune d’Alfortville.
VU l’accusé de réception délivré le 5 mai 2018 ;
VU les compléments reçus le 10 septembre 2018 suite à la demande formulée le 19 juin
2018 ;
VU l’accusé de réception en date du 19 octobre 2018 de la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale, en tant qu’autorité environnementale, précisant qu’elle disposait d’un
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délai de deux mois à compter de cette date pour émettre son avis, conformément à
l’article R.122-7 du Code de l’Environnement
VU l’arrêté préfectoral
27 novembre 2018 ;

de

prorogation

du

délai

d’instruction

en

date

du

VU l’absence d’observation de l’Autorité Environnementale en date du 27 décembre 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 juin 2020 ordonnant l’ouverture de l’enquête
publique ;
VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 29 juin au 29 juillet 2020 inclus ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur émis le 28 août 2020 et reçus
le 1er septembre 2020 ;
CONSIDÉRANT que la phase de décision prévue par l'article R. 181-41 du Code de
l’Environnement de trois mois, à compter de la date de l'accusé de réception des
conclusions du commissaire enquêteur, ne peut être respectée du fait de contraintes liées
à la situation d’état d’urgence sanitaire ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu en conséquence, en application de l’article R.181-41 du Code
de l’Environnement, de prolonger le délai de décision de deux mois ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture du Val-de-Marne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet
La durée de la phase de décision du dossier de demande d’autorisation environnementale
relative au projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais sur la commune d’Alfortville, est
prolongée jusqu’au 1er février 2021.
ARTICLE 2 : Délais et voies de recours
Article 2-1 : Recours contentieux :
En application des articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l’Environnement, le
pétitionnaire a la possibilité dans un délai de deux mois suivant la notification de la
présente décision d’effectuer un recours devant le Tribunal Administratif de Melun, 43 rue
du Général de Gaulle, 77008 Melun Cedex .
Article 2-2 : Recours non contentieux :
Dans le même délai de deux mois, le demandeur a la possibilité d’effectuer :
• soit un recours gracieux devant l’autorité qui a signé la présente décision : Monsieur le
Préfet du Val-de-Marne, 21-29 avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil ;
• soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Transition écologique
et solidaire, 92055 Paris-La-Défense Cedex.
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Le silence gardé sur un recours gracieux ou hiérarchique pendant plus de deux mois à
compter de la date de réception de ce recours fera naître une décision implicite de rejet
qu’il sera possible de contester devant le tribunal administratif de Melun.
ARTICLE 3 : Exécution, publication et notification
La Secrétaire Générale de la préfecture du Val-de-Marne et la Directrice régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France sont chargés,
chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Val-de-Marne.
L’arrêté est notifié au pétitionnaire.

Fait à Créteil, le 9 novembre 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne
SIGNE
Bachir BAKHTI
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Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie d’Île-de-France

ARRÊTÉ N°2020-DRIEE-IF/209
relatif aux mesures dérogatoires en matière de régulation de la faune sauvage et d’espèces
animales susceptibles d’occasionner des dégâts, en période de confinement lié à l’épidémie
de covid-19, dans le département du Val-de-Marne
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment le livre IV titre II (articles L. 420-1 à L. 429-40 et R. 421-1 à R.429-21,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services et organismes publics de l’État dans les régions et départements
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et notamment l’article 4,
VU l’arrêté préfectoral 2020-1759 du 1er juillet 2020 portant délégation de signature à Madame Claire GRISEZ,
directrice régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France par intérim,
VU l’arrêté préfectoral n°2020-DRIEE IdF-017 du 3 juillet 2020 portant subdélégation de signature,
VU l'arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts,
VU l'arrêté n°2020-DRIEE-IF-049 du 26 mai 2020 portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne
2020-2021, fixant la date d’ouverture pour la chasse anticipée pour la campagne 2021-2022, dans le
département du Val-de-Marne
VU l'arrêté n°2020-DRIEE-IF-052 du 26 juin 2020 fixant la liste du 3e groupe des espèces d’animaux classées
susceptibles d’occasionner des dégâts, les périodes et les modalités de leur destruction dans le département du
Val-de-Marne pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
VU l’arrêté n° 2019-4029 du 13 décembre 2019 portant nomination d’un lieutenant de louveterie pour le
département du Val-de-Marne, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024,
VU l’arrêté n° 2019-4030 du 13 décembre 2019 portant nomination d’un lieutenant de louveterie pour le
département du Val-de-Marne, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024,
VU l’instruction du ministère de la transition écologique en date du 31 octobre 2020, relative à la mise en oeuvre
de mesures dérogatoires en matière de régulation de la faune sauvage et de régulation des espèces animales
susceptibles d’occasionner des dégâts,
VU les propositions, en date du 3 novembre 2020, du président de la fédération interdépartementale des
Chasseurs d’Île-de-France, relatives aux objectifs de prélèvement, pour chaque espèce de grand gibier, et aux
règles sanitaires à respecter pour prévenir la propagation de la covid-19 durant les actions de chasse,
VU l’avis de la fédération interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France en date du 12 novembre 2020,
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VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée le 10 novembre 2020,
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19.
Considérant l’instauration d’un confinement de la population métropolitaine à compter du 29 octobre 2020,
limitant les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19.
Considérant la nécessité, durant le confinement, de poursuivre la régulation de certaines espèces de grand
gibier, afin de maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et de prévenir les dégâts occasionnés aux cultures,
Considérant le classement du sanglier comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts dans le
département du Val-de-Marne.
Considérant l’importance de maintenir les populations d’espèces animales susceptibles d’occasionner des
dégâts, à un niveau compatible avec les intérêts définis par les dispositions de l’article R427-6 du code de
l’environnement par une réponse appropriée, sans les éradiquer, nuire à leur état de conservation, ni mettre la
survie de l’espèce en péril.
Considérant la nécessité, pour les piégeurs agréés, de retirer ou de neutraliser les pièges actifs.
Considérant la circulation active de la covid-19, qui nécessite le respect des mesures d’hygiène et de
distanciation sociale , dont les mesures barrières durant chaque opération de régulation.
Considérant le caractère d’urgence et de nécessité établis du présent arrêté, qui n’a par conséquent pas à être
soumis à la participation du public.
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-deFrance par intérim.

ARRÊTE
Article 1 : Toute activité de chasse et de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le
département du Val-de-Marne est suspendue. Les pièges doivent être détendus pendant cette période
d’interdiction. Toutefois, les lieutenants de louveterie, ou les personnes désignées par la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie, dans le cadre d’autorisations de régulation
administrative, sont habilités à intervenir en respectant strictement les mesures barrières sanitaires en vigueur,
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1 du présent arrêté, les actions de régulation suivantes,
relevant de l’intérêt général, demeurent toutefois autorisées :
- les actions de chasse à tir, à l’affût ou en battue, des espèces chevreuil, daim et sanglier, dans le cadre du plan
de chasse pour les cervidés, en prévention de dommages importants aux cultures agricoles, aux forêts et aux
biens ; il pourra être fait appel à l’issue des opérations de battue, à un conducteur de chien de sang afin de
retrouver le gibier blessé.
- les opérations de destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, confiées aux lieutenants de
louveterie,
- lorsque nécessaire, les propriétaires, possesseurs, fermiers ou leurs délégués, pourront également être
autorisés à intervenir pour la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Cette destruction
sera autorisée par décision préfectorale individuelle sous forme de chasse ou battue particulière, ou d’opération
de piégeage.
Les opérations d’agrainage sont interdites.
Article 3 : Tout piégeur agréé disposant de pièges actifs est exceptionnellement autorisé à se déplacer, dès que
possible, pour les retirer ou les neutraliser.
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Chaque piégeur est tenu de se déplacer seul, en possession d’une copie du présent arrêté et de l’arrêté
préfectoral portant agrément de piégeur.
Article 4 : Pour chaque déplacement entre le domicile et le lieu de l’opération, toute personne participant à une
action de chasse autorisée à l’article 2, à l’affût ou en battue, est tenue de se munir du présent arrêté et d’une
attestation individuelle de déplacement dérogatoire, en cochant le motif « participation à des missions d’intérêt
général sur demande de l’autorité administrative », à présenter en cas de contrôle.
Article 5 : Les actions de chasse et de destruction autorisées à l’article 2 du présent arrêté se dérouleront dans
le respect des dispositions sanitaires générales suivantes, destinées à prévenir le risque de propagation de la
covid-19 entre les participants :
- éviter autant que possible les rassemblements ;
- interdire les temps de partage et de convivialité avant et après l’opération ;
- respecter les mesures «barrières » et de distanciation physique ;
Les dispositions sanitaires complémentaires suivantes devront être respectées durant les actes de chasse :
En amont des actions de chasse
- établir, par le détenteur du droit de chasse et pour chaque action de chasse un registre mentionnant, pour
chaque participant armé et non armé, les noms, prénoms, coordonnées téléphoniques et signature.
- limiter a quarante au maximum le nombre total de participants à une action de chasse collective,
- choisir un lieu de rencontre ouvert aéré pour organiser le rond au départ de chasse ;
- échelonner l’arrivée des chasseurs par petits groupes ;
- disposer du matériel de prévention nécessaire (gel hydro-alcoolique, masques, gants pour le traitement de la
venaison, etc.) ;
- désinfecter régulièrement le matériel (tables de signature du carnet de chasse, etc.) ;
- utiliser son propre stylo pour signer les documents (carnet de chasse) ;
Durant les actions de chasse
- adapter les moyens de transport au contexte (accessibilité, taille du parking, surface des territoires ;
- éviter le partage du matériel et la manipulation du matériel d’autrui ;
- prévoir son « casse-croute », au poste, si la chasse dure la journée ;
- veiller au transport et au traitement de la venaison (éviscération, dépeçage, etc.) par une personne seule, sauf
si cela est impossible (poids) ;
- veiller à porter un masque durant les opérations, avec toutefois un caractère facultatif dans les cas suivants :
* pour les tireurs et les traqueurs, lorsque l'action de traque a débuté et que les règles de distanciation physique
en vigueur sont respectées ;
* pour les personnes, seules, chargées de la recherche du gibier blessé, notamment lors de la recherche dite "au
sang".
A l’issue des actions de chasse
- utiliser, pour le transport de la venaison, soit des sacs adaptés à usage unique, soit des contenants
préalablement désinfectés.
Des dispositions sanitaires complémentaires à respecter durant les opérations de destruction d’espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts pourront être précisées, si nécessaire, au cas par cas, dans chaque
arrêté préfectoral encadrant ladite opération de destruction.

Article 6: En application des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique, les fiches de
prélèvements journaliers réalisés lors d’une action de chasse, seront transmis à la fédération
interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, dans un délai de 48 heures.
La FICIF est tenue d’envoyer tous les 15 jours le bilan des prélèvements à la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France.
Article 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au bulletin d’informations
administratives de la préfecture. Il prendra fin au terme de la période de confinement.
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Article 8 : Tout recours à l’encontre du présent arrêté devra être introduit devant le Tribunal Administratif de
Créteil dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 9 : Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, la directrice régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France par intérim, le chef du service interdépartemental pour Paris et
petite couronne de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et transmis pour diffusion aux
adhérents au président de l’association des piégeurs agréés de Paris et petite couronne (APAPPC) et au
président de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France (FICIF),
Fait à Vincennes, le 12 novembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France par intérim
Le chef adjoint du service nature
paysage et ressources

Robert Schoen
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Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie
d’Île-de-France
Service Police de l’Eau
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement et
des procédures d’utilité publique

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2020/3270 du 3 novembre 2020
AUTORISANT UN RABATTEMENT TEMPORAIRE DE LA NAPPE
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SEINE ET LA RÉALISATION
D’AMÉNAGEMENTS EN ZONE INONDABLE DANS LE CADRE DE
L’OPERATION IMMOBILIÈRE SITUÉE AU 67 RUE DU MARECHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY SUR LA COMMUNE D’ALFORTVILLE
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 181-1 et suivants, L. 214-1
et suivants, R. 181-1 et suivants, R. 214-1 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les
départements ;
VU l’arrêté du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions générales applicables
aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102
du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages,
forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de
la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102
du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements
soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2007/4410 du 12 novembre 2007 approuvant le Plan de
Prévention du Risque inondation de la Seine et de la Marne dans le Val-de-Marne ;
VU l’arrêté n° 2009-1531 du 20 novembre 2009, du Préfet de la région d’Île-deFrance, préfet de Paris, approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et
arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020/2516 du 8 septembre 2020 portant délégation de
signature à Monsieur Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;
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VU la dispense d’évaluation environnementale n°DRIEE-SDDTE-2020-051 rendue par
l’autorité environnementale le 25 mars 2020 ;
VU la demande d’autorisation temporaire au titre de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement déposée le 28 mai 2020, présentée par SNC IP1R, déclarée
complète le 12 juin 2020 et enregistrée sous le n°75 2020 00139, qui est relative au
rabattement temporaire de la nappe d’accompagnement de la Seine et à la
réalisation d’aménagements en zone inondable dans le cadre de l’opération
immobilière située au 67 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny sur la commune
d’Alfortville (94) ;
VU l’accusé de réception délivré par le guichet unique de l’eau le 12 juin 2020 ;
VU l’avis réputé tacite et favorable de la délégation départementale du Val-deMarne de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France suite à l’absence de réponse à la
demande d’avis en date du 16 juin 2020 ;
VU le courrier en date du 15 juillet 2020 de la Direction des Services de
l’Environnement et de l'Assainissement du Conseil Départemental du Val-de-Marne
indiquant ne pas être compétent pour formuler un avis ;
VU les compléments reçus en date du 8 septembre 2020, suite à la demande de
compléments formulées en date du 3 août 2020 ;
VU le courriel du 21 octobre 2020 par lequel il a été transmis au demandeur le projet
d’arrêté préfectoral complémentaire et l’a informé de la possibilité qui lui était
ouverte de présenter ses observations dans un délai de 15 jours ;
VU la réponse du demandeur sur le projet d’arrêté susvisé, par courriel du 27
octobre 2020 ;
CONSIDERANT que l’opération prévoit la réalisation d’un prélèvement temporaire
dans la nappe d’accompagnement de la Seine ;
CONSIDERANT que l’opération est implantée en zone inondable par les crues de la
Seine, réduisant ainsi les volumes disponibles pour l’expansion des crues de cette
dernière, et, qu’à ce titre, des compensations volumiques sont prévues sur le site du
projet ;
CONSIDERANT que l’opération contribue à la non augmentation des rejets d’eaux
pluviales aux réseaux de collecte existants ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir que
le projet n’aura pas d’impact significatif sur la gestion globale et équilibrée de la
ressource en eau et sur le maintien du libre écoulement des eaux ;
CONSIDERANT que la sollicitation de l’avis du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du Val-de-Marne est
facultative et que le projet présente un enjeu limité au regard de sa nature ;
CONSIDERANT que l’opération projetée est compatible avec le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie en vigueur ;
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Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie
d’Île-de-France
Service Police de l’Eau
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement et
des procédures d’utilité publique

CONSIDÉRANT que l’opération projetée est compatible avec le plan de gestion des
risques d’inondation du bassin Seine-Normandie ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 181-3 du code
de l’environnement sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
ARRÊTE
TITRE I: OBJET DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l’autorisation
En application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, SNC IP1R, identifié
comme le maître d’ouvrage, ci-après dénommé « le bénéficiaire », est autorisé à
rabattre temporairement la nappe d’accompagnement de la Seine et à réaliser des
aménagements en zone inondable dans le cadre de l’opération immobilière située
au 67 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny sur la commune d’Alfortville (94) dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur, conformément aux éléments
techniques figurant dans le dossier de demande d’autorisation temporaire et ses
pièces annexes et en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent
arrêté.
ARTICLE 2 : Description des ouvrages et des travaux
L’opération immobilière est située sur la parcelle cadastrale n°151 de la section R
d’une superficie de 492 m². Elle est constituée d’un immeuble collectif (22
logements et un commerce en rez-de-chaussée) de type R+7 sur deux niveaux de
sous-sol à usage de parking. Les bâtiments existants sont démolis et une partie de la
parcelle (environ 55 m²) est rétrocédée à la commune afin de respecter les règles
d’alignement des voiries avoisinantes.
ARTICLE 3 : Champs d'application de l'arrêté
L'ensemble des opérations prévues par le dossier de demande d'autorisation
temporaire relève des rubriques suivantes des opérations soumises à déclaration ou
à autorisation en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
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Rubriques

1.1.1.0

Intitulé

Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou
en
vue
d'effectuer
un
prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D).

Régime
Phase chantier:
2 piézomètres
régularisés et 1
piézomètre de
contrôle et 1 réseau
de pointes filtrantes
créés.
Phase exploitation:
Les ouvrages sont
comblés.
Déclaration

1.2.2.0

3.2.2.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet
d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9,
prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, dans un cours
d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un
plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du
cours d'eau en période d'étiage résulte, pour
plus
de moitié,
d'une réalimentation
artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la
Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu
à autorisation que lorsque la capacité du
prélèvement est supérieure à 80 m³/ h (A).
Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d’un cours d’eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m² (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à
400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur
du cours d’eau est la zone naturellement
inondable par la plus forte crue connue ou
par la crue centennale si celle-ci est
supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite à l’expansion des crues du fait de
l’existence de l’installation ou ouvrage, y
compris la surface occupée par l’installation,
l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

Phase chantier:
Rabattement
temporaire de la
nappe
d'accompagnement
de la Seine à un débit
instantané compris
entre 70 et 140m3/h,
sur une durée de 6
mois.
Phase exploitation:
Sans objet.
Autorisation
temporaire

Phase exploitation:
La surface soustraite
à la crue hors
compensation, est de
432m2.
Déclaration

Les prescriptions des arrêtés ministériels visés par le présent arrêté s’appliquent. Les
articles suivants précisent ou complètent ces prescriptions.
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TITRE II: PRESCRIPTIONS EN PHASE CHANTIER
ARTICLE 4 : Organisation du chantier
4.1. Information préalable
Au moins 2 mois avant le début des travaux, le bénéficiaire communique au service
chargé de la police de l’eau :
 les dates de début et fin du chantier ;
 le nom de la ou des entreprises retenues pour l'exécution des travaux de
sondages, forages, puits et ouvrages souterrains ;
 les coordonnées précises en Lambert 93 du piézomètre exécuté et un plan de
localisation du dispositif de prélèvement (pointes filtrantes).
Au moins 1 mois avant le début des prélèvements, le bénéficiaire communique au
service chargé de la police de l’eau les dates de début et de fin de pompages.
4.2. Suivi des travaux
Toutes les mesures conservatoires sont prises pour limiter l’impact des travaux sur le
milieu.
Un cahier de suivi de chantier est établi par le bénéficiaire au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Y figurent :
 un planning du chantier permettant de retracer le déroulement des travaux ;
 les PPSPS (Plan Particulier de la Sécurité et de Protection de la Santé)
permettant de connaître l’organisation du chantier ;
 les dates de début et fin de forages, ainsi que le nom de la ou des entreprises
retenues pour l'exécution des travaux ;
 un plan de localisation des forages de pompage exécutés ;
 les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de
la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs mesurées ;
 les opérations de contrôle, d’entretien et de renouvellement des moyens de
comptage des prélèvements en nappe ;
 les caractéristiques techniques des ouvrages de gestion des eaux pluviales
prévus à l’article 12, ainsi que les plans de récolement ;
 le bilan des déblais et des remblais après travaux par tranche altimétrique en
volume et le plan de récolement des sous-sols inondables tel que prévu à
l’article 11.
Le cahier est tenu à disposition des agents de contrôle. Les données qu’il contient
doivent être conservées trois ans.
4.3. Achèvement des travaux
Au moins 1 mois avant la fin des travaux, le bénéficiaire communique au service
chargé de la police de l’eau les modalités de comblement ouvrages souterrains
(piézomètres, ouvrages de prélèvement) comprenant :
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la date prévisionnelle des travaux de comblement ;
une coupe technique précisant les équipements en place ;
des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de
l'ouvrage ;
les techniques ou méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement
et devant respecter l'article 8 du présent arrêté.

Dans un délai de 2 mois suivant la fin des travaux, le bénéficiaire adresse au service
chargé de la police de l’eau un compte-rendu de chantier dans lequel il retrace le
déroulement des travaux, les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions
du présent arrêté, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le
milieu naturel et sur l'écoulement des eaux, ainsi que les mesures de rétablissement
qu'il aura prises pour atténuer ou compenser ces effets. Ce compte-rendu
comprend également le rapport des travaux de comblement.
Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de 6 mois, le bénéficiaire
adresse au préfet un compte-rendu d'étape à la fin de ces 6 mois puis tous les 3
mois.
ARTICLE 5 : Dispositions vis-à-vis du risque de pollution
À défaut de possibilité de raccordement au réseau de collecte des eaux usées, les
rejets des installations sanitaires de chantier sont récupérés dans des bacs étanches
et évacués dans un centre de traitement. Aucun rejet d’eaux vannes ne s’effectue
directement ou indirectement dans le milieu naturel.
Les substances polluantes (huiles, hydrocarbures…) susceptibles d'altérer la qualité
des eaux sont stockées dans des récipients étanches et sur des aires de stockage
imperméabilisées munies de bacs de rétention ou en cuve à double enveloppe d’un
volume au moins égal au volume stocké. Le bénéficiaire s’assure que la manipulation
de ces substances s’effectue par du personnel informé sur les produits utilisés et les
risques associés.
Les accès et stationnements des véhicules sont choisis en vue de limiter tout risque
de pollution pendant le chantier.
Pendant toute la durée du chantier, des équipements destinés à lutter contre les
pollutions accidentelles de toute origine (produits absorbants, pompes, bacs
récupérateurs) sont maintenus disponibles en permanence sur le site pour être mis
en œuvre, sans délai, suite à un incident.
En cas de pollution accidentelle, des dispositions doivent être prises par le
bénéficiaire afin de limiter l’effet de l’incident sur le milieu. Le bénéficiaire informe,
dans les meilleurs délais, le préfet, le service en charge de la police de l’eau
(cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr) et le gestionnaire du réseau de
collecte concerné.
Afin de prévenir tout risque de contamination par des espèces envahissantes, les
véhicules et engins sont nettoyés avant leur arrivée sur le chantier, en particulier les
organes en contact avec le sol et la végétation : roues, chenilles, garde-boue, carter,
etc.
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ARTICLE 6 : Dispositions particulières en période d’étiage
Le bénéficiaire s’informe de la situation et se conforme le cas échéant aux
dispositions prévues dans les arrêtés préfectoraux définissant des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse.
Ces arrêtés, ainsi que les bulletins d’étiages, sont disponibles 24 h/24 sur le site
Internet de la DRIEE-IF et sur le site PROPLUVIA aux liens ci-dessous :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.propluvia.developpement-durable;gouv.fr/
En situation d'alerte renforcée et si la situation le nécessite, le préfet peut prendre
des prescriptions complémentaires au présent arrêté pour suspendre
temporairement la réalisation des prélèvements.
ARTICLE 7 : Dispositions particulières en période de crue
La procédure crue validée lors de l'instruction définie les obligations du bénéficiaire
en période de crue.
Le bénéficiaire s’informe pendant toute la durée des travaux de la situation de
vigilance crue. Les bulletins d’information et les données temps réel sont disponibles
24 h/24 sur le site Internet: http://www.vigicrues.gouv.fr/
L'organisation du chantier prend en compte le risque d’inondation par crue
débordante et prévoit que le matériel et les installations susceptibles de faire
obstacle à l’écoulement des eaux en lit majeur de la Seine sont démontés et
transportés hors de la zone inondable dans un délai de 48 heures à partir du
déclenchement du seuil de vigilance orange à la station d'Alfortville. De même, les
stockages des substances polluantes sont repliés dans un délai de 48 heures.
ARTICLE 8 : Dispositions relatives aux ouvrages de prélèvement et piézomètres
(rubrique 1.1.1.0)
8.1. Conditions de réalisation et d'équipement
Le site d'implantation des ouvrages de prélèvement et piézomètres est choisi en vue
de maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de
celles-ci dans un périmètre de 35 m autour des têtes des sondages, forages, puits et
ouvrages souterrains.
La nature des dispositifs autorisés est la suivante : pointes filtrantes et piézomètres
de surveillance.
Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation des pointes
filtrantes et piézomètres doit s'accompagner d'une cimentation de l'espace
interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie
supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel.
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La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0,5 m
au-dessus du terrain naturel. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur à
partir du niveau du terrain naturel. Elle est rendue étanche ou est située dans un
local étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent
est installé sur la tête des piézomètres.
8.2. Conditions de surveillance et d'abandon
L’ensemble des ouvrages de prélèvement et piézomètres est comblé à l’issue des
travaux.
Afin de limiter les transferts entre les alluvions de la Seine et la nappe du MarnoCalcaire de Saint-Ouen, le bénéficiaire s’assure de l’isolement de ces deux horizons
lors du rebouchage des ouvrages.
ARTICLE 9 : Dispositions relatives aux prélèvements en nappe (rubrique 1.2.2.0)
9.1. Description des ouvrages et installations de prélèvement
La technique de prélèvement autorisée est la mise en œuvre de pointes filtrantes sur
le portour des sous-sols.
1 piézomètre de surveillance est réalisé au sein de la fouille, afin de suivre les niveaux
d’eau.
9.2. Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Les pompes électriques nécessaires au rabattement temporaire de la nappe sont
raccordées au réseau électrique du chantier.
En cas de nécessité, des groupes électrogènes pourront être utilisés, ces derniers
sont équipés de bacs de rétention permettant de prévenir tout risque de pollution.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons
d'eau brute.
Le débit instantané maximal de prélèvement dans la nappe d'accompagnement de
la Seine est de 140 m3/h sur une durée de 6 mois.
Aucun prélèvement en nappe n’est réalisé avant signature de la convention
temporaire visée à l’article 10 du présent arrêté.
Aucun prélèvement en nappe n’est réalisé en phase d’exploitation.
9.3. Conditions de suivi des prélèvements
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou
d'évaluation appropriés du débit et volume prélevé.
Les compteurs munis de système de remise à zéro sont interdits.
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Ces dispositifs doivent être accessibles aux agents chargés de la police de l'eau pour
permettre une vérification simple du débit et volume prélevé.
Les moyens de mesure et d'évaluation du débit et volume prélevé doivent être
régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir
en permanence une information fiable.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou
d'évaluation par un autre doit être préalablement porté à la connaissance du service
chargé de la police de l’eau.
9.4. Auto surveillance des volumes d'eau prélevés en nappe
Pendant les travaux de rabattement, le bénéficiaire réalise un suivi comprenant :
 les volumes prélevés quotidiennement et mensuellement ;
 les débits constatés quotidiennement et mensuellement ;
 les niveaux piézométriques de la nappe, relevés mensuellement sur le(s)
piézomètre(s).
Afin de limiter les transferts entre les alluvions de la Seine et la nappe du MarnoCalcaire de Saint-Ouen, le bénéficiaire exploite le suivi du niveau piézométrique afin
de respecter le niveau de rabattement maximal prévu dans le dossier de demande
d’autorisation.
Les résultats de cette auto-surveillance sont transmis mensuellement au service
chargé de la police de l'eau dans les 15 jours suivant la fin du mois et inclus dans le
cahier de suivi de chantier.
9.5. Dispositions relatives aux fondations des avoisinants
Avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire établit un état des lieux
géotechnique des fondations des parcelles riveraines du projet. En cas d’apparition
de désordres structurels, le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires
pour y remédier.
9.6. Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Lors de la cessation définitive des prélèvements, tous les carburants et autres
produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires
sont définitivement évacués du site de prélèvement.
ARTICLE 10 : Dispositions relatives aux rejets d’eaux d’exhaure
10.1 Exutoire des rejets
Les eaux prélevées en phase travaux sont rejetées au réseau de collecte situé au
droit de l’opération suivant les modalités prévues par la convention temporaire de
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déversement établie avec l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est
Avenir.
Les analyses de qualité des eaux fournies par le bénéficiaire au gestionnaire de
réseaux dans le cadre de la convention établie pour le raccordement des rejets des
eaux d’exhaure sont tenues à la disposition du service chargé de la police de l’eau.
10.2 Entretien des dispositifs de traitement
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le
bon fonctionnement des dispositifs de rejet et de traitement.
Ces opérations sont consignées dans le cahier de suivi de chantier.
ARTICLE 11 : Dispositions relatives aux aménagements en zones inondables
(rubrique 3.2.2.0)
11.1. Prescriptions générales
Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à
réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue,
l’augmentation du débit à l’aval de leur implantation, la surélévation de la ligne
d’eau ou l’augmentation de l’emprise des zones inondables à l’amont de leur
implantation.
La neutralité hydraulique des installations, ouvrages ou remblais est demandée afin
de ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur en
amont et en aval du projet, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et
de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.
11.2. Mesures d’évitement et de réduction
La cote de la crue de référence du projet est de 35,48 m NGF (cote de la crue de
1910 du PPRI de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne).
La réalisation des travaux ne modifie pas le mécanisme d’inondation du site.
11.3. Mesures de compensation
La surface soustraite à la zone d’expansion de la crue de référence par les
installations, ouvrages et travaux du projet comprend les volumes localisés
conformément au dossier de demande d’autorisation et en position de remblai sur
le terrain initial. Elle est d’au plus 432 m².
Compte tenu de la surface du projet et de sa position en zone de stockage, seule
une compensation en volume est réalisée. Le volume soustrait à l’expansion de la
crue pour le projet est restitué de la façon suivante :
Les mesures de compensation liées aux aménagements sont constituées par :


la démolition des bâtiments et infrastructures existants (tabac et garages) ;
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le sous-sol inondable alimenté par la rampe d'accès à la cote 33,90 m NGF et
des grilles côté place de la gare positionnées à la cote 34,14 m NGF (cuvelage
du sous-sol jusqu'à la cote 34,14 m NGF).

Les tranches altimétriques situées au-dessus de la cote d’inondabilité du terrain
(33,90 m NGF) ne sont pas compensées à la même cote altimétrique. Le volume du
lit majeur inondé à l’état initial (1 079 m³) est compensé par le volume du sous-sol
inondable situé dans le tranche altimétrique inférieure (1 402 m³).
Les mesures compensatoires de tout aménagement en lit majeur doivent être
disponibles avant la réalisation de cet aménagement.
Le plan de récolement réalisé fait figurer toutes les ouvertures permettant le
remplissage du sous-sol.
ARTICLE 12 : Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales
12.1. Principes de gestion des eaux pluviales en phase chantier (ouvrages
temporaires)
Les eaux pluviales du chantier sont collectées dans un dispositif d’assainissement
provisoire permettant leur décantation, avant d’être rejetées au réseau de collecte
existant suivant les modalités prévues par le gestionnaire de réseau.
Ces ouvrages provisoires sont entretenus régulièrement de façon à assurer leur bon
fonctionnement.
12.2. Principes de gestion des eaux pluviales en phase exploitation (ouvrages
pérennes)
12-2-1 Conception des ouvrages
La parcelle du projet est divisée en 5 bassin-versants comme présenté en page 16 du
dossier loi sur l’eau. Pour chacun d’eux, les dispositifs suivants sont mis en place :






bassin-versant 1 : mise en place d’une toiture végétalisée extensive avec un
substrat de 8 cm minimum sur la terrasse inaccessible en R+7. Le surplus
d’eaux pluviales non évapotranspiré est renvoyé vers les jardins suspendus en
R+6 dont l’épaisseur de substrat est de 50 cm ;
bassin-versants 2 et 3 : les eaux des toitures et terrasses sont renvoyées vers
des jardins suspendus en R+4, R+5, R+6 dont l’épaisseur de substrat est de
50 cm. Le surplus d’eaux pluviales non évapotranspiré est renvoyé vers un
bassin de rétention pour stockage et rejet à débit régulé au réseau de collecte
unitaire.
bassin-versants 4 et 5 : les eaux pluviales sont dirigées directement vers un
bassin de rétention pour stockage et rejet à débit régulé au réseau de collecte
unitaire.
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Le bassin de rétention enterré et étanche possède une capacité de 7 m³ et est
dimensionné pour une pluie de retour 10 ans. Il est raccordé au réseau de collecte
unitaire après régulation de débit selon les modalités définies dans la convention de
déversement établie avec l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est
Avenir.
L’ensemble des dispositifs mis en place permet de gérer en "zéro rejet" au réseau
une lame d’eau de 7 mm/24h sur l’ensemble du projet.
12-2-2 Prescriptions générales
Les essences végétales employées dans les ouvrages et aménagements à ciel ouvert
ne sont pas des essences envahissantes non autochtones ou allergènes.
L’implantation de séparateurs à hydrocarbures en amont ou en aval des ouvrages de
gestion des eaux pluviales n’est pas autorisée, sauf validation préalable du service
chargé de la police de l’eau.
12.3. Prescriptions spécifiques lors de la mise en œuvre des ouvrages pérennes de
gestion des eaux pluviales
Pour tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté, les travaux tiennent compte
des prescriptions du fascicule 70-II du cahier des clauses techniques générales relatif
aux ouvrages de recueil, stockage et restitution des eaux pluviales, et ses versions
ultérieures.
L’ensemble des ouvrages réalisés et leurs équipements annexes (regards, dégrilleurs,
cloisons, dispositifs de régulation des rejets, etc.) sont accessibles et visitables pour
les futures opérations de suivi, d’entretien et de maintenance.
Les dispositifs de régulation de débit sont protégés durant le chantier afin de limiter
l’apport de terre et de matières en suspension.
ARTICLE 13 : Gestion des déblais et matériaux de démolition
Les déblais et les produits d’excavation des travaux sont gérés selon la
réglementation en vigueur.
TITRE III: PRESCRIPTIONS EN PHASE EXPLOITATION
ARTICLE 14 : Dispositions concernant les prélèvements en nappe (rubrique 1.2.2.0)
Aucun rabattement ou drainage des eaux souterraines n’est autorisé.
ARTICLE 15 : Dispositions relatives aux aménagements en zones inondables
(rubrique 3.2.2.0)
Le bénéficiaire est tenu de veiller à ce que les ouvertures prévues à l’article 11 (rampe
d'accès et grilles) et permettant le remplissage des sous-sols inondables ne soient
pas entravées, obstruées ou rehaussées.
Le suivi et l’entretien du sous-sol inondable et de ses ouvertures fait l’objet d’une
prise en compte dans le règlement de co-propriété du projet. Ce règlement
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comprend notamment la nature et la fréquence des vérifications du bon
fonctionnement de cette mesure (remplissage, vidange).
Après une crue, les eaux de crue stockées dans les sous-sols sont pompées et
dirigées vers la rue (pas de rejet aux réseaux de collecte).
Le bénéficiaire est tenu de faire procéder à la mise en place d'une signalétique qui
rappelle, d'une part, le niveau de la crue de référence définie par le plan de
prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne et,
d'autre part, la vigilance nécessaire et les comportements à adopter en cas
d'inondation.
ARTICLE 16 : Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales
Les ouvrages ne doivent en aucun cas recevoir des rejets d’eaux usées.
Le bénéficiaire assure le suivi et l’entretien réguliers des ouvrages de gestion des
eaux pluviales au moyen de personnel qualifié et de matériel adapté, de manière à
garantir leur pérennité et le bon écoulement des eaux.
Les modalités de gestion des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont portées à la
connaissance des futurs acquéreurs par le bénéficiaire.
Le bénéficiaire procède à ses frais aux différentes constatations, études ou travaux
qui pourraient s’imposer pour s’assurer de la bonne conservation des ouvrages.
Des visites de contrôle sont programmées périodiquement et systématiquement
après chaque événement pluviométrique notable ou pollution accidentelle.
Les travaux d’entretien des espaces verts sont réalisés préférentiellement par
désherbage thermique ou mécanique. L’emploi de produits phytopharmaceutiques
est interdit.
TITRE IV: GENERALITES
ARTICLE 17 : Contrôles par l’administration
Les agents mentionnés à l’article L.172-1 du code de l’environnement et notamment
ceux chargés de la police de l’eau ont libre accès aux installations. Les agents
chargés de la police de l’eau peuvent, à tout moment, procéder ou faire procéder à
des contrôles inopinés dans le but de vérifier le respect de la conformité aux
prescriptions figurant dans le présent arrêté
Les dispositifs de mesure doivent être accessibles aux agents chargés de la police de
l'eau. A cet effet, un regard accessible en permanence est mis en place aux frais du
bénéficiaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyses.
Le bénéficiaire met à disposition des agents chargés du contrôle, sur leur réquisition,
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le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de
vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes
prescriptions.
Les frais d’analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du
bénéficiaire. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère
chargé de l’environnement.
ARTICLE 18 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de six (6) mois, renouvelable
une fois à la demande du bénéficiaire, pour ce qui concerne la phase travaux et ce, à
compter du début effectif du prélèvement temporaire.
La présente autorisation est accordée sans durée de validité pour l’ensemble des
rubriques soumises à déclaration en phase exploitation.
ARTICLE 19 : Caractère de l’autorisation
En application des articles L. 181-22 et L. 214-4 du code de l’environnement,
l’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt
général de modifier de manière temporaire ou définitive l’usage des avantages
concédés par le présent arrêté, le bénéficiaire de l’autorisation ne pourrait réclamer
aucune indemnité.
ARTICLE 20 : Modification du champ de l’autorisation
En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, le
bénéficiaire de l’autorisation peut demander une adaptation des prescriptions
imposées par l’arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre
(4) mois à compter de l’accusé de réception délivré par le préfet vaut décision
implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui
relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation,
qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de
son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la
connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation
avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation
selon les modalités prévues à l'article R.181-45 du code de l’environnement.
ARTICLE 21 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En application de l’article R. 181-52 du code de l’environnement, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
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du projet autorisé, aux seules fins de constater l’insuffisance ou l’inadaptation des
prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des
dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3.
Le Préfet dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée
négative. S’il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions
complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de
l’environnement.
ARTICLE 22 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, notamment au
titre de l’article L. 411-1 du code minier.
ARTICLE 23 : Publication, notification et information des tiers
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État dans le Val-de-Marne
pendant une durée minimale de quatre (4) mois.
Un extrait de l'arrêté est affiché à la mairie d'Alfortville pendant une durée minimale
d'un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins des maires concernés.
Une copie de l'arrêté est par ailleurs déposée dans la mairie d'Alfortville et peut y
être consultée.
L'arrêté est notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
ARTICLE 24 : Délais et voies de recours
Article 24-1 : Recours contentieux
En application des articles L. 181-17 et R. 181-50 du code de l’environnement, un
recours contentieux peut être formé devant le Tribunal Administratif de Melun, au
43 rue du Général de Gaulle, case postale n° 8630, 77 008 Melun Cedex :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à compter du
jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre (4) mois à compter de
la dernière formalité accomplie soit :
a) du premier jour de l’affichage en mairie
b) du jour de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture la
préfecture du Val-de-Marne.
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Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie
postale, sur place auprès de l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application
https://www.telerecours.fr/.
Article 24-2 : Recours non contentieux
La présente décision peut également faire l'objet, dans un délai de deux (2) mois à
compter, selon les cas mentionnés au 1° et au 2°, de la notification ou de la
publication de la présente décision :
 soit d’un recours gracieux devant l’autorité qui a signé la présente décision :
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, 21-29 Avenue du Général de Gaulle,
94 000 Créteil ;
 soit d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la Transition
Écologique - 92 055 La Défense.
Le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique
pendant plus de deux (2) mois à compter de la date de réception de ce recours fera
naître une décision implicite de rejet qu’il sera possible de contester devant le
tribunal administratif de Melun.
Ces recours administratifs prolongent de deux mois le délai de recours contentieux
mentionnés au 1° et au 2°.
ARTICLE 25 : Infractions et sanctions
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté est susceptible de sanctions
prévues aux articles L. 171-8 et R. 216-12 du code de l’environnement.
ARTICLE 26 : Exécution
La Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne et la Directrice Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France par intérim
sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet du Val-de-Marne
et par délégation
Le sous-préfet de Nogent-sur-Marne
SIGNE
Bachir BAKHTI
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Secrétariat général pour l’administration

Direction des Finances de la Commande Publique
et de la Performance

ARRETE N°2020-00966
Relatif à la composition et au secrétariat de la commission consultative
de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris auprès du préfet de police

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D. 2512-18 à D. 2512-21 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R 133-3 et
suivants ;
Denis ;

Vu la délibération n°2015-IV-19 du 19 avril 2015 du conseil départemental de la Seine-Saint-

Vu la délibération du 17 avril 2015 du conseil départemental des Hauts-de-Seine dans son
rapport n° 15.7 ;
Vu la délibération n°2015-3 – 1.2.2/1 du conseil départemental du Val-de-Marne dans sa séance
du 16 avril 2015 ;
Vu la délibération 2020 R132 du conseil de Paris dans sa séance des 6, 7 et 8 octobre 2020 ;
Vu la lettre du 2 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis relative aux représentants des
communes désignés pour le département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu la lettre du 22 octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne relative aux représentants des
communes désignés pour le département du Val-de-Marne ;
Vu la lettre du 7 septembre 2020 de l’association des maires des Hauts-de-Seine relative aux
représentants des communes désignés pour le département des Hauts-de-Seine ;

Sur proposition du préfet, secrétaire général pour l’administration ;
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ARRETE

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger au sein de la commission consultative de gestion de la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris instituée auprès du préfet de police par l’article D. 2512-18 du code
général des collectivités territoriales :
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Au titre de la Ville de Paris
-

M. Nicolas NORDMAN, conseiller de Paris

-

Mme Raphaëlle REMY-LELEU, conseillère de Paris

-

M. Jean-Philippe GILLET, conseiller de Paris

-

Mme Lamia EL AARAJE, conseillère de Paris

-

M. Rudolph GRANIER, conseiller de Paris

-

Mme Hanna SEBBAH, conseillère de Paris

Au titre du conseil départemental des Hauts-de-Seine
-

M. Rémi MUZEAU, conseiller départemental

-

Mme Aurélie TAQUILLAIN, conseillère départementale

Au titre du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
-

M. Pascal BEAUDET, conseiller départemental

-

Mme Nadège ABOMANGOLI, conseillère départementale

Au titre du conseil départemental du Val-de-Marne
-

M. Hocine TMIMI, conseiller départemental

-

Mme Françoise LECOUFLE, conseillère départementale

Au titre des communes du département des Hauts-de-Seine
-

M. Yves REVILLON, Maire de Bois-Colombes

-

M. Denis LARGHERO, Maire de Meudon

Au titre des communes du département de la Seine-Saint-Denis
-

M. Rolin CRANOLY, Maire de Gagny

-

M. Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
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g.

Au titre des communes du département du Val-de-Marne
-

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire de Vincennes

-

M. Vincent BEDU, Maire de Santeny

ARTICLE 2 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services relevant du préfet, secrétariat
général pour l’administration de la préfecture de police.

ARTICLE 3 : L’arrêté n° 2018-00449 du 19 juin 2018, relatif à la composition et au secrétariat de la
commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris auprès du préfet de
police, est abrogé.

ARTICLE 4 : Le préfet, directeur de cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour
l’administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « recueil des actes administratifs de la préfecture de police » et des préfectures des « Hautsde-Seine », de « la Seine-Saint-Denis » et du « Val-de-Marne », ainsi qu’au « bulletin municipal officiel de
la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 10 Nov. 2020

Le préfet de police
Pour le préfet de police,
Le Préfet, secrétaire général pour l’administration

Charles MOREAU
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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : IF0192-02

SNCF Réseau

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1
/ L.2141-2 ;

Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe
SNCF notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale
applicables à la société SNCF Réseau et sa fliale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du
Code des transports (SNCF Gares & Connexions), notamment son article 3,
Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015
fxant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières (ARAFER) des projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités,
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du président au
directeur général adjoint Ile de France ;

Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur général Ile
de France au directeur de la modernisation et du développement Ile de France ;
Vu l’avis favorable de la Région de l’Ile-de-France en date du 7 juillet 2020 ;
Vu l’avis favorable d’Ile-de-France Mobilités en date du 5 août 2020 ;
Vu l'autorisation de l’Etat en date du 12 octobre 2020 ;
Considérant que le bien n’est plus afecté aux missions de la SA SNCF Réseau.

DECIDE:

ARTICLE 1
Le terrain partiellement bâti d’une superfcie de 142 601 m² tel qu’il apparaît dans le tableau cidessous et sur le plan joint à la présente décision sous teinte quadrillé bleu, est déclassé du
domaine public ferroviaire.
A VALENTON,
Section
AB
A
AB
AB
Section
A
BC
AB
BC
AB
BC
AB
AB

N°

Lieudit
Surface
616
Le Triage
1 491 m²
979
Av Henri Barbusse
493 m²
1
Le triage
1 953 m²
607
Le Triage
631 m²
N°
Lieudit
Surface
981
Av Henri Barbusse
4 577 m²
27
Arrêt de Villeneuve Prairie
13 267 m²
609
Le Triage
238 m²
29
Arrêt de Villeneuve Prairie
301 m²
610
Le Triage
24 m²
28
Arrêt de Villeneuve Prairie
27 517 m²
612
Le Triage
242 m²
TOTAL SURFACE
41 085 m²
614
Le Triage
7 870 m²
TOTAL SURFACE
17 519m²

A CHOISY-LEROI,

A CRETEIL,
Section
BT
BT
BT
BT

N°
Lieudit
48
Av du Maréchal Foch
49
Av du Maréchal Foch
52
Av du Maréchal Foch
51
Av du Maréchal Foch
TOTAL SURFACE

Surface
374 m²
7 m²
38 760 m²
15 966 m²
55 107m²

A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES,
Section
AT
AT
AT

N°
Lieudit
49
Rue de Paris
51
Rue de Paris
521
Rue de Paris
TOTAL SURFACE

Surface
17 674 m²
9 329 m²
1 887 m²
28 890 m²

ARTICLE 2
Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département du Val-de-Marne
et au Ministre chargé des Transports.

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du département du Val-de-Marne.

La présente décision sera publiée au Bulletin Ofciel de SNCF Réseau,

Fait à SAINT-DENIS
Le 19 octobre 2020

Séverine LEPERE
Directrice de la Modernisation et
Développement Ile de France
SNCF Réseau

Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRÊTÉ DDPP n° 2020-235
donnant subdélégation de signature au sein de la direction départementale
de la protection des populations du Val-de-Marne
Le directeur départemental de la protection des populations,
VU le code de la consommation ;
VU le code de commerce ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la commande publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de procédure pénale ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’État ;
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;
VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

DDPP – Site de Créteil 3 bis rue des Archives 94046 CRÉTEIL Cedex
Tél : 01 45 13 92 30 – Télécopie : 01 49 80 43 44
ddpp@val-de-marne.gouv.fr
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 9h00-12h / 14h-17h
Accueil spécialisé des consommateurs : les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00

Un traitement automatisé de données à caractère personnel est mis en
oeuvre pour le compte de l’Etat. Conformément aux articles 39 et 40 de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et
aux libertés, toute personne concernée bénéficie d’un droit d’accès et
de rectification à ses informations à caractère personnel. Ce droit
d’exerce auprès du service dont l’adresse figure ci-contre.

Direction Départementale
de la Protection des Populations
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions
départementales interministérielles ;
VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'État dans la région et les départements d’Île-de-France ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 nommant Monsieur
Raymond LE DEUN, préfet du Val-de-Marne ;
VU l’arrêté du premier ministre du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la
situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les
directions départementales interministérielles;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-3262 du 2 novembre 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Philippe RAULT, directeur départemental de la protection des populations du
Val-de-Marne par intérim.
ARRÊTE :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe RAULT, directeur
départemental par intérim, à l’effet de signer sur l’ensemble des domaines couverts par l’article 1 er
de l’arrêté préfectoral n° 2020-3262 du 2 novembre 2020.
Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à :


Madame Laure DUNAND-FRARE, secrétaire générale, dans le cadre des attributions relevant
de son service, en matière d’octroi de congés, d’autorisations d’absences pour tous les
personnels placés sous son autorité et pour tous les actes dans les domaines prévus au point
4 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n°2020-3262 du 2 novembre 2020.
Sont exclues de la délégation les correspondances de toute nature adressées au préfet, au
directeur de cabinet du préfet, à la secrétaire générale de la préfecture, au procureur de la
République, aux élus, aux directeurs d’administrations régionales et directeurs
d’administrations centrales, ainsi que toute correspondance d’impact particulièrement
important.



Monsieur Sylvain POSIERE, chef du service sécurité sanitaire des produits alimentaires, dans
le cadre des attributions relevant de son service, en matière d’octroi de congés, d’autorisations
d’absences pour tous les personnels placés sous son autorité et pour tous les actes dans les
domaines prévus aux points 1 et 2 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2020-3262 du
2 novembre 2020.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sylvain POSIERE, la délégation de
signature est exercée par Madame Sandra KARL, adjointe au chef du service sécurité
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Direction Départementale
de la Protection des Populations
sanitaire des produits alimentaires, Monsieur Fatah BENDALI, chef du service santé,
protection animales, protection de l’environnement et importations et Monsieur Karim
ZOUAGHI, chef du pôle MIN au sein du service sécurité sanitaire des produits alimentaires.
Sont exclues de la délégation les correspondances de toute nature adressées au préfet, au
directeur de cabinet du préfet, au secrétaire général de la préfecture, au procureur de la
République, aux élus, aux directeurs d’administrations régionales et directeurs
d’administrations centrales, ainsi que toute correspondance d’impact particulièrement
important.


Madame Françoise VILLANOVA, chef du service loyauté des produits alimentaires, dans le
cadre des attributions relevant de son service, en matière d’octroi de congés, d’autorisations
d’absences pour tous les personnels placés sous son autorité et pour tous les actes dans les
domaines prévus aux points 1 et 3 de l’article 1 er de l’arrêté préfectoral n°2020-3262 du
2 novembre 2020.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise VILLANOVA, la délégation de
signature est exercée par Madame Patricia DELOCHE, chef de service protection économique
du consommateur, et Monsieur Aurélien NICOT, chef du service loyauté des produits
industriels.
Sont exclues de la délégation les correspondances de toute nature adressées au préfet, au
directeur de cabinet du préfet, au secrétaire général de la préfecture, aux élus, aux directeurs
d’administrations régionales et directeurs d’administrations centrales, ainsi que toute
correspondance d’impact particulièrement important.



Madame Patricia DELOCHE, chef de service protection économique du consommateur dans
le cadre des attributions relevant de son service, en matière d’octroi de congés, d’autorisations
d’absences pour tous les personnels placés sous son autorité et pour tous les actes dans les
domaines prévus aux point 1et 3 de l’article 1 er de l’arrêté préfectoral n° 2020-3262 du 2
novembre 2020.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia DELOCHE, la délégation de
signature est exercée par Monsieur Monsieur Aurélien NICOT, chef du service loyauté des
produits industriels et Madame Françoise VILLANOVA, chef du service loyauté des produits
alimentaires.
Sont exclues de la délégation les correspondances de toute nature adressées au préfet, au
directeur de cabinet du préfet, au secrétaire général de la préfecture, au procureur de la
République, aux élus, directeurs d’administrations régionales et directeurs d’administrations
centrales, ainsi que toute correspondance d’impact particulièrement important.



Monsieur Aurélien NICOT, chef du service loyauté des produits industriels dans le cadre des
attributions relevant de son service, en matière d’octroi de congés, d’autorisations d’absences
pour tous les personnels placés sous son autorité et pour tous les actes dans les domaines
prévus aux points 1 et 3 de l’article 1 er de l’arrêté préfectoral n°2020-3262 du
2 novembre 2020.
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Direction Départementale
de la Protection des Populations
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Aurélien NICOT, la
délégation de signature est exercée par Madame Patricia DELOCHE, chef du service
protection économique du consommateur et Madame Françoise VILLANOVA, chef
du service loyauté des produits alimentaires.
Sont exclues de la délégation les correspondances de toute nature adressées au préfet, au
directeur de cabinet du préfet, au secrétaire général de la préfecture, au procureur de la
République, aux élus, directeurs d’administrations régionales et directeurs d’administrations
centrales, ainsi que toute correspondance d’impact particulièrement important.


Monsieur Fatah BENDALI, chef du service santé, protection animales, protection de
l’environnement et importations dans le cadre des attributions relevant de son service, en
matière d’octroi de congés, d’autorisations d’absences pour tous les personnels placés sous
son autorité et pour tous les actes dans les domaines prévus aux point 1 et 2 de l’article 1 er de
l’arrêté préfectoral n° 2020-3262 du 2 novembre 2020.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Fatah BENDALI, la délégation de signature
est exercée par Monsieur Sylvain POSIERE, chef du service sécurité sanitaire des produits
alimentaires.
Sont exclues de la délégation les correspondances de toute nature adressées au préfet, au
directeur de cabinet du préfet, au secrétaire général de la préfecture, au procureur de la
République, aux élus, directeurs d’administrations régionales et directeurs d’administrations
centrales, ainsi que toute correspondance d’impact particulièrement important.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 2020-186 du 6 octobre 2020 donnant subdélégation de signature
aux agents placés sous l’autorité du directeur départemental de la protection des
populations du Val-de-Marne est abrogé.
Article 4 : Le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne par intérim
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 3 novembre 2020
Le directeur départemental de la protection des populations

Philippe RAULT
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