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PREFECTURE DE LA MOSELLE

Décision n° 18.16.261.001.1 du 22 octobre 2018 portant renouvellement
de la décision n° 14.16.261.001.1 du 7 novembre 2014.

Le préfet du département de la Moselle,

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 pris pour application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
susvisé ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL n° 2017-A-161 du 30 octobre 2017 du préfet de la Moselle, portant
délégation de signature (compétences générales)  à Mme Danièle GIUGANTI, directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand-Est ;

Vu l'arrêté n° 2018/45 du 2 octobre 2018 portant subdélégation de signature en faveur des
Chefs de Pôles de la DIRECCTE Grand-Est ;

Vu  la  décision n° 11.16.110.010.1 du 7 novembre 2011 portant  modification de la marque
d’identification  BR57  à  la  société  Poids  Lourd  Utilitaire  Services  -  PLUS,  41  avenue  des  deux
Fontaines - 57052 METZ ;

Vu la  décision  n° 02.16.261.002.1  du  27  décembre  2002 portant  agrément  pour  la
vérification périodique des taximètres ;

Vu les  décisions  n° 06.16.261.002.1  du  15  novembre  2006,  n° 10.16.261.001.1  du
15 novembre  2010 et  n° 14.16.261.001.1  du  7  novembre  2014  de  renouvellement  d’agrément
pour la vérification périodique des taximètres ;

Vu la décision n° 11.16.261.003.1 du 7 novembre 2011 portant modification de la décision
n° 02.16.261.002.1 du 27 décembre 2002, concernant le changement de marque d’identification  ;

Vu la  demande en date du  21 août  2018 déposée par  la  société Poids Lourd Utilitaire
Services  -  PLUS,  en  vue  d’obtenir  le  renouvellement  de  la  décision  n° 02.16.261.002.1  du
27 décembre 2002 ;

Vu le rapport de l’audit de renouvellement d’agrément effectué conformément aux exigences
de la norme NF EN ISO/CEI 17020 Version 2012, le 2 octobre 2018 par M. RICHARD et M. DEMEY,
agents de la DIRECCTE Grand-Est ;

Sur proposition  de  la  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l’emploi Grand-Est,



DECIDE

Article 1er : 
La présente décision renouvelle jusqu’au 15 novembre 2022 les dispositions de la décision

n° 14.16.261.001.1 du 7 novembre 2014 délivrée à la société Poids Lourd Utilitaire Services - PLUS,
dont le siège est situé 41 avenue des deux Fontaines - 57052 METZ, pour effectuer dans son atelier,
situé à la même adresse, les opérations de vérification périodique des taximètres.

Article 2 : 
La  présente  décision  peut  être  suspendue  ou  retirée  à  tout  moment  en  cas  de

dysfonctionnement grave ou de manquement de la société à ses obligations réglementaires.

Article 3 : 
La  présente  décision  vaut  pour  tout  le  territoire  national  sous  réserve  du  respect  des

exigences réglementaires, notamment celles de l’article 40 de l’arrête du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 4 : 
Au moins trois mois avant l’échéance de la présente décision, la société Poids Lourd Utilitaire

Services – PLUS devra formuler sa demande de renouvellement auprès de l’autorité locale en charge
de la métrologie légale.

Article 5 : 
La présente peut être déférée au tribunal administratif  dans les deux mois à partir  de sa

notification ou de sa publication.

Fait à Metz, le 22 octobre 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du pôle concurrence, consommation,

répression des fraudes et métrologie.

Eric LAVOIGNAT







PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST

Direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale

ARRETE DRDJSCS/CS/N°107 en date du 23/10/2018

portant fixation de la Dotation Globale de Financement 2018 allouée
à la fondation Armée du Salut à Reims pour la gestion

du Centre Provisoire d’Hébergement 

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

PRÉFET DU BAS-RHIN

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L349-1 à L349-4, L314-1, L314-3
à L314-8, R314-1 à R314-3, R314-34 à R314-38, R314-106 à R314-110 ;

VU l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment
l’article 18 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action de l’État dans les régions et départements; 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
et  des  lieux  de  vie  et  d’accueil  et  modifiant  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  (partie
réglementaire) ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 avril 2018 autorisant la création d'un Centre Provisoire d’Hébergement, géré
par la fondation Armée du Salut à Reims ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles R314-10,
R314-13, R314-17, R314-19, R314-20, R314-48, R314-82 du code de l’action sociale et des familles
modifié,

VU l’arrêté ministériel du 02 mars 2018 pris en application de l’article L. 314-4 du code de l'action sociale
et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
centres provisoires d’hébergement, publié au Journal officiel du 08 mars 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°2017/1646 du 14 novembre 2017 portant  délégation de signature à Madame
Anoutchka CHABEAU Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de la Région Grand Est en matière de décision d’autorisation budgétaire ; 

VU l’arrêté  DRDJSCS  GRAND  EST  n°  2018-04  portant  subdélégation  de  signature  en  matière
d’administration générale à des agents de la Direction régionale et départementale, de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est ;

VU    le courrier du 13 octobre 2017  par lequel la personne ayant qualité pour représenter  la fondation
Armée  du  Salut  à  Reims a adressé,  via  le  projet  déposé,  ses  propositions  budgétaires  et  leurs
annexes pour l’exercice 2018 ;

VU la notification budgétaire transmise par courrier en date du 28 septembre 2018;
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SUR proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de Haute-Marne,

ARRETE

Article 1  er :

Pour  l’exercice  budgétaire  2018,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  Centre  Provisoire
d’Hébergement sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
En euros

Total 
    En euros

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation
courante

12 049,00 €

70 875,00 €Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

29 058,00 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

29 768,00 €

RECETTES

Groupe I 
Produits de la tarification 69 000,00 €

70 875,00 €
Groupe II
Autres  produits  relatifs  à
l'exploitation

1 875,00 €

Groupe III
Produits financiers  et  produits non
encaissables

0,00 €

Article 2     :

Pour  l’exercice  budgétaire  2018,  la  dotation  globale  de  financement  du  CPH  de  2018  est  fixée  à
69 000,00 €.

Article 3     :

Pour l’année 2018, il n’a pas été attribué de crédits non reconductibles.

Article 4 :

La dotation précisée à l’article 2 du présent arrêté est versée, en application de l’article R. 314-107 du Code 
de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. 

L’échéancier de paiement des versements mensuels 2018 est détaillé en annexe 1.

A compter du 1er janvier 2019, la fraction mensuelle hors crédits non reconductibles est détaillée en annexe 
2.

Article 5     : 

La dépense est imputée sur les crédits du : 
 Budget opérationnel du programme n°104 " Intégration et accès à la nationalité française " du minis-

tère de l’intérieur, mission "immigration, asile et intégration" ;

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du département de la Marne.

Le comptable assignataire est le Directeur départemental des finances publiques de la Marne.
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Le paiement sera effectué à l’opérateur la fondation Armée du Salut à Reims :

Identification bancaire :

Fondation Armée du Salut, 42 rue de Taissy 51100 Reims 

Code établissement : 42559 Code guichet : 10000
N° de compte : 08002643375 Clé RIB : 34

Article 6     :

En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du code de l’action sociale et des familles, le tarif
fixé à l'article 3 du présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la
Région Grand Est.

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.

Article 6     :

Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et Européennes et la Directrice Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

P/ Le Préfet et par délégation
                                                          La Directrice régionale et départementale

                                                                de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Délais et voies de recours     :
Les recours dirigés contre le présent  arrêté peuvent être  portés devant le Tribunal  Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 6, rue du Haut Bourgeois, CO 50015, 54035 NANCY Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
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ANNEXE 1

Echéancier de paiement des versements mensuels 2018
à la charge de l’Etat avec la Dotation globale de financement 2018

CPH : Fondation Armée du Salut à Reims 

Mois Montant Type

Janvier 0,00 €

Février 0,00 €

Mars 0,00 €

Avril 0,00 €

Mai 0,00 €

Juin 0,00 €

Juillet 0,00 €

Août 0,00 €

Septembre 0,00 €

Octobre 23 000,00 € Ferme 

Novembre 23 000,00 € Ferme 

Décembre 23 000,00 € Ferme 

69 000,00 €
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ANNEXE 2

Echéancier de paiement des versements mensuels 2019 
à la charge de l’Etat dans l’attente de la fixation de la dotation globale de financement 2019

CPH : Fondation Armée du Salut à Reims 

Mois Montant Type

Janvier 22 812,50 € Ferme 

Février 22 812,50 € Ferme 

Mars 22 812,50 € Ferme 

Avril 22 812,50 € Option

Mai 22 812,50 € Option

Juin 22 812,50 € Option

Juillet 22 812,50 € Option

Août 22 812,50 € Option

Septembre 22 812,50 € Option

Octobre 22 812,50 € Option

Novembre 22 812,50 € Option

Décembre 22 812,50 € Option

273 750,00 €
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST

Direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale

ARRETE DRDJSCS/CS/N°108 en date du 23/10/2018

portant fixation de la dotation globale de financement 2018 allouée
à APPUIS pour la gestion

du Centre Provisoire d’Hébergement à Saint-Louis et Colmar

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

PRÉFET DU BAS-RHIN

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L349-1 à L349-4, L314-1, L314-3 à
L314-8, R314-1 à R314-3, R314-34 à R314-38, R314-106 à R314-110 ;

VU l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment l’article
18 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action de l’État dans les régions et départements; 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
et  des  lieux  de  vie  et  d’accueil  et  modifiant  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  (partie
réglementaire) ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles R314-10,
R314-13, R314-17, R314-19, R314-20, R314-48, R314-82 du code de l’action sociale et des familles
modifié,

VU l’arrêté préfectoral  n°2017/1646 du 14 novembre 2017 portant délégation de signature à Madame
Anoutchka CHABEAU Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de la Région Grand Est en matière de décision d’autorisation budgétaire ; 

VU     l’arrêté DRDJSCS GRAND EST n° 2018-04 portant subdélégation de signature en matière d’adminis-
tration générale à des agents de la Direction régionale et départementale, de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de la région Grand Est ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 2018 autorisant la création d'un Centre Provisoire d’Hébergement, géré
par « APPUIS » ;

VU l’information  N°  NOR  INTVl727351J du  2  octobre  2017  émanant  de  la  Direction  Générale  des
Etrangers en France du Ministère de l’Intérieur relative aux appels à projets départementaux pour la
création de nouvelles places de centres provisoires d’hébergement (CPH) en 2018 ; 

VU l’avis d’appel à projet départemental pour la création de places CPH dans le département du Haut-
Rhin publié en date du 10 octobre 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-
Rhin ;
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VU le projet de création de 50 places du CPH en date du 28 décembre 2017 déposé par l’association
APPUIS ;

VU la lettre du Service de l’Asile de la Direction Générale des Etrangers en France en date du 16 mars
2018 relative à l’acceptation du projet présenté par l’association APPUIS ;

SUR  proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
du Haut-Rhin,

ARRETE

Article 1  er :

Pour  l’exercice  budgétaire  2018,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  Centre  Provisoire
d’Hébergement sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
En euros

Total 
    En euros

DEPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

13 125

117 298
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

51 590

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

52 583

RECETTES

Groupe I 
Produits de la tarification

115 000

117 298

Groupe I
Crédits non reconductibles

0

Groupe II
Autres produits relatifs à l'exploitation

2 298

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0

Résultat incorporé (excédent) 0

Article 2     :

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CPH APPUIS est fixée à 115 000 €.

Article 3     :

Pour l’année 2018, il n’y a pas de crédits non reconductibles. 

Article 4 :

La dotation précisée à l’article 2 du présent arrêté est versée, en application de l’article R. 314-107 du Code
de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. 

L’échéancier de paiement des versements mensuels 2018 est détaillé en annexe 1.

A compter du 1er janvier 2019, la fraction mensuelle hors crédits non reconductibles est repris en annexe 2.

Article 5     : 

La dépense est imputée sur les crédits du budget opérationnel du programme n°104 " Intégration et accès à
la nationalité française " du ministère de l’intérieur, mission "immigration, asile et intégration".

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du département du Haut-Rhin.
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Le comptable assignataire est le Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.

Le paiement sera effectué à l’opérateur APPUIS :

Identification bancaire :
CCM MULHOUSE STE JEANNE D ARC

Code établissement : 10278 Code guichet : 03006 N° de compte : 00025669305  Clé RIB : 77

Article 6     :

En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du code de l’action sociale et des familles, le tarif
fixé à l'article 3 du présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la
Région Grand Est.

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.

Article 7     :

Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et Européennes et la Directrice Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Délais et voies de recours     :
Les  recours  dirigés  contre  le présent  arrêté  peuvent  être  portés  devant  le Tribunal  Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 6, rue du Haut Bourgeois, CO 50015, 54035 NANCY Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter
de sa notification.
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ANNEXE 1

Echéancier de paiement des versements mensuels 2018
à la charge de l’Etat avec la Dotation globale de financement 2018

CPH : APPUIS

Mois Montant Type

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre 38 490 € Ferme 

Novembre 38 490 € Ferme 

Décembre 38 020 € Ferme 

115 000 €
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ANNEXE 2

Echéancier de paiement des versements mensuels 2019
à la charge de l’Etat dans l’attente de la fixation de la dotation globale de financement 2019

CPH : APPUIS

Mois Montant Type

Janvier 38 020 € Ferme

Février 38 020 € Ferme

Mars 38 020 € Ferme

Avril 38 020 € Option

Mai 38 020 € Option

Juin 38 020 € Option

Juillet 38 020 € Option

Août 38 020 € Option

Septembre 38 020 € Option

Octobre 38 020 € Option

Novembre 38 020 € Option

Décembre 38 030 € Option

456 250 €
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST

Direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale

ARRETE MODIFICATIF DRDJSCS/CS/N°109 en date du 23/10/2018

modifiant l’arrêté DRDJSCS/CS/N° 09 du 11/07/2018
portant fixation de la dotation globale de financement 2018 allouée

à ALEOS pour la gestion
du Centre Provisoire d’Hébergement à Mulhouse

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

PRÉFET DU BAS-RHIN

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L349-1 à L349-4, L314-1, L314-3 à
L314-8, R314-1 à R314-3, R314-34 à R314-38, R314-106 à R314-110 ;

VU l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment l’article
18 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action de l’État dans les régions et départements; 

VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
et  des  lieux  de  vie  et  d’accueil  et  modifiant  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  (partie
réglementaire) ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles R314-10,
R314-13, R314-17, R314-19, R314-20, R314-48, R314-82 du code de l’action sociale et des familles
modifié,

VU l’arrêté  préfectoral  du  2  mars  2017  portant  renouvellement  d’autorisation  du  Centre  Provisoire
d’Hébergement, géré par « Aléos » ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 mars 2017 autorisant l’extension d'un Centre Provisoire d’Hébergement, géré
par « Aléos » ;

VU l’arrêté préfectoral  n°2017/1646 du 14 novembre 2017 portant délégation de signature à Madame
Anoutchka CHABEAU Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de la Région Grand Est en matière de décision d’autorisation budgétaire ; 

VU     l’arrêté DRDJSCS GRAND EST n° 2018-04 portant subdélégation de signature en matière d’adminis-
tration générale à des agents de la Direction régionale et départementale, de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de la région Grand Est ;
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VU l’arrêté ministériel du 02 mars 2018 pris en application de l’article L. 314-4 du code de l'action sociale
et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
centres provisoires d’hébergement, publié au Journal officiel du 08 mars 2018 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  12  juin  2018  autorisant  l’extension  de  7  places  du  Centre  Provisoire
d’Hébergement, géré par « Aléos » ;

VU l’information  N°  NOR  INTVl727351J du  2  octobre  2017  émanant  de  la  Direction  Générale  des
Etrangers en France du Ministère de l’Intérieur relative aux appels à projets départementaux pour la
création de nouvelles places de centres provisoires d’hébergement (CPH) en 2018 ; 

VU l’avis d’appel à projet départemental pour la création de places CPH dans le département du Haut-
Rhin publié en date du 10 octobre 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-
Rhin ;

VU le projet d’extension de 7 places du CPH en date du 19 décembre 2017 déposé par l’association
Aléos ;

VU la lettre du Service de l’Asile de la Direction Générale des Etrangers en France en date du 16 mars
2018 relative à l’acceptation du projet présenté par l’association Aléos ;

SUR  proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
du Haut-Rhin,

ARRETE

Article 1  er :

Pour  l’exercice  budgétaire  2018,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  Centre  Provisoire
d’Hébergement sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
En euros

Total 
    En euros

DEPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

28 646

304 424
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

165 829

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

109 949

RECETTES

Groupe I 
Produits de la tarification

224 903

304 424

Groupe I
Crédits non reconductibles

28 447

Groupe II
Autres produits relatifs à l'exploitation

30 000

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0

Résultat incorporé (excédent) 21 073,91

Article 2     :

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CPH de Aléos est fixée à 253 350 €.

Le résultat 2017 étant excédentaire, une reprise de l’excédent d’un montant de 21 073,91 € est effectuée sur
la dotation globale de financement 2018.

Article 3     :
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Pour l’année 2018, des crédits non reconductibles à hauteur de 28 447 € sont attribués pour des dépenses
relatives à la formation linguistique des réfugiés.

Article 4 :

La dotation précisée à l’article 2 du présent arrêté est versée, en application de l’article R. 314-107 du Code
de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. 

L’échéancier de paiement des versements mensuels 2018 est détaillé en annexe 1.

A compter du 1er janvier 2019, la fraction mensuelle hors crédits non reconductibles est repris en annexe 2.

Article 5     : 

La dépense est imputée sur les crédits du budget opérationnel du programme n°104 " Intégration et accès à
la nationalité française " du ministère de l’intérieur, mission "immigration, asile et intégration".

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du département du Haut-Rhin.

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.

Le paiement sera effectué à l’opérateur Aléos :

Identification bancaire :
AGENCE DE MULHOUSE SINNE

Code établissement : 30087 Code guichet : 33220 N° de compte : 00018761710  Clé RIB : 21

Article 6     :

En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du code de l’action sociale et des familles, le tarif
fixé à l'article 3 du présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la
Région Grand Est.

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.

Article 7     :

Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et Européennes et la Directrice Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Délais et voies de recours     :
Les  recours  dirigés  contre  le présent  arrêté  peuvent  être  portés  devant  le Tribunal  Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, 6, rue du Haut Bourgeois, CO 50015, 54035 NANCY Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter
de sa notification.
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ANNEXE 1

Echéancier de paiement des versements mensuels 2018
à la charge de l’Etat avec la Dotation globale de financement 2018

CPH : ALEOS

Mois Montant Type

Janvier 18 955 € Ferme 

Février 18 955 € Ferme 

Mars 18 955 € Ferme 

Avril 18 955 € Ferme 

Mai 18 955 € Ferme 

Juin 18 955 € Ferme 

Juillet 20 586 € Ferme 

Août 20 586 € Ferme 

Septembre 20 586 € Ferme 

Octobre 20 586 € Ferme 

Novembre 36 778 € Ferme 

Décembre 20 498 € Ferme 

253 350 €

Le versement des fractions mensuelles 2018 des mois précédents la publication du présent arrêté
a été effectué en application des dispositions de l’arrêté de tarification 2017.
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ANNEXE 2

Echéancier de paiement des versements mensuels 2019
à la charge de l’Etat dans l’attente de la fixation de la dotation globale de financement 2019

CPH : ALEOS

Mois Montant Type

Janvier 20 498 € Ferme

Février 20 498 € Ferme

Mars 20 498 € Ferme

Avril 20 498 € Option

Mai 20 498 € Option

Juin 20 498 € Option

Juillet 20 498 € Option

Août 20 498 € Option

Septembre 20 498 € Option

Octobre 20 498 € Option

Novembre 20 498 € Option

Décembre 20 499 € Option

245 977 €
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