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PORI CAMARGUE

République Fronçoise

LiberTé - Egolité - FroTernité

Déporlement du Goïd

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Hôtel de Ville
I Place de la Libération
30240 LE GRAU DU ROI

Suivi par : Cathy BARRE
04-66-73-94-55
c.barre@ville-legrauduroi.fr

Obiet : Notification de subvention

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU GRAU DU ROI-
PORT CAMARGUE
M. WUHRLIN Jean-Luc
Quai d'escale
30240 LE GRAU DU ROI

Le Grau du Roi, jeudi 5 mai 2022

Madame-.1+Présiffie, Monsieur Ie P résident,

En application de la loi du 24t0812021 < confortant le respect des principes de la République >, le

décret < approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de

subventions publiques ou d'un agrément de I'Etat > a été publié au Journal Officiel du 1et Janvier 2022.

Désormais toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément auprès

d'une collectivité territoriale ou des services de l'Etat, doit s'engager à respecter les 7 engagements

suivants:
. Le respect des lois de la République
. Le respect de la liberté de conscience
. Le respect de la liberté des membres de I'association
o L'égalité et la non-discrimination
. La fraternité et la prévention de Ia violence
. Le respect de la dignité de la personne humaine
. Le respect des symboles de la République

pour votre parfaite information, vous trouverez ci-joint un exemplaire du décret n" 2021-1947 du

3111212021.

J'attire également votre attention sur le fait que l'association qui souscrii à ce contrat doit en informer

ses merbres par tout moyen (article 1 du décret). Elle doit également veiller à ce que le contrat soit

respecté par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles agissant en cette qualité

(article 5 du décret) sous peine de voir sa responsabilité engagée.
De même toui manquement ou non-respect des engagements figurant dans ce contrat pourra donner

lieu au retrait, en tout ou partie, d'une subvention accordée par l'autorité administrative concernée
(article 5). Le terme de subvention désignant à Ia fois les subventions en numéraire et les subventions

mise à disposition à titre gracieux de locaux à titre permanent ou ponctuel, de matériel etc).
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CONTRAT D'ENGAGEMENT UBLICAIN DES ASSOCIATIONS
ET FONDATIONS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES

OU D'UN ENGAGEMENT DE L'ÉTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à
I'intérêt général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien
financier ou matériel. ll en va de même pour les fédérations sportives et les ligues
professionnelles. L'administration qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier
du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à
s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément
respectant le pacte républicain.

A cette fin, la loi n' 2021-1109 du 24 aoul 2021 confortant le respect des principes de la
République a institué le contrat d'engagement républicain. Conformément aux dispositions des
articles 10-1 et 25-'1 de la loi n' 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citovens
dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de précisei les
engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique
ou un agrément de I'Etat.

Ainsi, I'assocjation ou la fondation s'engage (...) à respecter les principes de liberté, d'égalité,
de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la Républlque
(...) r, u à ne pas remettre en cause le caracière laÏque de la République > et < à s;absténir
de toute action portant atteinte à l'ordre public ). ces engagements soni souscrits dans le
respects des Iibertés constitutionnellement reconnues, notamment de la liberté d'association
et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne
doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, vjolente ou
susceptible d'entrainer des troubles graves à l'ordre public. L'association ou la fondatron
bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiquàs ou
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivrtés
publiques. Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère lalque oe ra
République.

L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses
membres et des tiers, notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. cet
engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont I'ôbjet est fondé
sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adÉésion loyare
à l'égard des valeurs ou des croyances de I'organisation.

L'association s'engage à respecter
conditions prévues à I'article 4 de la
arbitrairement exclu.

la liberté de ses membres de s'en retirer dans les
loi du 'ler juillet '1 90'1 et leur droit ,qE 1e pas en être
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écrets , arrêtés , ci rcu la i res

TEXTES CÉruÉNNUX

mtrulsrÈRE DE t'lltÉnteuR

Décret n" 2021-1947 du 31 décembrc 2021 pris pour l'application de I'article 10-1 de la loi
n" 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat

NOR: INTD2133844D

Publics concernés : associaTions, fondations, ligues professionnelles, fédérations sportives agréées.

Objet : le décret constitue le texte d'application de l'article 10-l de la loi n" 2000-321 du I2 avril 2000 telle.que
modifiée par I'article 12 de ta loi n'2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République.

Entrée en vigueur: les dispositions du décret s'appliquent aux demandes de subventions et d'agréments
présentées à compter de la date d'entrée envigueur de ce décret.

Noti.ce: le décretfixe les modalités d'apptication des dispositions de I'article l0-1 de la loi n" 2000-321 du
12 avril 2000 telle que modifiée par l'article 12 de la loi n' 2021- l 109 du 24 août 2021 confortant le respect des

principes de la Répiblique.-Il détermine le contenu du contrat d'enga|.ement^républicain des associations et des
jondaiions bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat, fixe ses modalités de souscription et
précise les conditions de retrait des subventions publiques.

Références : le décret est pris en application de la loi n' 2021-1109 du 24 août 2021 confortant-.le respect des

prinàipes de la République'notammeit son article 12. If texte ains_i que les décrets.qu'il mod-ifie, dans leur
'rédacîion 

issue de ôes *ôdtfications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).

Le kemier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des spofis et du ministre de I'intérieur,

Vu la Constitulion du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le Préambule de la Constitution dt 2'l octobre 1946 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. l2l-4,L. l3l-2, L. 131-8;

Vu le code civil local ;

Vu la loi du 1" juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n" 87-571 du 23 juiltet i987 sur le développement du mécénat;

Vu la loi n" 2000-321 du 12 avrJl 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations, notilnment ses articles 9-1 à 10-1 et 25-1 ;

Vu la loi n 2021-1109 du 24 aoît 2021 confortant le respect des principes de la République, notaTnment ses

articles 12, 15,63 et 98 ;

Vu le décretn 2002-571 du22 avt''l2002 pris pour I'application du premier alinéa de I'article 8 de la loi
n" 200I-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrémenl des associations de jeunesse et d'éducation populaire;

Vu le décret n" 2016-19l I du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande

de subvention des associations;
Vu le décret n" 2017-908 du 6 mai 2017 pofiant diverses dispositions relatives au régime juridique. des

associations, des fondations, des fonds de dotatiôn et des organismes faisant appel public à la générosité publique,

notamment son article 17 ;

Vu I'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 30 novembre 2021 ;

Vu I'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 novembre 2021 ;

Vu I'avis du Haut conseil de la vie associative en date du 3 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de I'intérieur) entendu,



Le ministre des outre-mer,
SÉsesrrEN LeconNu
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Art.7. - Les dispositions de I'article 3 et du III de I'article 6 du présent décret peuvent être modifiées par
décret.

Att. 8. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de subventions et d'agréments
présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

AÉ. 9. - Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de I'intérieur, le ministre
des outre-mer, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chqrgée des sports, la ministre déléguée auprès du ministre de I'intérieur, chargée de la citoyenneté, et la secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de
l'engagement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal fficiel de la République française.

Fair le 3I décembre 2021.
Jser Cesrex

Par le hemier ministre:

Le ministre de I'intérieur.
GÉnelo D.,cRM,{NIN

Le ministre de l'éducation nationale.
de la jeunesse et des sports,

JnaN-MlcHu- Br-lNqunn

La ministe déléguée
auprès du ministre de l'éducation nationale

de Ià jeunesse et des sports, chargée ir, ,lortr,
RoxeNe Menncwnexu

In ministre déléguée
auprès du ministre de l'intérieur,

chargée de la citoyenneté,
Maru-ÈNE Scsrappe

La secrétaire d'Ént
auprès du ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,
chargée de Ia jeunesse et de I'engagement,

Sanes El Haïnv

ANNEXE

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLiCAIN DES ASSOCIATIONS
ET FONDATIONS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'I.JN AGREMENT DE L'ÉTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à I'intérêt général
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de
même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des
comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est
fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément l€spectent le pacte
républicain.

A cette fin la loi n" 2021-1109 du 24 aofit2}2I confortant le respect des principes de la République a institué le
contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les
engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de
I'Etat. Ainsi, I'association ou la fondation << s'engage (...) à respecter les principes de liberté, d'égalité, de
fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République (...) >>, << à ne pas remettre
en cause le caractère lal'que de Ia République >> et << à s'abstenir de toute action portant atteinte à I'ordre public >>.

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libenés constitutionnellement reconnues, notamment la
libené d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir. de manifester et de création.

ENGAGEMENT N" 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni
inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles sraves à
l'ordre public.




