
wintzenheim MJC du Cheval-Blanc

L’affaire devant le tribunal

La MJC occupe désormais le site Jaz. PHOTO DNA

L’association du Cheval-Blanc vient de déposer trois recours contre la ville de Wintzenheim devant le
tribunal  administratif.  Cette  procédure  fait  suite  à  la  rupture  d’une  convention  et  au  départ  de
l’association de l’Arthuss fin juin.

Le litige entre la ville de Wintzenheim et l’association du Cheval-Blanc (gestionnaire de la maison de la jeunesse et de la culture) dure depuis
plus d’un an, mais c’est la première fois que l’affaire est portée devant tribunal administratif par l’avocat de l’association Me Bergmann. Trois
recours ont été déposés le 28 novembre.

Une requête en annulation pour excès de pouvoir est dirigée contre une décision du maire de Wintzenheim consignée dans un courrier
datant du 9 octobre.

Dans ce courrier, Serge Nicole réitère son refus de verser la subvention fixée par la convention de partenariat signée en janvier 2013 et
rompue au 1er juillet. Cette convention prévoyait, en plus du versement par la Ville d’une subvention de 10 000 € , la mise à disposition de
salles du centre culturel Arthuss. Selon le maire, l’association n’aurait pas respecté ses obligations, à savoir la mise en œuvre des activités
d’accueil du public.

L’association, qui vit sur sa cagnotte, est dans une situation financière difficile

À travers une requête en plein contentieux, l’association, par la voix de son président Jean-Pierre Fessler, réclame le versement de 5 000 €
au titre de la subvention au prorata de la période d’exécution, mais aussi 17 815 € au titre des dommages financiers engendrés par le
déménagement de l’association de l’espace Arthuss. En effet fin juin, la MJC a dû quitter le local pour se redéployer sur trois sites : Jaz à
Wintzenheim, le Cosec à Ingersheim et un local à Turckheim contre paiement de loyers.

Me Bergmann estime que ces deux premiers recours ne devraient pas être jugés avant un an. D’où le dépôt d’un troisième recours en référé,
qui devrait être examiné beaucoup plus rapidement, « sans doute courant janvier » pour obtenir une provision de 4 500 € sur la subvention
de 5 000 €.

Tout Autour de Colmar | L’affaire devant le tribunal http://www.dna.fr/edition-de-colmar/2013/12/20/l-affair...

1 sur 2 20/12/2013 09:22



L’association, qui vit sur sa cagnotte, est dans une situation financière difficile. « Il y a parfois un délai de deux ans pour percevoir des
subventions. Sans compter que certaines, comme celle du CDCM (Conseil départemental pour la musique et la culture) pour l’activité
théâtre, sont conditionnées à la subvention municipale », explique Jean-Pierre Fessler.

Avec 180 adhérents et 12 intervenants (2 salariés, 2 prestataires de service et 8 bénévoles), l’association « se concentre sur sa mission
d’animation socioculturelle ». « Nous avons pris beaucoup de recul par rapport à la mairie. Et nous ne voulons plus intervenir sur le terrain
politique », précise le président. Lors de la dernière assemblée générale, il a été décidé que les membres désireux de figurer sur une liste
aux prochaines élections municipales devraient se mettre en retrait de l’association.

par V.F., publiée le 20/12/2013 à 05:00
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