PRÉFECTURE

Arrêté préfectoral portant
interdiction de quêter sur la voie publique

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES,
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
BUREAU DES ÉLECTIONS
ET DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
A. Maertens

Le Préfet de l'Ariège
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu les articles L.2212-2 et L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des
mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel
à la générosité publique ;
Vu la circulaire du 9 septembre 1950 du ministre de l'intérieur relative à l'appel à la générosité publique ;
Vu la circulaire n°IOCD1130518C du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et
de l'immigration, relative au calendrier des journées nationales d'appel à la générosité publique pour
2012, en date du 16 décembre 2011 ;

ARRÊTE
Article 1er
Les quêtes et ventes d'objets sans valeur marchande propre sur la voie publique ou dans les lieux publics
sont interdites sur tout le territoire du département.
Article 2
L'interdiction visée à l'article 1er n'est pas applicable aux organismes mentionnés, et pour les dates fixées,
dans le calendrier annuel des journées nationales d'appel à la générosité publique établi par le ministre de
l'intérieur, et publié au Journal Officiel. Elle n'est pas non plus applicable aux organismes ayant fait l'objet
d'un arrêté municipal ou préfectoral d'autorisation.
Article 3
Les personnes habilitées à quêter en vertu de l'article 2 doivent porter, d'une façon ostensible, une carte
indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette carte n'est
valable que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée par le préfet.
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Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil départemental des actes administratifs.
Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de l'Ariège est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil départemental des actes administratifs.

Fait à Foix, le 31 décembre 2013
P/Le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Michel LABORIE
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