
PREFET DU HAUT-RHIN

Recueil des actes administratifs du HAUT-RHIN

Recueil N°60

du 24 novembre 2016

Sommaire du recueil

PREFECTURE

SECRETARIAT GENERAL

Convention d'utilisation pour la mise à disposition d'une partie de la cité administrative de
Mulhouse (Bât C, 3ème étage) au profit du GIP FCIP Alsace        4

CABINET

Arrêté n°2016323-0001 CAB PS du 18 novembre 2016 au torisant les contrôles d’identité,
l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public        5

Arrêté n°2016323-0002 CAB PS du 18 novembre 2016 au torisant les contrôles d’identité,
l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public        7

Arrêté n°2016323-0003 CAB PS du 18 novembre 2016 au torisant les contrôles d’identité,
l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public        9

Arrêté n°2016323-0004 CAB PS du 18 novembre 2016 au torisant les contrôles d’identité,
l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public      11

Arrêté n°2016323-0005 CAB PS du 18 novembre 2016 au torisant les contrôles d’identité,
l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public      13



Arrêté n°2016323-0006 CAB PS du 18 novembre 2016 au torisant les contrôles d’identité,
l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public      15

Arrêté n°2016323-0007 CAB PS du 18 novembre 2016 au torisant les contrôles d’identité,
l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public      17

Arrêté n°2016328-0002 CAB PS du 23 novembre 2016 au torisant les contrôles d’identité,
l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public      19

Arrêté du 16 novembre 2016 de la promotion du 4 décembre 2016 concernant l’attribution de
la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers      21

DRLP

Arrêté n°2016-323 du 18 novembre 2016 portant habil itation dans le domaine funéraire de
l’établissement principal de l’entreprise dénommée «  FUCHS SAS »      30

Arrêté n°2016-327 du 22 novembre 2016 portant  retra it  de l’habilitation dans le domaine
funéraire de  la commune de Soultzeren      32

DCLPP

Arrêté du 17 novembre 2016 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
dans le cadre des opérations de remaniement du cadastre de la commune de LIEPVRE    34

Arrêté du 17 novembre 2016 portant :

- retrait de la communauté de communes Porte de France – Rhin Sud du syndicat
mixte District Essor du Rhin SIVOM Rhin Sud au 1er décembre 2016 ;

- adhésion  des  communes  de  Bantzenheim,  Chalampé,  Hombourg,  Niffer,  Ottmar-
sheim et Petit-Landau au syndicat mixte District Essor du Rhin SIVOM Rhin Sud au
1er décembre 2016 ;

- changement de dénomination du syndicat mixte District Essor du Rhin SIVOM Rhin
Sud :

- approbation des statuts modifiés du syndicat  mixte District Essor du Rhin SIVOM

Rhin Sud      35     35     35     35

Arrêté du 22 novembre 2016 portant autorisation d'exploiter la déchetterie à Kingersheim au
titre de l'enregistrement au SIVOM de la Région Mulhousienne      39

Arrêté du 18 novembre 2016 portant modification de la liste des membres de la commission
départementale de la coopération intercommunale      45

2



AGENCE REGIONALE DE LA SANTE

Arrêté ARS/DT Alsace n°2016/2826 du 17 novembre 201 6 portant modification d’agrément
d’entreprise de transports sanitaires terrestres      47

Arrêté  ARS/DT  Alsace  n°2016/2845  du  22  novembre  201 6  fixant  le  tableau  de  garde
départementale des ambulanciers pour le mois de décembre      49

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DES  FINANCES
PUBLIQUES

Arrêté du 16 novembre 2016 portant mesure de fermeture au public à titre exceptionnel de la
Trésorerie d’Altkirch le 22 novembre, toute la journée et le 24 novembre 2016, matin          60

Arrêté du 17 novembre 2016 portant mesure de fermeture au public à titre exceptionnel du
SIP-SIE de Guebwiller du 28 au 30 décembre 2016      61

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté du 21 novembre 2016 portant autorisation de défrichement de parcelles boisées sises
sur la commune de Burnhaupt-le-Haut      62

Arrêté  du  21  novembre  2016  portant  application  du  régime  forestier  à  des  parcelles
appartenant à la commune de Masevaux-Niederbruck      66

Arrêté du 22 novembre 2016-92-ER portant  extension de formation de l’auto-école DES
COTEAUX à MULHOUSE      73

Arrêté du 22 novembre 2016-091-ER portant cessation d’exploitation de l’auto-école EURO
LEADER à MULHOUSE      75

Arrrêté n°2016-1335 du 23 novembre 2016 prescrivant  les dates de battues sur le territoire
de la Réserve de faune des Iles du Rhin      77

JUSTICE 

Décision  de  la  Cour  d’Appel  de  Colmar  du  10  novembre  2016  portant  délégation  de
signature pour les actes d’ordonnancement secondaire          79

SNCF RESEAU

Décision du directeur territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne de SNCF Réseau
du 21 novembre 2016 prononçant le déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain
sis à DANNEMARIE      83

3



PREFECTURE DU HAUT-RHIN

SECRETARIAT GENERAL

IMMOBILIER 

Mise à disposition d'une partie d’immeuble à

MULHOUSE

Par conventions d'utilisation n°068-2016-0226 et n° 068-2014-0217 du 23 novembre 2016,

1°  -  l'administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  Jean-François  KRAFT,
Directeur Départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin, dont les bureaux sont à
COLMAR (68020), 6 rue Bruat, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui
lui a été consentie par arrêtés des 20 septembre 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D'une part,

2° - le Groupe d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion professionnelle Alsace (GIP
FCIP Alsace), représenté par M. Marc GERONIMI, Directeur du GIP FCIP Alsace et Délégué
Académique à la Formation Continue, dont les bureaux sont à STRASBOURG (67000), 16
rue de Bouxwiller, ci-après dénommé l'utilisateur,

D'autre part,

se sont présentés devant nous, Préfet du département du Haut-Rhin, et sont convenus du
dispositif suivant :

L'utilisateur  a  demandé  pour  l'exercice  des  missions  de  l’antenne  de  MULHOUSE  du
Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA), la mise à disposition d’une partie de
la cité administrative de Colmar située à MULHOUSE, située à MULHOUSE (68091), 12 rue
Coehorn, Cité administrative, bâtiment C, 3ème étage.

Cette demande est mise en oeuvre dans les conditions fixées par la présente convention et
par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n°  5362/SG et  n°5363/SG du  16  janvier  2009
relatives à la politique immobilière de l'Etat.

Durée de la convention :

La  présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  neuf  (9)  années  entières  et
consécutives qui  commence le 1er janvier 2016,  date à laquelle les locaux sont  mis à la
disposition de l'utilisateur.

Le représentant du service utilisateur

Le Directeur du GIP FCIP Alsace

Signé : Marc GERONIMI

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques,
Représentant de l'administration chargée des domaines

La Chef de la Division France Domaine
signé : Anne-Marie MARTIN

Le Préfet du Haut-Rhin
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin
signé : Christophe MARX

Le texte intégral de cette convention peut être consulté à la préfecture du Haut-Rhin, secrétariat général ,
auprès du correspondant immobilier ou à la Direction Départementale des Finances Publiques, Division

France Domaine, Cité administrative de Colmar, Bât. J.
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PREFECTURE 
Direction de la Réglementation 
et des Libertés publiques 
Bureau de la Réglementation 
et des Elections 
MW 

ARRÊTÉ N° 2016-323  du 18/11/2016 
portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal de l’entreprise dénommée 

«FUCHS SAS » 

 
LE PREFET DU HAUT-RHIN  

CHEVALIER DE LA LEGION D 'HONNEUR 
CHEVALIER DE L ’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.2223-23 à L.2223-
25, D.2223-34 à D.2223-39, R.2223-40 à R.2223-55 et D.2223-55-2 à D.2223-55-17 ; 

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le chapitre III du titre II du livre II du Code des Communes 
et relative à la législation dans le domaine funéraire ; 

VU le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le 
domaine funéraire ; 

VU le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ; 

VU le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 avril 2012 portant application du décret n°20126608 du 30 avril 2012 relatif 
aux diplômes dans le secteur funéraire ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2010-357-1 du 23 décembre 2010, portant habilitation, pour une durée de 6 ans, 
dans le domaine funéraire, de l’entreprise dénommée «Ets Fuchs Etterlen» (sàrl), dont le siège social 
est situé au 9, rue Gassel à Urbès et représentée par ses gérants MM. Bernard et Jean-Marc Fuchs 
(habilitation N°10.68.129) ; 

VU la demande déposée le 4 octobre 2016 et complétée en dernier lieu le 17 novembre 2016 par 
l’entreprise dénommée «FUCHS SAS» (RCS 808 861 892 Mulhouse TI), dont le siège social est situé 
au 7, rue Gassel à Urbès (68121) et représentée par son président M. Bernard Fuchs, en vue d’obtenir 
l’habilitation, dans le domaine funéraire, pour son établissement principal et unique situé également au 
7, rue Gassel à Urbès ; 

Considérant que le pétitionnaire remplit à ce jour les conditions d’habilitation édictées par les dispositions 
du CGCT précitées et que les activités anciennement exploitées par la sàrl «Ets Fuchs Etterlen» ont 
été reprises par ce même pétitionnaire ; 

 
A R R Ê T E 

 
Article 1er  : L’établissement principal, situé au 7, rue Gassel à Urbès (68121), relevant de la société 
dénommée «FUCHS SAS», dont le siège social est situé à la même adresse et qui est représentée par son 
président M. Bernard Fuchs, est habilité pour exercer, sur l’ensemble du territoire national, les activités 
funéraires ci-après :  



 

 

 

⇒ Transport de corps avant mise en bière . N°1 
⇒ Transport de corps après mise en bière. N°2 
⇒ Organisation des obsèques. N°3 
⇒ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires. N°5 
⇒ Fourniture des corbillards. N°8 
⇒ Fourniture des voitures de deuil. N°9 
⇒ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations. N°10 
 

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 16-68-129. 

Article 3 : La présente habilitation, d’une durée de six ans, est valable jusqu’au 23/12/2022. 

Article 4 : Le responsable de l’établissement doit informer, par voie d’affichage, ses salariés de la nécessité 
de justifier de leur aptitude professionnelle. 

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

 

 

 Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur de la Réglementation et 
des Libertés Publiques  

signé 
 

Antoine DEBERDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies et délais de recours mentionnés ci-après  
 
� RECOURS GRACIEUX :  
 
Ce recours est introduit auprès de M. le Préfet du Haut-Rhin, Direction de la Réglementation et des Libertés publiques – Bureau de la Réglementation et des 
Elections, 7 rue Bruat, BP 10489, 68020 COLMAR Cedex. 
 
� RECOURS HIERARCHIQUE Ce recours est introduit auprès de M. le Ministre de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Locales – Bureau des 
Services publics locaux – Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8. 
 
�     RECOURS CONTENTIEUX  : 
 
Vous disposez d'un délai de deux mois après notification de la présente décision (ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse à 
l'un ou l'autre de ces recours au terme de deux mois), pour la contester auprès de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG, 31 avenue de 
la Paix - BP 1038F - 67070 STRASBOURG Cedex. 
Je vous précise que pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux 
mois à compter de la date de la notification de la présente décision. L’introduction d’un recours ne suspend pas pour autant l’application de la décision. 
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Direction de la Réglementation 
et des Libertés publiques 
Bureau de la Réglementation  
et des Elections 
MW 

 

 

ARRÊTÉ n° 2016-327 du 22/11/2016 
portant retrait de l’habilitation dans le domaine funéraire de la commune de Soultzeren 

 
LE PREFET DU HAUT-RHIN  

CHEVALIER DE LA LEGION D 'HONNEUR 
CHEVALIER DE L ’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2223-25 (3°) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-0059 du 5 janvier 2011 portant renouvellement de l’habilitation dans le 
domaine funéraire de la commune de Soultzerern, pour une durée de 6 ans sous le numéro 11-68-96 ; 

Considérant que la commune a été habilitée en dernier lieu en 2011 pour assurer la fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations ; activités qui se limitaient à l’accomplissement de travaux d’inhumation des urnes suite 
aux crémations ; 

 Considérant que par message électronique du 15 novembre 2016, les services communaux ont indiqué 
que la commune de Soultzeren avait cessé d’effectuer en régie les travaux d’inhumation des urnes et que 
par conséquent il n’y a plus lieu de renouveler l’habilitation ; 

Considérant que seuls sont soumis à l’obtention d’une habilitation délivrée par le préfet les opérateurs 
funéraires qui habituellement fournissent directement aux familles, contre rémunération, des 
prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; 

Sur la proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Haut-Rhin ;  

 
A R R Ê T E 

 
Article 1er  : L’habilitation funéraire n°11-68-96 délivrée à la commune de Soultzeren - Hôtel de Ville, 36 
route de la Schlucht, 68140 Soultzeren, par arrêté préfectoral n°2011-0059 du 5 janvier 2011 est abrogée 
en application de l’article L.2223-25 (3°) du code précité, suite à la cessation d’activités au titre desquelles 
elle avait été établie. 

Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur de la Réglementation et 
des Libertés Publiques 

signé 
 

Antoine DEBERDT 
 
 



 
 
 
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies et délais de recours mentionnés ci-après : 
 
� RECOURS GRACIEUX :  
Ce recours est introduit auprès de M. le Préfet du Haut-Rhin, Direction de la Réglementation et des Libertés publiques – Bureau de la Réglementation et des Elections, 7 rue Bruat, BP 
10489, 68020 COLMAR Cedex. 
 
� recours hiérarchique :  
Ce recours est introduit auprès de M. le Ministre de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Locales – Bureau des Services publics locaux – Place Beauvau, 75800 Paris 
Cedex 8. 
 
�     RECOURS CONTENTIEUX  : 
Vous disposez d'un délai de deux mois après notification de la présente décision (ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces 
recours au terme de deux mois), pour la contester auprès de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG, 31 avenue de la Paix - BP 1038F - 67070 
STRASBOURG Cedex. 

 
Je vous précise que pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la 
date de la notification de la présente décision. L’introduction d’un recours ne suspend pas pour autant l’application de la décision. 























































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 16 novembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex 

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin

Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret  n°2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 20 septembre 2016 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les services du Centre des finances publiques - Trésorerie de Altkirch situés au 13 rue du Château, 68130
ALTKIRCH, seront fermés au public, à titre exceptionnel, le mardi 22 novembre 2016, ainsi que la matinée
du jeudi 24 novembre 2016.  Il est rappelé que la Trésorerie est habituellement fermée au public le jeudi
après-midi.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux de
la direction départementale visée à l’article 1er.

Par délégation du Préfet,
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,

signé

Jean-François KRAFT



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 17 novembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex 

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin

Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret  n°2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 20 septembre 2016 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les services du Centre des finances publiques – Service des Impôts des Particuliers et des Entrepises de
Guebwiller situés au 10 rue du Général Gouraud,  68500 GUEBWILLER,  seront fermés  au public, à titre
exceptionnel, du mercredi 28 décembre 2016 au vendredi 30 décembre 2016. 

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux de
la direction départementale visée à l’article 1er.

Par délégation du Préfet,
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,

signé

Jean-François KRAFT
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