
PREFECTURE HAUT- RHIN

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 8 - FEVRIER 2013

http:// www.alsace.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.alsace.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.alsace.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Agence Régionale de Santé d'Alsace (ARS)
Délégation territoriale Haut- Rhin

Arrêté N °2013023-0002 - AP portant approbation de la convention constitutive du
groupement de coopération sociale et médico- sociale de moyens "Partenariat
et Développement" .................................... 1

Autre - Arrêté ARS portant fixation de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, année 2013, pour les
établissements gérés par l'Association des Paralysés de France. .................................... 4
Autre - Arrêté ARS portant modification de l'arrêté n ° 2012/660 du 11 juillet
2012 portant fixation de la dotation globale de financement 2012 du Centre de
Ressource pour l'Autisme du CH de ROUFFACH. .................................... 8

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Haut- Rhin 
(DDCSPP 68)

Santé et Protection Animales et Environnement
Arrêté N °2013042-0007 - Arrêté de mise sous surveillance d'une ferme aquacole
suspecte d'être infectée d'une maladie réputée contagieuse des poissons .................................... 11
Arrêté N °2013042-0008 - Arrêté Préfectoral de mise sous surveillance d'une ferme
aquacole suspecte d'être infectée d'une maladie réputée contagieuse des
poissons .................................... 14

Direction Départementale des Territoires du Haut- Rhin (DDT 68)
Service habitat et bâtiments durables

Arrêté N °2013045-0021 - Arrêté portant dérogation aux dispositions des
installations d'accueil des personnes handicapées. En application de l'article R
111-19-10 du Code de la Construction et de l'Habitation, une dérogation est
accordée à Mme BONHOURE Annick, représentant la Sàrl FREY, dans le cadre de 
la
transformation et la réhabilitation d'une boutique existante « Swarovski », 1
Place Jeanne d'Arc à Colmar. .................................... 17

Arrêté N °2013045-0022 - Arrêté portant dérogation aux dispositions des
installations d'accueil des personnes handicapées. En application de l'article R
111-19-10 du Code de la Construction et de l'Habitation, une dérogation est
accordée à M. OBERLE Claude, représentant le Conseil de Fabrique de l'Eglise de
Zimmersheim, dans le cadre de l'aménagement d'une chapelle dans l'espace latéral
gauche du choeur, rue d'Eschentzwiller à Zimmersheim. .................................... 20
Arrêté N °2013045-0023 - Arrêté portant dérogation aux dispositions des
installations d'accueil des personnes handicapées. En application de l'article R
111-19-10 du Code de la Construction et de l'Habitation, une dérogation est
accordée à la Ville de Saint- Louis, dans le cadre de la construction d'un
équipement associatif, événementiel et sportif « Le Palais des Fêtes », rue
Alexandre Lauly et place Georges Gissy à Saint- Louis. .................................... 23



Service transports, risques et sécurité
Arrêté N °2013042-0010 - Arrêté portant renouvellement de la commission
Consultative de l'environnement de l'Aérodrome de Mulhouse- Habsheim .................................... 26

Préfecture du Haut- Rhin
Cabinet

Arrêté N °2013043-0010 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection chez
"ORANGE" - 23, rue des Serruriers à COLMAR .................................... 31
Arrêté N °2013043-0011 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection chez
"INGENIERING TRADING INVEST" - 170, rue des Romains à MULHOUSE .................................... 35
Arrêté N °2013043-0012 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection chez
DINO MUSIC - 3, rue du Temple à ST LOUIS .................................... 39
Arrêté N °2013043-0013 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection à
"ALLURE COIFFURE" 12, rue Henriette à MULHOUSE .................................... 43
Arrêté N °2013043-0014 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection à la
Mutualité Française Alsace - 21, rue Etroite à COLMAR .................................... 47
Arrêté N °2013043-0015 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection à la
société CELIO - 74, rue du Sauvage à MULHOUSE .................................... 51
Arrêté N °2013043-0016 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection chez
"JULIA" 12, rue Henriette à MULHOUSE .................................... 55
Arrêté N °2013043-0017 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection à la
Piscine de l'Illberg - 51, Boulevard Charles Stoessel à MULHOUSE .................................... 59
Arrêté N °2013043-0018 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection au
FLUNCH - 8, avenue de la République à COLMAR .................................... 63
Arrêté N °2013043-0019 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection chez
"ATAC SIMPLY MARKET" 40, rue Ile Napoléon à MULHOUSE .................................... 67
Arrêté N °2013043-0020 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection chez
"ORANGE" - 14, rue de Berne à ILLZACH .................................... 71
Arrêté N °2013043-0021 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection dans
la commune de KUNHEIM .................................... 75
Arrêté N °2013043-0022 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection au
"COEUR DE RIBEAUVILLE" - 56, Grand'rue à RIBEAUVILLE .................................... 79
Arrêté N °2013043-0023 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection chez
"ORANGE" Centre Commercial CORA - ZAC du Buhlfeld à HOUSSEN .................................... 83
Arrêté N °2013043-0024 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection au
Tabac Presse Jeux Alimentation RUNSER - 5, rue Basse à CARSPACH .................................... 87
Arrêté N °2013043-0025 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection pour
LA POSTE - Place du Général de Gaulle à SOULTZMATT .................................... 91
Arrêté N °2013043-0026 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection pour
"ESPRIT CHAUFFAGE" - 4, rue d'Hirtzfelden à OBERHERGHEIM .................................... 95
Arrêté N °2013045-0011 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection pour
la Boulangerie Tabac LOEWERT - 20, rue du Général de Gaulle à 
BANTZENHEIM .................................... 99

Arrêté N °2013045-0012 - Arrêté portant renouvellement d'un dispositif de
vidéoprotection pour le GAB du Crédit Mutuel - centre commercial Carrefour à
ILLZACH .................................... 103



Arrêté N °2013045-0013 - Arrêté portant renouvellement d'un dispositif de
vidéoprotection pour "GRAND FRAIS" 52Sis route départementale 201 à
SAUSHEIM .................................... 106
Arrêté N °2013045-0014 - Arrêté portant renouvellement d'un dispositif de
vidéoprotection poru la Maison de la Presse - Tabac - 1, Place de la République
à ALTKIRCH .................................... 110
Arrêté N °2013045-0015 - Arrêté portant modificatin d'un dispositif de
vidéoprotection au Bar Tabac Chez Christiane - 15, rue du Chemin de fer à
GRENTZINGEN .................................... 114
Arrêté N °2013045-0016 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection à
l'Hôtel CAMPANILLE - 1A, rue de la Source à MORSCHWILLER LE BAS .................................... 118
Arrêté N °2013045-0017 - Arrêté portant renouvellement d'un dispositif de
vidéoprotection pour "TRUFFAUT" - 2, route de Strasbourg à HOUSSEN .................................... 122
Arrêté N °2013045-0018 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection pour
les Ambulances d'ILLFURTH - 42, route d'Altkirch à ILLFURTH .................................... 126
Arrêté N °2013045-0019 - Arrêté autorisant un dispositif de vidéoprotection pour
le GAB du Crédit Mutuel - Super U - rue de l'Ill à WALDIGHOFFEN .................................... 130
Arrêté N °2013045-0020 - Arrêté portant modification d'un dispositif de
vidéoprotection au SUPER U SODIVAL - 53, rue du Rhin à BITSCHWILLER LES
 THANN .................................... 134

Direction de la réglementation et des libertés publiques (DRLP)
Arrêté N °2013046-0001 - Arrêté portant renouvellmenet de l'Habilitation
funéraire de l'entreprise de Pompes funèbres DAEGELEN à Masevaux .................................... 138

Secrétariat Général
Autre - convention d'utilisation n °068-2012-0173 du 12 février 2013 mettant à la
disposition du Groupement de Gendarmerie du Haut- Rhin un immeuble à
SAINTE- CROIX- EN- PLAINE. .................................... 141
































































































































































































































































































