
PREFECTURE HAUT- RHIN

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 31 - AOUT 2012

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)
Arrêté N °2010172-0001 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations du Centre Départemental de Repos et Soins de COLMAR pour
l'exercice 2012 .................................... 1
Arrêté N °2012170-0013 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations Centre hospitalier de Kaysersberg .................................... 4
Arrêté N °2012170-0014 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations De l'hôpital de Sierentz .................................... 7
Arrêté N °2012170-0015 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations De l'Hôpital Intercommunal du Val d'Argent .................................... 10
Arrêté N °2012170-0016 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations du Centre Médical MGEN Action Sanitaire et Sociale de Trois- Epis .................................... 13
Arrêté N °2012173-0020 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations du Centre Hospitalier de ROUFFACH .................................... 16
Arrêté N °2012177-0013 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations Centre hospitalier de Ribeauvillé .................................... 19
Arrêté N °2012184-0015 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations Centre hospitalier de Munster .................................... 22
Arrêté N °2012188-0011 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations du Centre Hospitalier de COLMAR .................................... 25
Arrêté N °2012192-0003 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations Clinique gérontologique Saint- Damien .................................... 28
Arrêté N °2012194-0027 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations HOPITAL LOCAL D'ENSISHEIM .................................... 31
Arrêté N °2012194-0028 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE SOULTZ- ISSENHEIM .................................... 34
Arrêté N °2012199-0014 - Portant fixation des tarifs journaliers de
prestations du Centre Hospitalier de Guebwiller .................................... 37
Autre - Arrêté ARS portant actualisation de l'agrément de la SELARL BIORHIN, 
21
rue de Dornach 68120 PFASTATT. .................................... 40

Autre - Arrêté ARS portant actualisation de l'autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi sites BIORHIN, 21 rue de Dornach 68120
PFASTATT. .................................... 43
Autre - Arrêté ARS portant autorisation de création de la pharmacie à usage
intérieur du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Haut- Rhin, ZI de
la Passerelle, 4 rue Saint- Exupéry 68190 ENSISHEIM. .................................... 46
Autre - Arrêté ARS portant autorisation du transfert de l'officine de pharmacie
sise 31 rue des Alpes dans la commune de SUNDHOFFEN vers le 8 rue du Neuland
dans la même commune, présentée au nom de la SELARL Pharmacie du Neuland. .................................... 49



Autre - Arrêté ARS portant autorisation du transfert de l'officine de pharmacie
sise 6 faubourg Saint Martin dans la commune d'ENSISHEIM vers le 1 place
Clémenceau dans la même commune. .................................... 52

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut- Rhin (CDG 68)
Autre - Arrêté portant désignation des membres titulaires et suppléants de la
Commission de réforme placée auprès du CDG 68 .................................... 55

Direction Départementale des Territoires du Haut- Rhin (DDT 68)
Service eau, environnement et espaces naturels

Arrêté N °2012206-0001 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration de RUELISHEIM .................................... 59
Arrêté N °2012206-0002 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration de SAINTE- MARIE- AUX- MINES .................................... 72
Arrêté N °2012206-0003 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration d'ALTKIRCH .................................... 85
Arrêté N °2012206-0006 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration de BEBLENHEIM .................................... 98
Arrêté N °2012206-0007 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration d'ISSENHEIM .................................... 111
Arrêté N °2012206-0008 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration de RIBEAUVILLE .................................... 124
Arrêté N °2012206-0010 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration de CERNAY .................................... 137
Arrêté N °2012206-0011 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration de WITTELSHEIM .................................... 150
Arrêté N °2012206-0012 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration d'EGUISHEIM .................................... 163
Arrêté N °2012206-0014 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration de BERGHEIM .................................... 176
Arrêté N °2012206-0015 - Arrêté Préfectoral du 24/07/2012 fixant des
prescriptions additionnelles de l'arrêté portant autorisation d'exploiter la
station d'épuration de MOOSCH .................................... 189
Arrêté N °2012214-0015 - Arrêté préfectoral du 1er août 2012 portant modification
de l'agrément, à la Société SORELIFE S.A.R.L., pour vidanger, transporter et
éliminer des matières extraites des installations d'assainissement non collectif .................................... 202



Arrêté N °2012215-0009 - Portant modification de l'arrêté n ° 2007-255-7 du 10
septembre 2007 relatif à la réglementation des activités nautiques dans la
Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne .................................... 206

Service habitat et bâtiments durables
Arrêté N °2012208-0011 - Arrêté portant dérogation aux dispositions des
installations d'accueil des personnes handicapées Local commercial 56, rue
Aristide Briand à LUTTERBACH Madame D'ANGELO .................................... 209
Arrêté N °2012208-0012 - arrêté portant dérogation aux dispositions des
installations d'accueil des personnes handicapées Hostellerie SCHWENDI à
KIENTZHEIM, Monsieur SCHILLE Fabien .................................... 212
Arrêté N °2012208-0013 - arrêté portant dérogation aux dispositions des
installations d'accueil des personnes handicapées SERM réhabilitation de deux
surfaces commerciales en une cellule commerciale 28, rue Franklin à Mulhouse .................................... 215

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, la Consommation, du Travail et de l'Emploi
 d'Alsace (DIRECCTE)

Autre - 2012 1er semestre RECEPISSES de déclaration d'activités, ARRETES
d'agrément des organismes de services à la personne et DECISIONS portant
agrément d'une entreprise solidaire .................................... 218

Direction Territorale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Alsace (DTPJJ)
Arrêté N °2012213-0007 - Arrêté rectificatif portant tarification du Service
d'Investigation Educative du Haut- Rhin, de l'ARSEA .................................... 307

Hors- Région ALSACE
ETAT

Autre - Modification de la composition du comité de massif du massif vosgien .................................... 311

Préfecture du Bas- Rhin

Autre - Annexe 2 (de l'arrêté- cadre interpréfectoral du 26 juillet 2012 relatif
à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion des usages
de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants
du Rhin supérieur) : Répartition des communes par zones d'alertes (...) .................................... 317
Autre - Annexe 3 (de l'arrêté- cadre interpréfectoral du 26 juillet 2012 relatif
à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion des usages
de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants
du Rhin supérieur) : Tableau récapitulatif des seuils par station .................................... 341
Autre - Annexe 4 (de l'arrêté- cadre interpréfectoral du 26 juillet 2012 relatif
à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion des usages
de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants
du Rhin supérieur) : Mesures de restriction susceptibles d'être adoptées .................................... 343
Autre - Annexe I (de l'arrêté- cadre interpréfectoral du 26 juillet 2012 relatif
à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion des usages
de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants
du Rhin supérieur) : Représentation cartographique des zones d'alerte .................................... 348



Autre - Arrêté- cadre interpréfectoral du 26 juillet 2012 relatif à la mise en
place de principes communs de vigilance et de gestion des usages de l'eau en cas
de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants du Rhin
Supérieur .................................... 351

Préfecture du Haut- Rhin
Direction de la réglementation et des libertés publiques (DRLP)

Arrêté N °2012215-0005 - DEBIT DE BOISSONS - FOIRE EXPO DAVID 
GUETTA .................................... 359

Direction des actions et des moyens de l'Etat (DAME)
Arrêté N °2012213-0005 - Délégations de signature accordées aux membres du 
corps
préfectoral chargés d'assurer une suppléance du 1er au 31 août 2012 .................................... 362

Direction des collectivités locales et des procédures publiques (DCLPP)
Arrêté N °2012214-0009 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique
préalable à la déclaration d'utilité publique relative au projet de liaison
A35- RD83 (1ère phase) sur le ban des communes d'Ensisheim et Réguisheim .................................... 365
Décision - Approbation du projet d'ouvrage / modification de la ligne 63 kV
Logelbach- Colmar Canal 2 sur la commune de Wettolsheim .................................... 370
Décision - Approbation du projet d'ouvrage / rénovation du poste électrique
63/20 kV de Munster .................................... 373
Décision - Approbation et autorisation d'exécution / remplacement partiel des
conducteurs de la ligne 63 kV Lutterbach- Masevaux .................................... 376

Sous- Préfecture d'Altkirch
Arrêté N °2012207-0001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune
de Strueth .................................... 380

Sous- Préfecture de Thann
Arrêté N °2012194-0013 - Arrêté autorisant l'extension du cimetière communal de
CERNAY sur les parcelles cadastrées section 33, parcelles 213 ; 166 ; 232 ; 167
; 107 .................................... 383

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Haut- Rhin (SDIS 68)

Arrêté N °2012212-0003 - Arrêté établissant la liste d'aptitude opérationnelle de
la spécialité « Sauvetage Déblaiement » pour l'année 2012 .................................... 385
Arrêté N °2012212-0004 - Arrêté établissant la liste d'aptitude opérationnelle de
la spécialité "Nageurs sauveteurs aquatiques" pour l'année 2012 .................................... 390
Arrêté N °2012212-0005 - Arrêté établissant la liste d'aptitude opérationnelle de
la spécialité « Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux»
pour l'année 2012 .................................... 394
Arrêté N °2012212-0006 - Arrêté établissant la liste d'aptitude opérationnelle
des équipiers RAD sapeurs- pompiers pour l'année 2012 .................................... 398
Arrêté N °2012212-0007 - Arrêté établissant la liste d'aptitude opérationnelle de
la spécialité « Risques chimiques et biologiques » pour l'année 2012 .................................... 402


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































