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A R R E T E

N° 2016-349-001  CAB PS  du 14 décembre 2016

modifiant l’arrêté n° 2016-348-001 CAB PS du 13 décembre 2016 autorisant les agents de sécurité
privée à exercer leurs fonctions de surveillance sur la voie publique lors des marchés de Noël de

Colmar 
du 25 novembre au 30 décembre 2016

__________________________

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Défense, notamment ses articles L.1111-2, L.1111-7 et R.2211-5 ;

VU  le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.613-1 à L.613-9 et R.613-1   
à D.613-23 ;

VU  la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;

 VU la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril  
1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;

 VU les lois n° 2016-162 du 19 février 2016 et n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

 VU  la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ;

 VU le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi  n°55-385 du 3 avril  
1955, notamment son article 2 ;

 VU le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié relatif à l’application de la loi n° 55-385 du 
3 avril 1955 ;

 VU le décret n° 2015-1478 du 15 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 
2015 relatif à l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ; 

VU le décret du 23 août 2016, paru au Journal Officiel du 24 août 2016, portant nomination de M.  
Laurent TOUVET préfet du Haut-Rhin ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2016-328-001CAB  PS  du  23  novembre  2016  portant  renforcement  des
mesures  de  sécurité  pendant  la  durée  des  marchés  de Noël  de  Colmar du  25  novembre  au  30
décembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2016-330-001CAB PS du 25 novembre 2016 autorisant les agents de sécurité
privée à exercer leurs fonctions de surveillance sur la voie publique lors des marchés de Noël de
Colmar du 25 novembre au 30 décembre 2016 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 2016-348-001 CAB PS du 13 décembre 2016 modifiant l’arrêté n° 2016-335-
001 CAB PS du 30 novembre 2016 autorisant les agents de sécurité privée à exercer leurs fonctions
de surveillance sur la voie publique lors des marchés de Noël de Colmar du 25 novembre au 30
décembre 2016

VU le Plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection face aux menaces d’actions  
terroristes Vigipirate n° 650/SGDSN/PSN/PSE du 17 janvier 2014 ;

VU la  décision  du  Conseil  National  des  Activités  Privées  de  Sécurité  portant  autorisation  de
fonctionnement de la société dénommée « POLYGARD », SIRET 44187696800039 sise 3, impasse
du Laser à Bischheim, représentée par Monsieur El Hassan MACHWATE ;

CONSIDERANT  la gravité de la menace terroriste sur le territoire national dont la prégnance a justifié la
prolongation de l’état d’urgence et la nécessité d’employer les moyens juridiques rendus possibles
par la déclaration d’état d’urgence pour prévenir cette menace ; 

CONSIDERANT  la présence attendue d’un nombre très important de personnes sur les marchés de Noël  
 à Colmar ;

CONSIDERANT la nécessité d’adapter les moyens disponibles à la situation d’état d’urgence ;

CONSIDERANT  la  nécessité  de  maîtriser  la  langue  française  pour  être  en  capacité  de  donner  
immédiatement l’alerte en cas d’incident ou de difficulté sur les marchés ;

CONSIDERANT  le droit  conféré par les lois et  règlements aux préfets de prescrire des mesures plus  
rigoureuses dès lors que l’intérêt de l’ordre public l’exige et qu’elles demeurent proportionnées aux  
risques ;

CONSIDERANT  que les marchés de Noël de Colmar se déroulent du 25 novembre au 30 décembre 2016 ;

A R R Ê T E

Article 1er     : La liste des agents de sécurité privée spécialement habilités, agréés et employés par la société
« Polygard » dans le cadre de la sécurisation des marchés de Noël de Colmar, autorisés à exercer leurs
fonctions de surveillance sur la voie publique est actualisée ce jour et annexée au présent arrêté.

Article 2     :  Les autres dispositions de l’arrêté n°  2016-330-001CAB PS du 25 novembre 2016 demeurent
applicables.

Article 3   : L’arrêté préfectoral n°  2016-348-001 CAB PS du 13 décembre 2016 susvisé est abrogé.

Article 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin, ou d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur dans les deux mois suivant sa publication. Il  peut
également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif, dans le même délai, ou le
cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux ou hiérarchique.

Article 5  - Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin,
le maire de Colmar, le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le président du syndicat
des brigades vertes et le directeur des services départementaux d’incendie et de secours sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Copie en sera adressée au procureur de la République
de Colmar. 

Fait à COLMAR le 14 décembre 2016
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé : 

Gabor ARANY



























































































































































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 15 décembre 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  n°2015 083-0024 du  24 mars 2015 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  Haut-Rhin  Amendes,  situés  au  3  rue
Fleischhauer, bâtiment J de la cité administrative à Colmar,seront fermés au public, à titre exceptionnel, du
lundi 19 au vendredi 23 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




























































































































