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Préfecture
Cabinet du Préfet

ARRETE complémentaire du 1er février 2019

accordant la médaille d’honneur du travail

à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2019

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'ordre national du mérite.

VU le décret 48-548 du 15 mai 1948 modifié, instituant la médaille d'honneur du travail ;

VU le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 et n° 2007-1746
du 12 décembre 2007 ;

VU l’arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l’attribution de la médaille
d’honneur du travail ;

VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin ;

VU l’arrêté du 11 janvier 2019 accordant la médaille d’honneur du travail à l’occasion de la promotion du
1er janvier 2019 ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : La médaille d’honneur du travail ARGENT  est décernée à :

- Monsieur ALVES Éric
ouvrier, ASSOCIATION MARIE PIRE - ESAT, ALTKIRCH.
demeurant à WILLER

- Monsieur ARMAND Julien
responsable fabrication - essais - méthodes, SOCIETE TECHLAM S.A.S., CERNAY.
demeurant à OSENBACH

- Monsieur ARNOLD Daniel
sérigraphe, SERIGRAPHIE ARNOLD S.A.S., CERNAY.
demeurant à KRUTH
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- Madame BARTH Christel
responsable environnement, N. SCHLUMBERGER, GUEBWILLER.
demeurant à PFASTATT

- Monsieur BASSO Serge
agent de fabrication, SAP - L'ALSACE, MULHOUSE.
demeurant à REININGUE

- Madame BATTESTI Marie-Line
A.D.V., MALTEP, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur BAUMGARTNER Marc
responsable commercial, DIAGONALE CONSEIL, OULLINS.
demeurant à BITSCHWILLER-LES-THANN

- Monsieur BEAUVOIS Thierry
Chauffeur Poids Lourds, EUROVIA ALSACE LORRAINE, COLMAR.
demeurant à KUNHEIM

- Madame BECHLEM-ALLALA Alima
technicienne d'accueil, URSSAF ALSACE, STRASBOURG.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur BERISHA Lulzim
conducteur routier, XPO LOGISTICS, COLMAR.
demeurant à SOULTZ

- Madame BERNARDINO Séverine
chargée de contentieux référente, DOMIAL SA HLM, COLMAR.
demeurant à ODEREN

- Madame BERSIER Véronique
auxiliaire de vie sociale, POLE DE GERONTOLOGIE SAINT DAMIEN, MULHOUSE.
demeurant à RIEDISHEIM

- Madame BERTHON Angélique
opératrice, CHEMINOVA AGRO FRANCE SAS, UFFHOLTZ.
demeurant à THANN

- Madame BOESCH Stéphanie
collaboratrice, HEINRICH & BSH ASSOCIES, THANN.
demeurant à SENTHEIM

- Madame BOUTIFLAT Patricia
agent de fabrication, THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., ENSISHEIM.
demeurant à MOLLAU

- Madame CHEBEL Sonia
agent des services logistiques, CLINIQUE DU DIACONAT - ROOSEVELT, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur CHENG Chithra
technicien d'atelier, EURO P3C SA, MULHOUSE.
demeurant à MORSCHWILLER-LE-BAS

- Madame CHEVIGNAC Anny
employée technique de restauration, L'ALSACIENNE DE RESTAURATION,
STRASBOURG.
demeurant à MULHOUSE
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- Madame COEZZI Viviane
auxiliaire de vie sociale, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Madame CZAPRACKI Fabienne
auxiliaire de vie sociale, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à HEIMERSDORF

- Monsieur D'ANGELO Raphaël
magasinier, SCHAFFNER EMC S.A.S., WITTELSHEIM.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur DIRRENBERGER Hubert
ouvrier, ASSOCIATION MARIE PIRE - ESAT, ALTKIRCH.
demeurant à RETZWILLER

- Monsieur DJILANI Khider
opérateur polyvalent UEP cariste logistique, PSA PEUGEOT CITROEN, SAUSHEIM.
demeurant à KEMBS

- Monsieur EL AIRECH Nordine
Conducteur de Machine, CARPENTER S.A.S., HUNINGUE.
demeurant à HUNINGUE

- Monsieur EL IBRAHIMI Mohamed
Aide-soignant, SOCIETE DIAVERUM MULHOUSE, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Madame FAUVEAU Christelle
contrôleuse de gestion, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à LEIMBACH

- Monsieur FEDORCZAK Stéphane
ouvrier d'entretien, DOMIAL SA HLM, COLMAR.
demeurant à WITTELSHEIM

- Monsieur FRANCISCO Daniel
conducteur d'engins, CCI ALSACE EUROMETROPOLE - PORT DE MULHOUSE RHIN
ILE NAPOLEON, ILLZACH.
demeurant à RIEDISHEIM

- Monsieur FRANZ Bruno
gérant, CREA, MULHOUSE.
demeurant à PFASTATT

- Madame GABRIEL Christine
psychologue, ASSOCIATION MARIE PIRE - ESAT, ALTKIRCH.
demeurant à BETTENDORF

- Monsieur GARCIA Frédéric
chef comptable, ASSOCIATION ACCES, MULHOUSE.
demeurant à WINKEL

- Madame GAUGLER Elisabeth
auxiliaire de vie sociale, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE
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- Monsieur GOEPFERT Gilbert
Animateur de Progrès, DELPHARM HUNINGUE S.A.S., HUNINGUE.
demeurant à RIXHEIM

- Monsieur GOMES David
Ouvrier, IMPREGLON France, PULVERSHEIM.
demeurant à BUHL

- Monsieur HABA Frédéric
technicien d'atelier, ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG, CERNAY.
demeurant à BOLLWILLER

- Monsieur HAJA Vincent
planificateur production, NOVARTIS PHARMA S.A.S., HUNINGUE.
demeurant à HESINGUE

- Monsieur HALIEM Ali
Contremaître, PAPETERIES DU RHIN, ILLZACH.
demeurant à RIEDISHEIM

- Madame HAMDANI Noura
assistante commerciale, SAP - L'ALSACE, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur HANSER Patrick
Charpentier, ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à UFFHOLTZ

- Madame HARTWEG Véronique
assistante de direction, TEREOS, LILLE.
demeurant à BEBLENHEIM

- Monsieur HAUSS Frédéric
Agent de Production, FONDERIE SCHLUMBERGER, GUEBWILLER.
demeurant à GUEBWILLER

- Madame HESS Stéphanie
responsable RH, KERMEL, COLMAR.
demeurant à BOLLWILLER

- Madame HOENNER Patricia
éducatrice spécialisée, APEI SUD ALSACE, HIRSINGUE.
demeurant à FELDBACH

- Madame HORNY Véronique
employée de banque, BNP PARIBAS, COLMAR.
demeurant à ANDOLSHEIM

- Monsieur HUBER Christian
Magasinier, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S., ENSISHEIM.
demeurant à UNGERSHEIM

- Madame HUSSMANN Catherine
Assistante R.H., ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à ANDOLSHEIM

- Madame KELLER Virginie
Conseillère Emploi, POLE EMPLOI, PARIS.
demeurant à EGUISHEIM

4



- Monsieur KHADA Mohamed
mécanicien, RENAULT RETAIL GROUP, CLAMART.
demeurant à ILLZACH

- Madame LELL Karin
agent hôtelier spécialisé, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur LEQUIN Michel
ouvrier, SINIAT, OTTMARSHEIM.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur LOHR Philippe
Moniteur d'Atelier, ASSOCIATION MARIE PIRE - CARJA, ALTKIRCH.
demeurant à CARSPACH

- Monsieur MASSON Sébastien
assistant technique, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à ORBEY

- Madame MEYER Sandrine
Hôtesse d'Accueil, DECATHLON LOGISTIQUE FRANCE, WITTENHEIM.
demeurant à FESSENHEIM

- Madame MINY Patricia
aide soignante, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à ARTZENHEIM

- Monsieur MISSERE Didier
pilote régleur, P.O. AUTO INERGY FRANCE S.A.S., PFASTATT.
demeurant à HOCHSTATT

- Monsieur MONTEIRO-REYNARD Gilles
géomètre, EUROVIA ALSACE LORRAINE, COLMAR.
demeurant à GRUSSENHEIM

- Monsieur MORGERE Loïc
employé de banque, CREDIT MUTUEL HESINGUE ET ENVIRONS, HESINGUE.
demeurant à RIXHEIM

- Madame MURER Yvette
secrétaire, MALTEP, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR.
demeurant à RIBEAUVILLE

- Madame OHREL Usha
technicienne, AIR FRANCE, SAINT-LOUIS.
demeurant à RIXHEIM

- Madame ONORATO Christiane
chargée de clientèle, CCM MULHOUSE SAINT-PAUL, MULHOUSE.
demeurant à RICHWILLER

- Madame OTTMANN-VARGAS Dolorès
puéricultrice D.E., P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à TURCKHEIM
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- Madame PAROLINI Isabelle
Aide Préparatrice, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à LAPOUTROIE

- Madame RENOIR Sylvie
employée de service, MAURER - TEMPE S.A.S., KINGERSHEIM.
demeurant à MULHOUSE

- Madame REWELL Valérie
assistante marketing, CLAIREFONTAINE RHODIA, OTTMARSHEIM.
demeurant à ENSISHEIM

- Madame RITTER Cindy
Chef d'Équipe, EURO P3C SA, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Madame ROBISCHUNG Delphine
assistante administrative paie, ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG, CERNAY.
demeurant à CERNAY

- Madame RUETSCH Isabelle
ouvrière, ASSOCIATION MARIE PIRE - ESAT, ALTKIRCH.
demeurant à BUETHWILLER

- Madame SANNER Claudine
technicienne de gestion, SUEZ EAU FRANCE, COLMAR.
demeurant à THANN

- Madame SANTORO Anna Maria
A.S.H., CENTRE MEDICAL STE ANNE JUNGHOLTZ, GUEBWILLER.
demeurant à SOULTZ

- Madame SANTORO Anne-Marie
A.S.H, CENTRE MEDICAL STE ANNE JUNGHOLTZ, GUEBWILLER.
demeurant à SOULTZ

- Monsieur SANTRAINE Thierry
menuisier aluminium, NORMALU S.A.S., KEMBS.
demeurant à BATTENHEIM

- Madame SCHAFFHAUSER Mireille
aide à domicile, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à MERXHEIM

- Madame SCHERMESSER Sylvie
agent de service intérieur, APEI SUD ALSACE, HIRSINGUE.
demeurant à GRENTZINGEN

- Monsieur SCHMITT Michel
médecin, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à MULHOUSE

- Madame SCHNEIDER Sandra
resp. contrôle fabrication, TTL FRANCE SA, SAUSHEIM.
demeurant à THANN

- Monsieur SENN Frédéric
responsable d'équipe, SOCIETE RHENAROLL SA, NEUF-BRISACH.
demeurant à OBERSAASHEIM
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- Madame SIMLER Lydie
manipulatrice en imagerie médicale, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à LOGELHEIM

- Monsieur SOUANE Yazid
che d'équipe, ISS PROPRETE, SAUSHEIM.
demeurant à WITTENHEIM

- Madame STEGER Corinne
infirmière, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à ANDOLSHEIM

- Monsieur TIMOLEON Angelo
serrurier, APPALETTE TOURTELLIER SYSTEMES, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur WALGENWITZ Olivier
responsable d'unité comptabilité, CAF DU HAUT-RHIN, MULHOUSE.
demeurant à COLMAR

- Madame WETTERER Geneviève
Infirmière, AHDCA, COLMAR.
demeurant à AMMERSCHWIHR

- Monsieur WICKY Jacky
chauffeur PL, GROUPE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, LIMAY.
demeurant à WITTENHEIM

- Monsieur WOLF David
chef d'atelier, CREA, MULHOUSE.
demeurant à PFASTATT

- Monsieur YVARS David
Commercial - Coordinateur des Ventes, AD PL KOPP, ILLZACH.
demeurant à ILLZACH

- Madame ZASTERA Marion
Directeur d'Agence, SOCIETE GENERALE, MULHOUSE.
demeurant à SOULTZMATT

- Madame ZEH Carole
conducteur de ligne, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à ZIMMERBACH

- Madame ZEISSLOFF Valérie
assistante de direction, SOCIETE RHENAROLL SA, NEUF-BRISACH.
demeurant à INGERSHEIM

Article 2 : La médaille d’honneur du travail Vermei l est décernée à :

- Monsieur ARNOLD Christian
préparateur, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM, KAYSERSBERG.
demeurant à AMMERSCHWIHR

- Monsieur ARNOLD Daniel
sérigraphe, SERIGRAPHIE ARNOLD S.A.S., CERNAY.
demeurant à KRUTH
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- Madame BATTESTI Marie-Line
A.D.V., MALTEP, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur BAUMGARTNER Marc
responsable commercial, DIAGONALE CONSEIL, OULLINS.
demeurant à BITSCHWILLER-LES-THANN

- Madame BEHRA Sylvie
employée logistique, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à ASPACH-LE-HAUT

- Monsieur BLESSING Philippe
Chef de groupe mécanique, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S.,
ENSISHEIM.
demeurant à MUNSTER

- Madame BOUTIFLAT Patricia
agent de fabrication, THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., ENSISHEIM.
demeurant à MOLLAU

- Madame BRONNER Geneviève
comptable, EUROVIA ALSACE LORRAINE, COLMAR.
demeurant à RIQUEWIHR

- Monsieur BRUNO Jean
opérateur utilités, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à VIEUX-THANN

- Monsieur CONSTANT Christian
conducteur polyvalent, CCI ALSACE EUROMETROPOLE-PORTS DE MULHOUSE-RHIN,
MULHOUSE.
demeurant à OTTMARSHEIM

- Madame COSTANZO Patrizia
cariste - magasinier, SMURFIT KAPPA, BENNWIHR-GARE.
demeurant à ENSISHEIM

- Madame CZAPRACKI Fabienne
auxiliaire de vie sociale, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à HEIMERSDORF

- Monsieur DAL LAGO Jean-Michel
conducteur d'engins, EUROVIA ALSACE LORRAINE, COLMAR.
demeurant à STOSSWIHR

- Madame DEBOUCHE Véronique
employée planification, STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS S.A.S., HESINGUE.
demeurant à BALSCHWILLER

- Monsieur DEPARIS Thierry
Technicien spécialisé, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à COLMAR

- Madame DIETRICH Nathalie
secrétaire commerciale, CREA, MULHOUSE.
demeurant à CERNAY
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- Monsieur ESSLINGER Luc
chef d'équipe conducteur, CCI ALSACE EUROMETROPOLE-PORTS DE MULHOUSE-
RHIN, MULHOUSE.
demeurant à MASEVAUX

- Madame FABBRO Sabine
vendeuse, ARMAND THIERY S.A.S., LEVALLOIS PERRET.
demeurant à LUTTERBACH

- Monsieur FISCHER Franck
responsable atelier central, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à ASPACH-LE-BAS

- Monsieur FRANZ Bruno
gérant, CREA, MULHOUSE.
demeurant à PFASTATT

- Madame FUHRMANN Valérie
Ouvrière, CORDON CMS, RIBEAUVILLE.
demeurant à HOUSSEN

- Madame GAUGLER Elisabeth
auxiliaire de vie sociale, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur GENET Eric
conducteur d'installation thermique, SCCU, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur GIGLEUX Didier
chef d'équipe conducteur, CCI ALSACE EUROMETROPOLE-PORTS DE MULHOUSE-
RHIN, MULHOUSE.
demeurant à UNGERSHEIM

- Monsieur GOEPFERT Gilbert
Animateur de Progrès, DELPHARM HUNINGUE S.A.S., HUNINGUE.
demeurant à RIXHEIM

- Madame GRAUFFEL Martine
responsable chargée de clientèle, CREDIPAR, GENNEVILLIERS.
demeurant à BANTZENHEIM

- Monsieur GRIESMANN Noël
agent administratif conteneur, CCI ALSACE EUROMETROPOLE-PORTS DE MULHOUSE-
RHIN, MULHOUSE.
demeurant à ILLFURTH

- Monsieur HALIEM Ali
Contremaître, PAPETERIES DU RHIN, ILLZACH.
demeurant à RIEDISHEIM

- Monsieur HANSBERGER Daniel
technicien sécurité hygiène environnement, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à ODEREN

- Monsieur HANSER Patrick
Charpentier, ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à UFFHOLTZ
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- Madame HANS Nadine
maîtresse de maison, ASSO. HALTE GARDERIE LA SOURIS VERTE, KINGERSHEIM.
demeurant à KINGERSHEIM

- Monsieur HARTMANN Christian
Chef de groupe mécanique, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S.,
ENSISHEIM.
demeurant à RUSTENHART

- Madame HEINIS Marie Bernadette
agent de service hospitalier, CENTRE MEDICAL DE LUPPACH, BOUXWILLER.
demeurant à MUESPACH

- Madame HEROLT Pia
ouvrière, AK AUTO CABLE, MASEVAUX.
demeurant à KIRCHBERG

- Madame HOENNER Patricia
éducatrice spécialisée, APEI SUD ALSACE, HIRSINGUE.
demeurant à FELDBACH

- Madame HORNY Véronique
employée de banque, BNP PARIBAS, COLMAR.
demeurant à ANDOLSHEIM

- Monsieur HUBER Christian
Magasinier, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S., ENSISHEIM.
demeurant à UNGERSHEIM

- Madame HUSSMANN Catherine
Assistante R.H., ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à ANDOLSHEIM

- Monsieur ICHTERTZ Romuald
rectifieur - chromeur, SOCIETE RHENAROLL SA, NEUF-BRISACH.
demeurant à KUNHEIM

- Monsieur JOERGER Robert
monteur - câbleur, CREA, MULHOUSE.
demeurant à RIEDISHEIM

- Monsieur KANSOY Necati
chauffeur, ETP NORD, REGUISHEIM.
demeurant à MULHOUSE

- Madame KASPER Sylvia
technicien des données entrantes, CAF DU HAUT-RHIN, MULHOUSE.
demeurant à SAUSHEIM

- Madame KELLER Corinne
porteuse de repas, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à WITTELSHEIM

- Madame KERN Brigitte
secrétaire de rédaction 2ème éch., EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE,
STRASBOURG.
demeurant à COLMAR

10



- Monsieur KESSLER Christian
ouvrier qualifié, BURCKLE ET CIE S.A.S., BOURBACH-LE-BAS.
demeurant à DOLLEREN

- Monsieur KESSLER Christophe
technicien fiabilisation-méthodes électricité-instrumentation, CRISTAL FRANCE S.A.S.,
THANN.
demeurant à HUSSEREN-WESSERLING

- Madame KHEFFI Latifa
ouvrière polyvalente, NORMALU S.A.S., KEMBS.
demeurant à MULHOUSE

- Madame KITTER Eliane
chef de produits, CLAIREFONTAINE RHODIA, OTTMARSHEIM.
demeurant à KINGERSHEIM

- Madame LANCELLE Fabienne
Assistante Qualité, AHDCA, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur LEDOUX Philippe
responsable d'unité, PSA PEUGEOT CITROEN, SAUSHEIM.
demeurant à FESSENHEIM

- Monsieur LEQUIN Michel
ouvrier, SINIAT, OTTMARSHEIM.
demeurant à MULHOUSE

- Madame LOISON Véronique
chargée de mission, URSSAF ALSACE, STRASBOURG.
demeurant à SAUSHEIM

- Madame MESSMER Isabelle
Gestionnaire du Pôle Particuliers, HEINRICH & BSH ASSOCIES, THANN.
demeurant à UFFHOLTZ

- Madame MEYER Nathalie
infirmière anesthésiste D.E., P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à HOLTZWIHR

- Madame MEYER Sandrine
Hôtesse d'Accueil, DECATHLON LOGISTIQUE FRANCE, WITTENHEIM.
demeurant à FESSENHEIM

- Monsieur MISSERE Didier
pilote régleur, P.O. AUTO INERGY FRANCE S.A.S., PFASTATT.
demeurant à HOCHSTATT

- Monsieur MULLER Patrick
conducteur de machine, CFR ILE NAPOLEON, ILLZACH.
demeurant à DIEFMATTEN

- Madame MURER Yvette
secrétaire, MALTEP, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR.
demeurant à RIBEAUVILLE

- Monsieur OTT Patrick
agent de production 3x8, KERMEL, COLMAR.
demeurant à COLMAR

11



- Monsieur PASSEBOIS Eric
technico commercial, ENDRESS+HAUSER S.A.S., HUNINGUE.
demeurant à RIEDISHEIM

- Monsieur RESSEGUIER Christian
Travailleur handicapé en ESAT, ESAT TRAIT D'UNION - ASSO. CROIX MARINE,
ROUFFACH.
demeurant à HABSHEIM

- Monsieur RISPOLI Jean-Michel
responsable logistique, RHODIA OPERATIONS - GROUPE SOLVAY, MULHOUSE.
demeurant à PULVERSHEIM

- Madame SANNER Claudine
technicienne de gestion, SUEZ EAU FRANCE, COLMAR.
demeurant à THANN

- Monsieur SANSIG Didier
technicien de maintenance, ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG, CERNAY.
demeurant à MASEVAUX

- Monsieur SANTRAINE Thierry
menuisier aluminium, NORMALU S.A.S., KEMBS.
demeurant à BATTENHEIM

- Monsieur SCHMITT Michel
médecin, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à MULHOUSE

- Madame SCHNEIDER Mireille
coordinatrice du magasin, ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG, CERNAY.
demeurant à MALMERSPACH

- Madame SCHOEPF Muriel
Médecin, CARMI DE L'EST, METZ.
demeurant à WITTELSHEIM

- Madame SPITZBERG Carole
administratif conteneur, CCI ALSACE EUROMETROPOLE-PORTS DE MULHOUSE-
RHIN, MULHOUSE.
demeurant à HARTMANNSWILLER

- Madame TAVERNA Laurence
opératrice de production, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à KAYSERSBERG VIGNOBLE

- Madame VACCARO Lydia
Chargée de Clientèle, CCM DU FLORIVAL, BUHL.
demeurant à ISSENHEIM

- Madame VENCHIARUTTI Martine
porteuse de repas et agent d'entretien, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à STAFFELFELDEN

- Monsieur WALDECK Bernard
opérateur de production, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à INGERSHEIM
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- Madame WEISS Liliane
agent à domicile, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à LEIMBACH

- Monsieur WICKY Jacky
chauffeur PL, GROUPE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, LIMAY.
demeurant à WITTENHEIM

- Monsieur ZANNIER David
Maçon - Coffreur, ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à COLMAR

Article 3 : La médaille d’honneur du travail OR est décernée à :

- Madame ALM-BELLICAM Marie-Claire
aide soignante, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur BALDENWEG Christophe
Chef de Chantier, ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à WINTZENHEIM

- Madame BATTESTI Marie-Line
A.D.V., MALTEP, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Madame BAUM Brigitte
diététicienne, CENTRE MEDICAL LALANCE, LUTTERBACH.
demeurant à ASPACH-LE-BAS

- Monsieur BAUMGARTNER Marc
responsable commercial, DIAGONALE CONSEIL, OULLINS.
demeurant à BITSCHWILLER-LES-THANN

- Monsieur BEYER Bertrand
aide poseur canalisations, EUROVIA ALSACE LORRAINE, COLMAR.
demeurant à HIRTZFELDEN

- Monsieur BILGER Jean-Marie
Chargé de Développement Logiciel, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S.,
ENSISHEIM.
demeurant à RUELISHEIM

- Madame BOUDERDARA Abla
Agent de Service, ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, STRASBOURG.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur CAMELLINI Hervé
monteur-câbleur, CREA, MULHOUSE.
demeurant à RIXHEIM

- Madame CZAPRACKI Fabienne
auxiliaire de vie sociale, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à HEIMERSDORF

- Monsieur DIALLO Abdou
opérateur polyvalent UEP mécanique, PSA PEUGEOT CITROEN, SAUSHEIM.
demeurant à MULHOUSE
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- Madame DIAZ Nadia
Secrétaire de direction, ASSOCIATION ACCES, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur ESTEVE Ramon
Convoyeur, LOOMIS FRANCE, LUTTERBACH.
demeurant à MASEVAUX

- Madame FALCINELLA Marie-Josée
Conducteur de Ligne, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à FRELAND

- Monsieur FARIEZ Christian
Responsable d'Unité, PSA PEUGEOT CITROEN, SAUSHEIM.
demeurant à OSENBACH

- Monsieur FEUVRIER Philippe
cariste, SINIAT, OTTMARSHEIM.
demeurant à RIXHEIM

- Madame FOERDERER Catherine
conseillère en économie sociale et familiale, ASSOCIATION ACCES, MULHOUSE.
demeurant à ILLZACH

- Madame FOLK Martine
Assistante Comptable, PROTECHNIC SA, CERNAY.
demeurant à SAINT-AMARIN

- Monsieur FRANZ Bruno
gérant, CREA, MULHOUSE.
demeurant à PFASTATT

- Madame FRAUENLOB Valérie
responsable service de restauration, SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, LE HAILLAN.
demeurant à BALDERSHEIM

- Madame FREY Catherine
chargée d'information, CCI GRAND EST, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur GARNICHET Eric
animateur régional, HANES FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à COLMAR

- Monsieur GASSER Vincent
responsable méthodes et usinage, DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES, THANN.
demeurant à DOLLEREN

- Monsieur GAUDIN Serge
Electricien, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S., ENSISHEIM.
demeurant à KINGERSHEIM

- Monsieur GOEPFERT Gilbert
Animateur de Progrès, DELPHARM HUNINGUE S.A.S., HUNINGUE.
demeurant à RIXHEIM
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- Monsieur GRANDEMANGE Jean-Pierre
Responsable Industrialisation, SOCIETE TECHLAM S.A.S., CERNAY.
demeurant à ASPACH-LE-BAS

- Monsieur GULLY Vincent
Cadre Supérieur, TREDI, HOMBOURG.
demeurant à MORSCHWILLER-LE-BAS

- Monsieur HALIEM Ali
Contremaître, PAPETERIES DU RHIN, ILLZACH.
demeurant à RIEDISHEIM

- Monsieur HANSBERGER Daniel
technicien sécurité hygiène environnement, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à ODEREN

- Madame HANULAK Annick
Technicienne service aux clients, CCM DU CANTON DE ROUFFACH, ROUFFACH.
demeurant à ENSISHEIM

- Madame HEROLT Pia
ouvrière, AK AUTO CABLE, MASEVAUX.
demeurant à KIRCHBERG

- Monsieur HUBER Christian
Magasinier, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S., ENSISHEIM.
demeurant à UNGERSHEIM

- Monsieur JENNY Claude
Chef de Chantier, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S., ENSISHEIM.
demeurant à LAUTENBACH

- Monsieur JOERGER Robert
monteur - câbleur, CREA, MULHOUSE.
demeurant à RIEDISHEIM

- Monsieur KAMMERER Pierre
directeur, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à LUTTERBACH

- Monsieur KESSLER Christian
ouvrier qualifié, BURCKLE ET CIE S.A.S., BOURBACH-LE-BAS.
demeurant à DOLLEREN

- Madame KOLLROS Dominique
secrétaire, CCI GRAND EST, COLMAR.
demeurant à TURCKHEIM

- Madame LANCELLE Fabienne
Assistante Qualité, AHDCA, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur LAURENT Daniel
tuyauteur soudeur, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à LE BONHOMME

- Monsieur LUTTENAUER Olivier
Ouvrier, BASF P.P.F. S.A.S., HUNINGUE.
demeurant à SAUSHEIM
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- Madame MANTAS Christine
secrétaire, ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à COLMAR

- Monsieur MARCHAND Hervé
technicien formulateur, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à ORBEY

- Madame MEYER Christine
agent de prévention et de sécurité, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à HATTSTATT

- Monsieur MISSERE Didier
pilote régleur, P.O. AUTO INERGY FRANCE S.A.S., PFASTATT.
demeurant à HOCHSTATT

- Monsieur MOLTER Jean-Luc
Comptable, TRANSGOURMET ALSACE, GUEMAR.
demeurant à LUEMSCHWILLER

- Madame MULLER Mireille
aide soignante, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à ANDOLSHEIM

- Madame MURER Yvette
secrétaire, MALTEP, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR.
demeurant à RIBEAUVILLE

- Monsieur NIGLIS Gérard
responsable du système d'information, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE,
COLMAR.
demeurant à FRELAND

- Monsieur PETITGENAY Philippe
conducteur polyvalent, FIBERWEB FRANCE S.A.S., BIESHEIM.
demeurant à BRUNSTATT

- Madame PILLON Catherine
Secrétaire portuaire, CCI ALSACE EUROMETROPOLE - PORT DE MULHOUSE RHIN
ILE NAPOLEON, ILLZACH.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur RAHM Jacques
responsable d'agence, CCM HAUTE THUR, SAINT-AMARIN.
demeurant à MOOSCH

- Monsieur ROBILLARD Gérard
opérateur de fabrication, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à VIEUX-THANN

- Monsieur ROCHE Patrice
Magasinier d'usine, ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS S.A.S., MERXHEIM.
demeurant à RAEDERSHEIM

- Madame RUFF-MATTER Martine
auxiliaire de puériculture, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à COLMAR
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- Madame SANSIG Pascale
Responsable DHP, MUDIS S.A.S. - CENTRE LECLERC, MULHOUSE.
demeurant à MASEVAUX-NIEDERBRUCK

- Monsieur SCHMITT Michel
médecin, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur SCHNEIDER Gilles
secrétaire de direction, ASSOCIATION ACCES, MULHOUSE.
demeurant à KINGERSHEIM

- Monsieur SIMON Yvan
Chauffeur poids-lourd, EUROVIA ALSACE LORRAINE, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Madame SURO Jocelyne
chargée des relations clients, POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Madame THEVENET Brigitte
Aide-soignante, CLINIQUE DU DIACONAT - FONDERIE, MULHOUSE.
demeurant à ENSISHEIM

- Monsieur TOPAL Selahattin
Maçon qualifié route, EUROVIA AL, COLMAR.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur TREFONSKI Claude
coordonnateur de projets, URSSAF D'ALSACE, SCHILTIGHEIM.
demeurant à KINGERSHEIM

- Madame VOLTZ Brigitte
Chargée de Clientèle, SA D'HLM SOMCO, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Madame WETTERER Geneviève
Infirmière, AHDCA, COLMAR.
demeurant à AMMERSCHWIHR

Article 4 : La médaille d’honneur du travail GRAND OR est décernée à :

- Monsieur ANGIOI Fulvio
chef de chantier, ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à BREITENBACH

- Monsieur BAGATELLO Antoine
conducteur d'engins, CCI ALSACE EUROMETROPOLE-PORTS DE MULHOUSE-RHIN,
MULHOUSE.
demeurant à ILLZACH

- Madame BATTESTI Marie-Line
A.D.V., MALTEP, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur BAUMGARTNER Marc
responsable commercial, DIAGONALE CONSEIL, OULLINS.
demeurant à BITSCHWILLER-LES-THANN
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- Monsieur BOESCH Jean-Louis
Technicien contrôle analytique, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à HUSSEREN-WESSERLING

- Madame CZAPRACKI Fabienne
auxiliaire de vie sociale, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à HEIMERSDORF

- Madame DE NICOLO Marie-Pia
technicienne traitement de l'information, URSSAF D'ALSACE, SCHILTIGHEIM.
demeurant à ENSISHEIM

- Monsieur DIETRICH Patrick
Agent de maîtrise de quart, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à WITTELSHEIM

- Monsieur DURTSCHER Alain
cadre bancaire, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, STRASBOURG.
demeurant à HIRTZBACH

- Monsieur FERBER Daniel
formateur, PSA PEUGEOT CITROEN, SAUSHEIM.
demeurant à VIEUX-THANN

- Madame FOLK Martine
Assistante Comptable, PROTECHNIC SA, CERNAY.
demeurant à SAINT-AMARIN

- Monsieur GALATI Antoine
mécanicien d'entretien, BRACKER S.A.S., WINTZENHEIM.
demeurant à COLMAR

- Monsieur GAUER Roger
Rectifieur - Chromeur, SOCIETE RHENAROLL SA, NEUF-BRISACH.
demeurant à HORBOURG-WIHR

- Monsieur HALIEM Ali
Contremaître, PAPETERIES DU RHIN, ILLZACH.
demeurant à RIEDISHEIM

- Monsieur HANSBERGER Daniel
technicien sécurité hygiène environnement, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à ODEREN

- Monsieur KAMMERER Pierre
directeur, APAMAD, MULHOUSE.
demeurant à LUTTERBACH

- Monsieur KAUFFMANN Dominique
maçon coffreur, ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à NIEDERMORSCHWIHR

- Madame KIEN Bernadette
assistante, SOCIETE FIVES CELES, LAUTENBACH.
demeurant à BUHL

- Monsieur KRASON Thierry
agent EDF, EDF - CNPE FESSENHEIM, FESSENHEIM.
demeurant à STAFFELFELDEN
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- Monsieur LEGRAS Moïse
technicien cariste, KERMEL, COLMAR.
demeurant à BISCHWIHR

- Madame LEIMBACH Nadia
Aide-Soignante, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à INGERSHEIM

- Madame MANTAS Christine
secrétaire, ARKEDIA OLRY, TURCKHEIM.
demeurant à COLMAR

- Madame MARCHAL Marise
Responsable de l'Administration des Ventes, RUWABELL, RIBEAUVILLE.
demeurant à BERGHEIM

- Madame MONCHALIN Isabelle
infirmière D.E., CENTRE MEDICAL DE LUPPACH, BOUXWILLER.
demeurant à MUESPACH-LE-HAUT

- Madame MOUDNI Rabia
aide soignante, POLE DE GERONTOLOGIE SAINT DAMIEN, MULHOUSE.
demeurant à RUELISHEIM

- Monsieur MULLER Denis
directeur d'usine, DMC S.A.S., MULHOUSE.
demeurant à MUNSTER

- Madame PARMENTIER Theresa
Opératrice de production, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à LABAROCHE

- Madame PFARRER Doris
assistante commerciale, KNAUF EST, UNGERSHEIM.
demeurant à FELDKIRCH

- Madame PROTZ Véronique
Opératrice de Fabrication, KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS RECIPHARM,
KAYSERSBERG.
demeurant à COLMAR

- Monsieur RAHM Jacques
responsable d'agence, CCM HAUTE THUR, SAINT-AMARIN.
demeurant à MOOSCH

- Madame REMOND Sabine
infirmière D.E., P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à BALTZENHEIM

- Madame RITTER Micheline
infirmière, P.S.P. DU DIACONAT - CENTRE ALSACE, COLMAR.
demeurant à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

- Monsieur ROBILLARD Gérard
opérateur de fabrication, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à VIEUX-THANN
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- Monsieur ROCKLIN Roland
maçon, EUROVIA ALSACE LORRAINE, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Monsieur ROY René
asset scheduler, CHEMINOVA AGRO FRANCE SAS, UFFHOLTZ.
demeurant à ETEIMBES

- Monsieur SARRAI Ali
employé, NORMALU S.A.S., KEMBS.
demeurant à HUNINGUE

- Madame SCHILLING Annick
Educatrice de Jeunes Enfants, ASSOCIATION CAROLINE BINDER, LOGELBACH.
demeurant à ISSENHEIM

- Monsieur SCHMIDT Christophe
technicien, ENGIE COFELY, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
demeurant à MEYENHEIM

- Monsieur SCHMITT Hubert
Expert Technique, THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.A.S., ENSISHEIM.
demeurant à ZILLISHEIM

- Monsieur SCHNEIDER Philippe
Technicien informatique, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à GUEWENHEIM

- Monsieur SIMON Yvan
Chauffeur poids-lourd, EUROVIA ALSACE LORRAINE, COLMAR.
demeurant à COLMAR

- Madame SINGER Francine
préparatrice de commandes, CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, ILLZACH.
demeurant à RICHWILLER

- Monsieur SPINNER Rémy
professionnel des services, PSA PEUGEOT CITROEN, SAUSHEIM.
demeurant à BATTENHEIM

- Madame STUDER Evelyne
employée administrative, CLINIQUE DU DIACONAT - ROOSEVELT, MULHOUSE.
demeurant à MULHOUSE

- Monsieur WEBER Patrice
Technicien d'exploitation, CRISTAL FRANCE S.A.S., THANN.
demeurant à SOPPE-LE-BAS

- Madame WEIBEL Laurence
Employée de Banque, CIC EST, STRASBOURG.
demeurant à SAUSHEIM

- Madame WRIGHT Christine
Directrice du Patrimoine, SA D'HLM SOMCO, MULHOUSE.
demeurant à SAUSHEIM

- Madame WUCHER Fernande
opérateur polyvalent UEP peinture, PSA PEUGEOT CITROEN, SAUSHEIM.
demeurant à WESTHALTEN
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Colmar, le 01/02/2019

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

signé

   Christophe MARX

Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant letribunal administratif de Strasbourg dans le délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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CABINET DU PREFET
Service interministériel de sécurité et de protection civile
Bureau de défense et de protection civile

A R R E T E
  CAB/SISPC/BDSC/2019/33/01

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN

Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite

Portant approbation de l’annexe ORSEC dispositions spécifiques « Rétablissement
approvisionnement(RETAP) réseaux électrique s»

Vu le  code  de  la  sécurité  intérieure,  notamment  ses  articles  L.732-1  et  2,  L.741-1  à  5,  
L.742-1 et 2, L742-6, L742-15, R.732-1 à 8 et R.741-1 à 9, 

Vu le  décret  n°2204-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC

Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de M Laurent TOUVET Préfet du département 
de Haut-Rhin,

Vu l’arrêté ministériel du 26 septembre 2014 modifié précisant les modalités de déclaration des  
accidents et grands incidents d’exploitation des réseaux publics d’électricité et  des autres  
réseaux d’électricité,

Vu l’arrêté  préfectoral  du  17  août  2009  portant  approbation  du  plan  électro-secours  du  
département du Haut-Rhin,

SUR proposition de monsieur le directeur de cabinet

ARRÊTE

Article 1  er     :   
Le plan ORSEC RETAP Réseaux Électriques définissant les dispositions spécifiques du plan ORSEC
à mettre en œuvre en cas de perturbations graves dans la distribution électrique, joint au présent arrêté,
est approuvé et devient immédiatement applicable dans le département du Haut-Rhin.
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Article 2     :   
Ce document annule et remplace le plan electro-secours du département du Haut-Rhin du 17 août
2009.

Article 3     :  
La mise à jour de ce plan doit être effectuée tous les cinq ans. 

Article 4     :   
Le directeur de cabinet de la préfecture du Haut-Rhin, le secrétaire général de la préfecture, les sous-
préfets d’arrondissements,  le chef du service interministériel  de sécurité et  de protection civile, le
directeur du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin, le directeur départemental
de la sécurité publique du Haut-Rhin, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Haut-
Rhin,  le  directeur  général  de  l'agence  régionale  de  santé  Grand  Est,  le  directeur  régional  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Grand  Est,  le  directeur  départemental  des
territoires du Haut-Rhin, la directrice départemental  de la cohésion sociale et  de la protection des
populations du Haut-Rhin, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-
Rhin,  le  directeur  du  SAMU  du  Haut-Rhin,  le  délégué  militaire  départemental  du  Haut-Rhin,la
présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, le directeur régional de RTE, le directeur territorial
d'ENEDIS Alsace, le directeur d’Hunelec, le directeur de VIALIS, le directeur d’Elektra Birseck, le
directeur régional SNCF, le directeur de MétéoFrance, les maires du département du Haut-Rhin, le
chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de la
préfecture du Haut-Rhin, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar le 2 février 2019

Le Préfet,

SIGNÉ

Laurent TOUVET
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ARRÊTÉ du 5 février 2019 
portant dénomination de commune touristique pour les huit communes de la communauté de 

communes de la vallée de Kaysersberg 

 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
Vu  le code du tourisme, notamment ses articles L.133-11, L.133-12 et L.134-3, et R.133-32 à R.133-

36 ; 

Vu le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations 
classées ; 

Vu l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 modifié relatif aux communes touristiques et aux 
stations classées, notamment ses articles 1er et 2 ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2014-286-0005 du 13 octobre 2014 portant classement dans la catégorie II et 
pour une durée de 5 ans, de l'office de tourisme intercommunal de la vallée de Kaysersberg ; 

Vu  l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 portant dénomination, pour une durée de 5 ans, de commune 
touristique de la ville de Kaysersberg-Vignoble ;  

Vu la délibération du 9 juin 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes de la 
vallée de Kaysersberg sollicitant la dénomination de commune touristique pour toutes les 
communes de son territoire et le dossier de demande transmis par son président, par courrier du 10 
octobre 2017 et complété le 1er octobre 2018 par les éléments réclamés par lettre en date du 29 
décembre 2017 ; 

Vu les éléments de preuve transmis par l’EPCI pétitionnaire, relatifs aux animations dans les 
domaines notamment culturel, artistique, gastronomique ou sportif, organisées dans chacune des 
huit communes de son territoire, en périodes touristiques, et à leur capacité respective 
d’hébergement d’une population non permanente ; 

Considérant qu’à ce jour les communes composant la communauté de communes de la vallée de 
Kaysersberg remplissent, de façon satisfaisante, les conditions pour être dénommées « communes 
touristiques » ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, 

 

A R R Ê T E 

Article 1er: Sont dénommées « communes touristiques », pour une durée de cinq ans, les communes de 
Ammerschwihr, Fréland, Katzenthal, Kaysersberg-Vignoble, Labaroche, Lapoutroie, Le 
Bonhomme et Orbey, constituant la totalité du territoire de la communauté de communes de la 
vallée de Kaysersberg. 

 



 

 

 

2

 
 
Article 2°: Le dossier annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture du Haut-Rhin (bureau des 

élections et de la Réglementation). 
 
Article 3°: L’arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 portant dénomination, pour une durée de 5 ans, de 

commune touristique de la ville de Kaysersberg-Vignoble  est abrogé. 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et le président de la communauté de 

communes de la vallée de Kaysersberg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une 
copie sera adressée au ministre chargé du tourisme (DGE), à la directrice régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand-Est (pôle 
3E/tourisme), au directeur général de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace (AAA), et au directeur 
général d’Alsace Destination Tourisme (ADT). 

    
 
Pour le préfet et par délégation 
Le secrétaire général 
signé 
 
Christophe MARX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – Bureau des élections et de la réglementation, 7 rue Bruat, BP 
10489, 68020 Colmar cedex. 
 
� RECOURS HIERARCHIQUE :  
 
Ce recours est introduit auprès de M. le ministre de l’économie  et des finances, DGE, sous-direction du tourisme, bureau des destinations touristiques, 6, rue 
Louise WEISS, 75703 Paris cedex 13. 
 
�      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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ARRÊTÉ n°2019-031    du 31 janvier 2019 
portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal et 

unique relevant de l’entreprise individuelle ludovicienne « Mathieu HENTZEL » 

 
LE PREFET DU HAUT-RHIN  

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.2223-23 à L.2223-
25, D.2223-34 à D.2223-39, R.2223-40 à R.2223-55, D.2223-55-2 à D.2223-55-17, D.2223-110 à 
D.2223-115 et R.2223-62 ; 

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°2018-361 du 27 décembre 2018 portant habilitation dans le domaine funéraire, 
sous le numéro 15-68-203, de l’établissement principal et unique relevant de l’entreprise 
individuelle « Mathieu HENTZEL », représentée par son propriétaire-exploitant, M. Mathieu 
HENTZEL situé à l’adresse du siège social de l’entreprise, à savoir au 8, rue de la Petite Camargue 
à Saint-Louis (68300) ; 

Considérant qu’une erreur matérielle a été commise dans la numérotation de l’habilitation ; 

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, 

 
 

A R R Ê T E 
 

Article 1er  : Les termes de l’article 2 de l’arrêté n°2018-361 du 27 décembre 2018 précité sont remplacés 
par les termes suivants : 

« Le numéro de l’habilitation de cet établissement principal est le 18-68-204 » 

Le reste sans changement. 

 

 



 

 

Article 2 : 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  

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 – Bureau des Elections et de la Réglementation, 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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ARRÊTÉ n° 2019-036   du 5 février 2019 
portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal et unique de l’entreprise 

individuelle de fossoyage à l’enseigne « L’ange gardien funéraire » 

 
LE PREFET DU HAUT-RHIN  

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.2223-23 à L.2223-
25, D.2223-34 à D.2223-39, R.2223-40 à R.2223-55, D.2223-55-2 à D.2223-55-17, D.2223-110 à 
D.2223-115 et R.2223-62 ; 

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 la demande formulée le 30 janvier 2019, par M. Nicolas PHILIPPS en sa qualité de propriétaire-
exploitant de l’entreprise individuelle à l’enseigne « L’ange gardien funéraire » (RCS TI de Colmar 
n°503 523 623), dont le siège social est situé au 11B, rue des Trois Epis à Wintzenheim, en vue 
d’obtenir l’habilitation dans le domaine funéraire (limitée aux travaux de fossoyage) pour son 
établissement principal et unique, situé à la même adresse que le siège social ;  

Vu l’attestation établie par l’organisme de formation « NOVA Formation» certifiant que M. Nicolas 
PHILIPPS s’est inscrit aux modules de formation intitulés « Dirigeant d’entreprise funéraire - 46 
heures » et « porteur/chauffeur/fossoyeur – 21 heures » devant se dérouler à Lingolsheim (67) aux 
mois de juin et juillet 2019 ; 

Considérant que le pétitionnaire remplit à ce jour les conditions d’habilitation édictées par les dispositions 
du CGCT précitées ; 

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ; 

 

 
 



 
A R R Ê T E 

 
Article 1er  : L’établissement principal et unique, situé au 11B, rue des Trois Epis à Wintzenheim 
(68920), relevant de l’entreprise individuelle à l’enseigne « L’ange gardien funéraire » (RCS TI Colmar 
n°503 523 623), représentée par son propriétaire-exploitant M. Nicolas PHILIPPS et dont le siège social 
est également situé au 11B, rue des Trois Epis à Wintzenheim, est habilité pour exercer, sur l’ensemble du 
territoire national, les activités funéraires ci-après : 

 
⇒ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations. N°10 (travaux de fossoyage) 
 
Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 19-68-205. 

Article 3 : La présente habilitation est valable pour une durée d’un an. A l’issue de ce délai, elle expire 
d’office. Elle peut être renouvelée selon les mêmes procédures et formes que celles ayant prévalu à son 
actuelle délivrance . 

Son renouvellement ou son maintien sera notamment subordonné à la présentation, dans les délais 
réglementaires, des justificatifs de la capacité professionnelle de l’ensemble du personnel employé par 
l’entreprise et de son dirigeant. 

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

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 

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 – Bureau des Elections et de la Réglementation, 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. 
 
 







Secrétariat général
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques 

et des installations classées
CS

A R R Ê T É
du 30 janvier 2019

modifiant l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2018
déclarant l’utilité publique du projet de réalisation

d’un bassin de rétention des eaux à Jettingen
et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’expropriation et notamment ses articles L121-1 à L132-4 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L243-3 ;

VU l’extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de Jettingen lors de sa séance du
16 juin 2017, adoptant le projet de construction du bassin de retenue d’orage « Centre » modifié, et 
autorisant le maire à engager la procédure d’expropriation pour acquérir les terrains nécessaires ;

VU l’arrêté préfectoral  du  03  avril  2018  portant  ouverture  d’une  enquête  publique  préalable  à  la 
déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire sur le ban de la commune de Jettingen, relative 
au projet de réalisation d’un bassin de rétention des eaux ;

VU le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  en  date  du  29  mai  2018  et  son  avis  
favorable assorti de deux réserves et d’une recommandation pour le projet de réalisation du bassin 
de rétention à Jettingen ;

VU l’extrait du procès verbal des délibérations du conseil municipal de la commune de Jettingen en 
date  du  19  juillet  2018  délibérant  sur  les  modalités  de  lever  des  deux  réserves émises  par  le 
commissaire enquêteur ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 5 octobre 2018 déclarant  l’utilité  publique  du projet  de réalisation  d’un 
bassin de rétention des eaux à Jettingen et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ;

VU l’ordonnance du 17 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ordonnant que l’arrêté 
préfectoral  du  5  octobre  2018  soit  suspendu  en  tant  qu’il  emporte  cessibilité  des  parcelles 
concernées par le projet déclaré d’utilité publique
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CONSIDERANT que l’arpentage d’une partie de parcelle concernée par le projet de réalisation du 
bassin de rétention des eaux à Jettingen n’avait pas été effectué préalablement à l’arrêté de 
cessibilité ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;

A R R   Ê   T E  

Article     1  er   : 

L’article 2 de l’arrêté du 5 octobre 2018 est retiré.
Les autres articles sont inchangés.

Article     2   : 

Le présent arrêté est affiché pour une durée de deux mois, à la mairie de Jettingen.
L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire, et sera certifié par lui à l'issue 
de l'affichage.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin et sur le 
site internet de la préfecture du Haut-Rhin : 
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/Decisions 

Article 3 :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Haut-Rhin,  le  maire  de  la  commune  de  Jettingen,  la 
présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, sont chargés chacun en ce qui la ou le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.

Le 30 janvier 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

signé :
Christophe MARX

Voies et délais de recours 

Le présent arrêté peut être contesté, dans un délai de deux mois après les mesures de publication : 

- recours gracieux   auprès du préfet du Haut-Rhin,  direction  des relations avec les  collectivités  locales  –  7  rue Bruat,  BP 10489,  68020  
COLMAR Cedex.

- recours hiérarchique   auprès du ministre de l’intérieur – Direction générale des collectivités locales – Bureau des services publics locaux –  
Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.

- recours contentieux    dans le délai de 2  mois à compter de la publication (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) auprès du  président du tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix -  
BP 1038F - 67070 STRASBOURG Cedex.
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PREFET DU HAUT-RHIN 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
GRAND EST 

 
Délégation territoriale du Haut-Rhin 

 
Service des établissements 
Pôle Autonomie 
 

 

A R R E T E modificatif 

 

N°     2019-2         du   05/02/2019 

 

Portant approbation de l’avenant n°4 et de l’avenant n°5 à la convention constitutive du 

groupement de coopération sociale et médico-sociale de moyens (GCSMS)  

« Partenariat et Développement» 

 

 
LE PREFET DU HAUT-RHIN 

 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'ordre national du Mérite 

 

 

 

VU les articles L312-7 et R312-194-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 

relatifs aux groupements de coopérations dans le champ médico-social ;  

 

VU les délibérations des Conseils d’Administration en date du 23/01/2012, et du 22/03/2012 

approuvant la constitution d'un GCSMS ; 

 

VU  les délibérations des Assemblées Générales en date du 12/09/2013 approuvant l’adhésion au 

GCSMS, du 12/12/2013 approuvant l’admission d’un nouveau membre du GCSMS, du 

05/02/15 approuvant l’admission d’un quatrième membre, du 15/01/2016 approuvant 

l’admission d’un cinquième membre, du 02/03/2017 approuvant l’admission d’un nouveau 

membre du GCSM et du 24/01/2018 approuvant l’admission d’un nouveau membre du 

GCSMS ; 

 

VU l’arrêté n°2013/023/0002 du 23 janvier 2013 portant approbation de la convention 

constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale de moyens «Partenariat 

et Développement» ; 

 

VU  les avenants n°1 du 8 janvier 2015, n°2 du 30 juin 2015, n°3 du 23 janvier 2017, n°4 et 5 du 

6 décembre 2018 à la convention constitutive du 18 décembre 2012 du groupement de 

coopération sociale et médico-sociale de moyens « Partenariat et Développement » ; 
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ARRETE 

 

Article 1
er 

: 

 

Les avenants n°4 et 5 à la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-

sociale de moyens « Partenariat et Développement», du 6 décembre 2018, sont approuvés. 

 

Article 2 :  
 

Le groupement de coopération a pour objet d’assurer la continuité de la prise en charge ou de 

l’accompagnement par l’assistance à la gestion et au développement de ses membres, dans les 

domaines administratif, informatique, de gestion financière, comptable, de gestion des ressources 

humaines ainsi que pour l’organisation des démarches « qualité et normes ». 

 

Article 3 : 

 

Les membres du groupement sont : 

- L’Association « Groupe Saint-Sauveur », 53 avenue de la 1
ère

 Division Blindée, 68100 

MULHOUSE, 

- L’EHPAD « Les Vosges », 15 rue des Vosges, 68270 WITTENHEIM, 

- L’Association « Nouveaux Horizons en Pays d’Erstein », ZI Ouest, rue Ettore Bugatti,  67150 

ERSTEIN, 

- L’Association « ACTILOG », 2 rue des Flandres, Village du Drouot, bât.4.03, 68100 

MULHOUSE, 

- L’Association ROUTE NOUVELLE ALSACE, 34 route de la Fédération, 67100 STRASBOURG, 

- L’Association ESPOIR 67 (anciennement ESPOIR ALSACE BOSSUE), 14 rue de Frédéric 

Flurer, 67260 SARRE-UNION. 

 

L’article 9 de la convention constitutive organise la procédure d’intégration de nouveaux membres 

au GCSMS, par signature d’avenants à cette même convention. 

 

Articles 4 : 

 

Conformément à la demande de l’ASAME, représentée par son Président, Monsieur Paul 

MUMBACH, les membres prennent acte du départ de l’ASAME du GCSMS à compter du 

31/12/2017. 

 

Articles 5 : 

 

Le siège du groupement est situé 53 avenue de la 1
ère

 Division Blindée, 68100 MULHOUSE. 

 

Article 5 : 

 

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée. 
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Article 6 : 

 

Tout recours contentieux contre le présent arrêté devra être porté devant le Tribunal administratif de 

STRASBOURG dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

concernées, à compter de sa notification. 

 

Article 7 : 

 

Monsieur le Préfet du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 

Groupement de coopération sociale et médico-sociale de moyens et publié au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture. 

 

 

Signé : 

 

 

Pour le Préfet, 

Et par délégation, 

Le Secrétaire Général 

Christophe MARX 

 

 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 29 janvier 2019

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 7 janvier 2019 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 des Centres des finances publiques suivants :
- Centre des impôts foncier de Colmar, situés au 3 rue Fleischhauer 68000 COLMAR,
- Centre des impôts foncier de Mulhouse, situés au 12 rue Coehorn 68100 MULHOUSE, 
seront fermés au public, à titre exceptionnel, le mardi 26 février 2019.

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

par intérim,

Signé 

Christophe DUCHENE



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 29 janvier 2019

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 7 janvier 2019 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 : 
L'ensemble des services de la Direction départementale des Finances publiques du Haut-Rhin seront
fermés au public, à titre exceptionnel, les vendredis 31 mai, 16 août et 27 décembre 2019.

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

par intérim,

Signé 

Christophe DUCHENE

















PRÉFET DU HAUT-RHIN

  Direction Départementale des Territoires
                   du Haut-Rhin

Service Eau, Environnement et Espaces Naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
n°2019-1017 du 31 janvier 2019

prescrivant l'organisation de chasses particulières
sur le territoire de ANDOLSHEIM, BISCHWIHR, COLMAR, FORTSCHWIHR,

HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR, HORBOURG-WIHR, HOUSSEN, 
INGERSHEIM, JEBSHEIM, MUNTZENHEIM, NIEDERMORSCHWIHR, 

PORTE DU RIED (HOLTZWIHR et RIEDWIHR), SAINTE-CROIX-EN-PLAINE,
SUNDHOFFEN, TURCKHEIM, WALBACH, WETTOLSHEIM,

WICKERSCHWIHR, WINTZENHEIM et ZIMMERBACH 

----------------

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu l’article  L.427-6 du code de l’environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de
l'environnement et fixant la liste, la période et les modalités de destruction des espèces
d'animaux classées « nuisibles » ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  29  mai  2018 portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry
GINDRE, directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2018  353-01  du  19  décembre  2018 portant  subdélégation  de
signature du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

Vu la demande de la communauté d’agglomération de Colmar en date du 22 novembre 2018
et l’information des maires des communes citées ;

VU la consultation du public du 20 décembre 2018 au 21 janvier 2019 inclus en application
de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement ;

Considérant l'importance des populations de corbeaux freux et de corneilles noires, ainsi que les
nuisances que ces animaux provoquent sur le territoire des communes citées et sur le
territoire des communes limitrophes ;

Considérant que les avis opposés ne proposent pas de solutions alternatives pour lutter contre
les nuisances

Sur proposition du chef du bureau nature chasse Forêt,

…/…

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
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A R R Ê T E

Article 1er : Objet, limite de validité

Il sera procédé à des tirs de destruction de corbeaux freux et de corneilles noires sur : ANDOLSHEIM,
BISCHWIHR, COLMAR,  FORTSCHWIHR, HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR, HORBOURG-
WIHR,  HOUSSEN,  INGERSHEIM, JEBSHEIM,  MUNTZENHEIM,  NIEDERMORSCHWIHR,
PORTE  DU  RIED  (HOLTZWIHR  ET  RIEDWIHR),  SAINTE-CROIX-EN-PLAINE,
SUNDHOFFEN,  TURCKHEIM,  WALBACH,  WETTOLSHEIM,  WICKERSCHWIHR,
WINTZENHEIM et ZIMMERBACH.

Ces opérations doivent se dérouler dans les conditions fixées ci-après, en vue de réduire la population de
ces animaux classés nuisibles par tir. Le présent arrêté est valable jusqu'au 30 juin 2019.

Article 2 : Direction des opérations

La  direction  des  opérations  est  confiée  au  lieutenant  de  louveterie  de  la  circonscription  concernée
(annexe). Il pourra s'adjoindre les autres lieutenants de louveterie du Haut-Rhin et  autres tireurs nommés
sur sa décision.

Les détenteurs de droit de chasse, les gardes-chasses particuliers et les agriculteurs peuvent également
être associés à ces opérations dirigées par le lieutenant de louveterie.

Article 3 :  Modalités techniques et de sécurité

- Le nombre de chasses sera déterminé par le directeur des opérations, ainsi que la localisation
précise sur une partie du territoire désigné à l'article 1er en fonction des reconnaissances de
terrain ;

- l'utilisation  de  réducteur  de  son  sur  les  armes  à  feu  du  calibre  22LR et  autres  calibres  est
autorisée ;

- les autres conditions et  moyens techniques seront  déterminés par le directeur des opérations,
notamment les heures et lieux ainsi que la désignation des tireurs.

Toutes les mesures de sécurité devront      être prises et notamment :  

                     . le repérage des lieux et des secteurs de tir au préalable,

                     . la prévention de la circulation routière et piétonnière.                     

Article 4 : Avertissement des autorités

Avant chaque opération, le Maire des communes concernées par le présent arrêté devra être averti  à
l'avance par le directeur des chasses. 

Article 5 :  Destination des animaux

Le directeur des opérations se chargera de la destination des animaux.

…/…
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Article 6 : Compte-rendu

Le directeur d'opération devra tenir  informé le préfet  et  le  directeur départemental  des territoires du
Haut-Rhin de l'évolution de la situation et des problèmes rencontrés.

A la fin des opérations, il devra envoyer un compte-rendu précis et détaillé à la direction départementale
des territoires du Haut-Rhin.

Article 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, les maires des communes concernées, le directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin, le commandant du groupement de gendarmerie du Haut-
Rhin, et les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.  

 Fait à Colmar, le 31 janvier 2019

L’adjoint au directeur
chef du service eau, environnement

et espaces naturels
Signé

Pierre SCHERRER

Annexe : arrêté préfectoral fixant les circonscriptions des lieutenants de louveterie.

Délai et voie de recours :

« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa publication si vous estimez qu'il a été fait une application
incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au tribunal
administratif de Strasbourg, à l'adresse suivante :

Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX

Le tribunal administratif peut également être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site
internet www.telerecours.fr <http://www.telerecours.fr/>. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de
plus de 3500 habitants.

Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
article R421-1 du code de justice administrative :  « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par
voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée », article R421-2 du code de la justice administrative : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence
gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent,
pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée
au premier alinéa. Néanmoins,  lorsqu'une décision explicite de rejet  intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau
courir le délai du pourvoi ».

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CÉDEX – Tél : 03 89 24 81 37 – Fax : 03 89 24 85 00
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PREFET DU HAUT-RHIN

Direction Départementale des Territoires
Service eau, environnement et espaces naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

N°2019-1018 du 1er février 2019

portant prorogation de l’arrêté préfectoral n°2018-1054 du 19 avril 2018

prescrivant l'organisation de battues ou de chasses particulières pour limitation
de l’espèce sanglier sur le territoire de la réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 427-6 ;

VU le décret 2006-928 du 27 juillet 2006 portant création de la nouvelle réserve naturelle nationale de 
la petite Camargue alsacienne ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  septembre  1988  fixant  la  liste  des  animaux  susceptibles  d’être  
classés nuisibles ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU l’avis  favorable  du comité  de gestion  de la  réserve naturelle  nationale  de la petite  Camargue  
alsacienne émis lors de la réunion du 12 novembre 2014, confirmé par son avis du 27 juin 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2017-1173 du 12 juillet 2017 ;

VU la demande de prorogation formulée par le directeur de la réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne en date du 22 janvier 2019 ;

CONSIDERANT l’importance des populations de sangliers et la nécessité de prévention des dégâts liés à
cette espèce ;

CONSIDERANT les dégâts dus aux sangliers sur les cultures agricoles dans les secteurs limitrophes de la
réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne,

CONSIDERANT les dégâts provoqués par ces animaux sur les habitats naturels ainsi qu’aux espèces de 
flore et de faune sauvages de ladite réserve naturelle nationale,

SUR proposition du chef du service eau, environnement et espaces naturels de la direction départementale
des territoires du Haut-Rhin,

A R R Ê T E

Article 1  er     :  

Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2018-1054 du 19 avril 2018 et ses annexes 1 et 2 sont prorogées
jusqu’au 14 avril 2019.

.../...
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Article 2     :  

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le sous-préfet de Mulhouse, les maires des communes
concernées, le directeur territorial de l’office national des forêts, le directeur départemental des territoires du
Haut-Rhin,  le lieutenant-colonel  commandant  le groupement  de gendarmerie  du Haut-Rhin,  le directeur
départemental  de la sécurité  publique,  le service  départemental  de la police urbaine,  le chef  du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les lieutenants de louveterie du Haut-
Rhin et le directeur de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Colmar, le 1er février 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires
du Haut-Rhin,

Signé

Thierry GINDRE

PJ : annexe 1 : plan de zonage des prérogatives en matière de régulation du sanglier de la RNPCA
      annexe 2 : liste des membres du groupe de gestion du sanglier de la RNPCA

Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa publication, si vous estimez qu'il a été fait une application
incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au Tribunal
administratif de Strasbourg, à l'adresse suivante :

Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX

Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
article R421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours   formé   contre   une   décision,   et   ce,   dans   les   deux  mois   à   partir   de   la   notification   ou   de   la   publication   de   la   décision
attaquée »,article R421-2 du code de la justice administrative :  « sauf  disposition  législative ou réglementaire contraire,   le silence
gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour
se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au
premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le
délai du pourvoi ».
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Annexe 1 – plan de zonage des prérogatives en matière de régulation du sanglier dans la Petite
Camargue Alsacienne :
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Annexe 2 – liste des membres du Groupe de Gestion du Sanglier de la Petite Camargue Alsacienne :

4 - 4

Nom prénom adresse cp ville n° permis de chasser délivré le

BERNHARD Rémy 16 rue de Strasbourg 68300 SAINT LOUIS 2002 68 4 3614 13/12/2002

BIELLMANN Jean-Gabriel 8a rue des cerisiers 68127 OBERENTZEN 20130688004619A 08/04/2013

BLIND David 8 rue du chêne 68480 LIGSDORF 68 1 1664 06/07/2005

GLAUSER Werner 19 rue principale 68480 WINKEL 88 68 21 507 07/11/1988

GOUX Michel 1bis grand rue 70400 ETOBON 16/09/2010

HERRO Clément 46 rue des tuileries 68480 LIGSDORF 68 1 943 15/07/1985

KETTERLIN Joseph 10 rue Saint Michel 68510 KAPPELEN 75 68 4 1590 13/09/1979

KETTERLIN Roland 5 rue de l’église 68510 KAPPELEN 75 68 4 1591 15/12/1975

MARTIN Louis-Michel 14 rue du moulin 68390 BALDERSHEIM 25 1 1139 11/08/1983

SCHMITT Christophe 10 rue du chêne 68480 LIGSDORF 68 1 1564 17/09/2002

SCHULTZ Pascal 16b rue des aulnes 68000 COLMAR 68 03 59 02/08/1977

STACOFFE Gilles Allée 38 – 2 rue Bichat 69002 LYON 25 2 6556 16/09/1982

WALTER Marc 12 rue Schwechler 68720 ZILLISHEIM 966843225 11/04/1996

WILSER Claude 19 rue du Rhin 68510 SIERENTZ 97 68 4 3307 11/07/1997
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale des territoires
du Haut-Rhin

A R R Ê T É  P R É F E C T O R A L

n°2019-1019 du 1er février 2019

prescrivant l'organisation
de chasses particulières sur le territoire

de Buhl

----------

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu l'arrêté du 19 pluviôse an V concernant la destruction des animaux susceptibles d’occasionner  
des dégâts

Vu le code de l’environnement et notamment  L.427-1, L.427-4 à L.427-7 et R.427-4 ; L.427-9 et  
R.427-27 ;

Vu l'arrêté  préfectoral du  29  mai  2018 portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  GINDRE,
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2018 353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu la demande de Monsieur PETER, chef du service urbanisme de la commune de BUHL

Considérant que les fouines ou martres sont présentes de manière significative sur l’enveloppe urbaine
de la commune de BUHL

Considérant qu’une intervention immédiate est nécessaire à l’arrêt ou à la réduction des dégâts et des
nuisances ;

Considérant qu’une intervention immédiate est nécessaire, afin de prévenir le risque sanitaire dû à cette
espèce animale sur ce secteur ;

Sur proposition du chef du bureau nature chasse forêt ;

…/…
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A R R Ê T E

Article 1er : Objet, limite de validité

Il sera procédé à des chasses particulières sur le territoire communal de BUHL

Ces  opérations  doivent  se  dérouler  dans  les  conditions  fixées  ci-après,  en vue de  réduire  la
population de fouines ou de martres et les dégâts causés sur ce site.

Le présent arrêté est valable jusqu'au 10 mars 2019

Article 2 : Direction des opérations

La  direction  des  chasses  sera  confiée  aux  lieutenants  de  louveterie,  de  la  (ou  des)
circonscription(s) concernée(s) qui pourront se faire assister par les autres lieutenants de louveterie du
Haut-Rhin,  conformément  à l'arrêté  préfectoral  n°2015009-0006 du 9 janvier  2015 modifié  fixant  la
compétence territoriale des lieutenants de louveterie annexé au présent arrêté.

Article 3 : Modalités techniques

Ces opérations seront organisées dans les conditions suivantes :

- le lieutenant de louveterie de la circonscription concernée pourra désigner un piégeur agréé
pour le Haut-Rhin pour l'assister aux opérations de piégeage ou de capture de ces animaux ;

- la mise en place de pièges sera opérée dans l'enceinte de l'établissement. Les animaux capturés
vivants à l'aide de cages-pièges seront transportés et relâchés dans le milieu naturel.

Toutes les mesures de sécurité devront être prises et notamment :

-   repérage préalable des lieux,
-   prévention de la circulation routière et piétonnière,
-   utilisation de sources lumineuses de nuit, à des fins de sécurité publique.

Les autres conditions techniques seront déterminées par le directeur des chasses, notamment la
fixation des heures et des lieux, ou la désignation des personnes désignées pour la capture des fouines.

Mesures spécifiques pour la circulation routière :

Les  opérations  pourront  être  effectuées  à  l’aide  de  véhicules  automobiles ;  le  n°
d’immatriculation du (ou des) véhicule(s) utilisé(s) sera à communiquer à la gendarmerie ou à l’ONCFS,
au plus tard le soir de l’opération.

Les lieutenants de louveterie désignés à l'article 1er sont autorisés à utiliser des gyrophares verts
placés sur les véhicules automobiles, lors des déplacements pour réaliser ou préparer les opérations ci-
dessus désignées. De plus, lorsque leur véhicule sera en déplacement, les armes devront être ouvertes ou
déverrouillées.

Article 4 : Avertissement des autorités

Les  autorités  ou  personnes  physiques  suivantes  devront  être  impérativement  averties  par  le
directeur des opérations, de la date des interventions :

◦ le centre des opérations de gendarmerie de compétence,
◦ le service départemental de l'ONCFS.

…/…
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Article 5 : Destination des animaux ou de la venaison

Le directeur des opérations est entièrement responsable de la destination des animaux capturés.

Article 6 : Encadrement

Les agents de l’ONCFS et les agents chargés de la police de la chasse pourront apporter leur
concours à l'exécution des dispositions ci-dessus.

Article 7 : Compte-rendu

Le directeur d'opération tiendra informé la direction départementale des territoires du Haut-Rhin
de l’évolution de la situation et des problèmes éventuellement rencontrés.

A la fin des opérations, il enverra un compte-rendu précis et détaillé dans les 48h à la direction
départementale des territoires du Haut-Rhin.

Article 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le maire de la commune désignée à l’article
1er, le président de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, le directeur territorial de
l'office national des forêts, le directeur départemental des territoires, le lieutenant-colonel commandant le
groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur départemental de la sécurité publique, service
départemental de la police urbaine et les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Colmar, le 1er février 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du bureau

Nature, Chasse, Forêt,

Signé

Sébastien SCHULTZ

Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa publication, si vous estimez qu'il a été fait une application
incorrecte  de  la  réglementation en vigueur,  en précisant   le point  sur   lequel  porte votre contestation »,  en vous adressant  au
Tribunal administratif de Strasbourg, à l'adresse suivante :

Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX

Le tribunal administratif peut également être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site
internet www.telerecours.fr <http://www.telerecours.fr/>. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de
plus de 3500 habitants.
Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
article R421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par
voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée »,article R421-2 du code de la justice administrative : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence
gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent,
pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée
au premier alinéa. Néanmoins,  lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau
courir le délai du pourvoi ».

Annexe : arrêté préfectoral n°2017-1456 du 22 décembre 2017,
  fixant la compétence territoriale des Lieutenants de Louveterie.
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Direction départementale des Territoires
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
( 03.89.24.87.00
Fax. 03.89.24.87.18

A R R E T E

31 janvier 2019 – 009  -  BER
 portant suppression de catégories et  renouvellement de l'autorisation

 d'exploiter l'auto-école REMY à RIBEAUVILLE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU  l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié  relatif  à  l’exploitation  des  établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,

VU l'arrêté n° IOCS1221841A du ministre de l'intérieur  du 20 avril  2012 modifié fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, 

VU l'arrêté n° INTS1240130A du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013 modifié relatif à la formation
requise pour les titulaires de la catégorie B96,

VU l'arrêté n° INTS1802325A du ministre de l'intérieur du 26 février 2018 portant création du label « qualité
des formations au sein des écoles de conduite » 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006 102 3 du 12 avril 2006 autorisant Mme Anne GISSINGER à exploiter sous
le n° E 06 068 0015 0 l’établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE REMY » et situé à RIBEAUVILLE 3 Grand Rue,

VU  l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,

VU l'arrêté n° 2018 353 –01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée par Mme Anne GISSINGER en vue d'être autorisée
à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, 

CONSIDERANT que Mme Anne GISSINGER ne justifie pas de la propriété ou de la location des véhicules
des catégories AM et CE,
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CONSIDERANT que la formation B96 est réservée aux seules auto-écoles de conduite labellisées « qualité
des formations au sein des écoles de conduite» et que l’AUTO-ECOLE REMY située à RIBEAUVILLE 3
Grand Rue n’est pas titulaire du label,

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires

A R R E T E

Article 1 : L'agrément  délivré  le 12 avril 2006 à Mme Anne GISSINGER sous le n° E 06 068 0015 0 est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Article  2 :  L'établissement est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations aux catégories de permis suivantes :

- A1 / A2 / A - B1 / B / A.A.C. - BE - C

Article 3 :  Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.

Le local doit répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.

Article 4 :  Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 5 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l'arrêté du 08 janvier 2001 susvisé.

Article 6: La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Territoires
du Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l'Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                                      Colmar, le 31 janvier 2019

                                                                                                         Pour le Préfet et par délégation,
                                                                                   La Déléguée à l'Éducation Routière

signé                   

                                                                                                                                                       Karine JACOBERGER
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Direction départementale des Territoires
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
( 03.89.24.87.00
Fax. 03.89.24.87.18

A R R E T E

31 janvier 2019  - 0010 - BER
 portant suppression de catégories et  renouvellement de l'autorisation 

d'exploiter l'auto-école REMY à SAINTE CROIX EN PLAINE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU  l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié  relatif  à  l’exploitation  des  établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,

VU l'arrêté n° IOCS1221841A du ministre de l'intérieur  du 20 avril  2012 modifié fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, 

VU l'arrêté n° INTS1240130A du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013 modifié relatif à la formation
requise pour les titulaires de la catégorie B96,

VU l'arrêté n° INTS1802325A du ministre de l'intérieur du 26 février 2018 portant création du label « qualité
des formations au sein des écoles de conduite » 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006 102 5 du 12 avril 2006 autorisant Mme Anne GISSINGER à exploiter sous
le n° E 06 068 0014 0 l’établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE REMY » et situé à SAINTE CROIX EN PLAINE 7A
Route de Bâle,

VU  l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,

VU l'arrêté n° 2018 353 –01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée par Mme Anne GISSINGER en vue d'être autorisée
à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, 

CONSIDERANT que Mme Anne GISSINGER ne justifie pas de la propriété ou de la location des véhicules
des catégories AM et CE,
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CONSIDERANT que la formation B96 est réservée aux seules auto-écoles de conduite labellisées « qualité
des formations au sein des écoles de conduite » et que l’AUTO-ECOLE REMY située à SAINTE CROIX
EN PLAINE 7A Route de Bâle  n’est pas titulaire du label,

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires

A R R E T E

Article 1 : L'agrément  délivré  le 12 avril 2006 à Mme Anne GISSINGER sous le n° E 06 068 0014 0 est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Article  2 :  L'établissement est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations aux catégories de permis suivantes :

- A1 / A2 / A - B1 / B / A.A.C. - BE - C

Article 3 :  Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.

Le local doit répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.

Article 4 :  Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 5 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l'arrêté du 08 janvier 2001 susvisé.

Article 6: La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Territoires
du Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l'Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                                      Colmar, le  31 janvier 2019

                                                                                                         Pour le Préfet et par délégation,
                                                                                   La Déléguée à l'Éducation Routière

signé              

                                                                                                                                                       Karine JACOBERGER
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Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin

Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
Tél :03 89 24 87 00
Fax :03 89 24 87 18

A R R E T E

6 février 2019 – 0011 - BER
 portant cessation d’exploitation de l’auto-école FORMULE 3000, à HORBOURG-WIHR

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU  l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié  relatif  à  l’exploitation  des  établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-92-6 du 2 avril 2003 autorisant Monsieur Eric LAVIGNE à exploiter sous le
n° E 03 068 0508 0 un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE FORMULE 3000 », sous l’enseigne à HORBOURG-
WIHR, 70 Grand’Rue,

VU  l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,

VU l’arrêté n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,

CONSIDERANT la demande présentée par M. Eric LAVIGNE, en date du 29 janvier 2019 faisant part de sa
cessation d’activité en qualité d’exploitant de l’établissement précité, à compter du 02 février 2019.
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SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin

A R R E T E

Article 1     : L’arrêté préfectoral n° 2003-92-6 du 2 avril 2003 autorisant Monsieur Eric LAVIGNE à exploiter
sous le n° E 03 068 0508 0 un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE FORMULE 3000 », situé à HORBOURG-
WIHR, 70 Grand’Rue, est abrogé et l’agrément délivré à M. LAVIGNE est retiré.

Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Strasbourg dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Article 3     : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur départemental des Territoires du
Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l’Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Colmar, le  6 février 2019

Pour le Préfet et par délégation,
La Déléguée à l’Éducation Routière

signé

Karine JACOBERGER



Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin

Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Education Routière

Tél :03 89 24 84 96 
Fax :03 89 24 87 18

A R R E T E

8 février 2019 – 0012 - BER
   portant retrait d’une autorisation d’exploiter un établissement assurant la formation des candidats aux titres

ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière
dénommé GROUPE ECOL AUTO LAMM FORMATIONS à ROUFFACH

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L213-7 et R 213-7 à R 213-9 ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux la
formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la
conduite et de la sécurité routière

Vu l’arrêté n° 2013198-0002 du 17 juillet 2013 portant autorisation d’exploiter un établissement assurant la
formation des candidats au brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et
de la sécurité routière

Vu l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière

Vu  l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, directeur
départemental des territoires ;

Vu  l'arrêté n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 de M. le directeur départemental des territoires portant
subdélégation de signature,

Considérant l'avis de procédure de retrait réceptionné le 27 décembre 2018 et l'absence de réponse,
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A R R E T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral  n° 2013198-0002 du 17 juillet 2013 relatif à l’agrément n° F 13 068 0001 0
délivré à Monsieur DHIF Salim pour exploiter l’établissement assurant, à titre onéreux, la formation des
candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la
sécurité routière, situé 10 rue Manfred Behr – ROUFFACH sous la dénomination GROUPE ECOL AUTO
LAMM FORMATIONS, est abrogé

Article 2 : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par arrêté du 08 janvier précité

Article 3: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Strasbourg dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur départemental des territoires du
Haut-Rhin, le chef du service transports, risques et sécurité et la déléguée à l'éducation routière sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                         Colmar, le  8 février 2019

                                   
                                      Pour le préfet et par délégation,

                                                                                    Le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
                                                                             Pour le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
                                                                                               Le chef du service transports, risques et sécurité,

Pour le chef du service transports, risques et sécurité
La déléguée à l'éducation routière 

signé                     

                                                                                                                            Karine JACOBERGER
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