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CABINET DU PRÉFET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DES SÉCURITÉS

ET DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Arrêté du 27 juillet 2020
portant modification de l’homologation
de la piste de motocross de Bartenheim

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 les articles R.411-29 à R.411-32,

VU le code du sport et notamment ses articles R.331-6 à R.331-45,

VU le décret n°2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d’antidémarrage par
éthylotest électronique,

VU le  décret  n°2017-1279  du  9  août  2017  portant  simplification  de  la  police  des
manifestations sportives, 

VU l’arrêté du 24 juillet 1995 portant modification de l’arrêté du 3 novembre 1976 portant
réglementation technique des compétitions automobiles et des compétitions de véhicules à
deux roues et tricycles à moteur,

VU l’arrêté du 5 juillet 2019 portant homologation de la piste de motocross située sur le
territoire de la commune de Bartenheim,

VU l’arrêté  préfectoral  du  6  février  2020  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Fabien SÉSÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin,

Considérant qu’il convient de modifier les horaires d’utilisation du circuit conformément à la
demande du moto-club des Trois Lys,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin,
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ARRÊTE

Article  1  er   :  L’article  5  de  l’arrêté  du  5  juillet  2019  portant  homologation  du  circuit  de
motocross du moto-club des Trois Lys à Bartenheim est modifié comme suit :

L’utilisation du circuit est ainsi réglementée : ouverture les mercredis de 14h00 à 19h00 (17h
en période hivernale) et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
19h00 (17h en période hivernale).

Article  2 :  Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  du  5  juillet  2019  demeurent  inchangées.
L’homologation du circuit reste ainsi valable jusqu’au 4 juillet 2023 inclus.

Article 3     :  Le maire de Bartenheim, le colonel commandant le groupement de gendarmerie
du  Haut-Rhin,  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  et  le
président  du  moto-club  des  Trois  Lys  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Haut-Rhin.

Á Colmar, le 27 juillet 2020

Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé
Fabien SÉSÉ

Délais et voies de recours

1- Le présent  arrêté peut faire  l’objet  d’un recours  administratif  dans un délai  de deux mois à compter de sa
publication, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le Préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BSR - 7,

rue Bruat, BP 10489 68020 COLMAR CEDEX.
- par recours hiérarchique auprès de : Ministre de l’Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires

juridiques - Place Beauvau - 75800 PARIS.

Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les
faits qui conduisent à l’effectuer. Une copie de l’arrêté contesté et des pièces nécessaires à le faire réviser doivent y
être joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application du présent arrêté.
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci
doit être considéré comme implicitement rejeté.

2- Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux par écrit, contenant l’exposé des faits et les arguments
juridiques précis, devant le Tribunal Administratif - 31, avenue de la Paix – BP 51038 67070 STRASBOURG CEDEX.
Le recours contentieux ne suspend pas l’application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration suite à une demande de
recours administratif, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de
la demande).
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DÉLÉGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN DE 
L'ARS GRAND EST

ANIMATION TERRITORIALE ET PREVENTION

Arrêté du 3 août 2020
portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de

biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »
(laboratoire BIOLIA - EuroAirport)

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la santé publique ;

VU la loi  n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

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

VU le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 

VU l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés
à réaliser des prélèvements d’échantillons biologiques aux fins d’un examen de
biologie médicale et la phase analytique de l’examen de biologie médicale en
dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de
ces phases, et notamment son article 2 ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2020  prescrivant les mesures générales  nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, notamment son article 22 ; 

VU l'arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis
de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  
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Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale ;

Considérant qu'il est prévu,à compter du 1er août 2020, la réalisation d'un test virologique
par RT-PCR avant l'entrée sur le territoire national, pour les voyageurs en provenance de
certains pays, qui ne disposent pas d'un test négatif réalisé moins de 72 heures avant le
vol ; que certains vols arrivant à l'aéroport de Bâle-Mulhouse proviennent de certains de
ces pays ;  

Considérant que la délégation territoriale du Haut-Rhin de l’agence régionale de santé du
Grand Est a délégué au laboratoire de biologie médicale BIOLIA – ZAC de BRUMATH –
rue de la Division Leclerc – 67 170 BRUMATH, la réalisation de ce dépistage à l'Aéroport
de Bâle-Mulhouse  à SAINT LOUIS; 

Considérant que le laboratoire confie la réalisation des prélèvements biologiques
rhinopharyngés dans le respect des conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2020
susmentionné, aux équipiers secouristes des associations agréées de sécurité civile
suivantes : Protection civile du Bas-Rhin ; Protection civile du Haut-Rhin ; Centre de
Fessenheim – Secours et Sauvetage (CFSS) ; Unité mobile de premiers secours du Haut-
Rhin ; 

Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé  Grand Est ; 

ARRÊTE

Article 1  er     :  Il est autorisé la réalisation de prélèvements biologiques rhinopharyngés pour
l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » par le
laboratoire de biologie médicale BIOLIA – ZAC de BRUMATH – rue de la Division
Leclerc – 67 170  BRUMATH  dans le lieu dédié :

Aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport)
BP 60 120
68 304 SAINT-LOUIS CEDEX;

Article 2     :   Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la
santé publique et des conditions de prélèvement figurant dans le cahier des
charges, annexé à l’arrêté du 10 juillet 2020 sus-visé; 

Article 3 : La présente autorisation est valable du 3 août 2020 au 9 août 2020  inclus.

Article 4     :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les
tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services
de l’Etat. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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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
du Haut-Rhin et notifié au laboratoire visé à l'article premier. Une copie sera
adressée à la directrice générale de l'ARS Grand Est.

Á Colmar, le 3 août 2020

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général,

signé

Jean-Claude GENEY
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PREFECTURE DU HAUT-RHIN
DIRECTION DES MOYENS ET DE LA COORDINATION

IMMOBILIER 

Mise à disposition d’un immeuble à THANN

Par convention d'utilisation n°068-2020-0001 du 4 août 2020

1° - l'administration chargée des domaines, représentée par M. Denis GIROUDET, Directeur Départemental des
Finances Publiques du Haut-Rhin, dont les bureaux sont à COLMAR (68020), 6 rue Bruat, stipulant en vertu de
la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie  par arrêtés des 30 avril  et 2 mai  2019, ci-après
dénommée le propriétaire,

D'une part,

2°  -  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  du  Haut-Rhin,  représentée  par  Mme  Agnès
DEFFONTAINES, Directrice du pôle « RH et moyens » ci-après dénommée «  l'utilisateur »,

D'autre part,

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

L'utilisateur a demandé pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé à THANN
(68802), 55 rue du Général de Gaulle.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention, et par les circulaires du
Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.

Durée de la convention :

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commence le 1er

janvier 2020, date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de l'utilisateur.

Le représentant du service utilisateur 
La responsable de la Mission Stratégie, Ressources humaines et 
Formation Professionnelle, Communication

Signé : Agnès DEFFONTAINES, administratrice des Finances 
Publiques Adjointe

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin,
Le responsable de la Division Missions Domaniales

signé : Eric ALBEAU

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

Signé : Jean-Claude GENEY

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

Missions Domaniales, Cité administrative de Colmar, Bât. J.
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