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CABINET DU PRÉFET

SERVICE DU CABINET

BUREAU DU PROTOCOLE ET DE LA COMMUNICATION 
INTERMINISTÉRIELLE

A R R Ê T É du 19 AOUT 2020

portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif

Promotion du 14 juillet 2020

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

Officier de l’ordre national du mérite

VU le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des
sports,

VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant modification du décret n° 69-
942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités
d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

VU l'arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d'application des dispositions du
décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 et notamment son article premier
accordant aux Préfets le pouvoir de décerner, à compter du 1er janvier 1988, la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports,

VU le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14
octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports,

VU l'avis de la commission départementale de la médaille de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif du 17 juin 2020,

Article 1er : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif est décernée aux personnes dont les noms suivent :

Monsieur Gérard AUFAURE

Né le 19/07/1949 à NEUF-BRISACH

Discipline quilles
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Madame Martine BUCHER

Née le 16/01/1949 à COLMAR

Discipline volley-ball
 

Madame Christine FROMM

Née le 16/06/1968 à NEUF-BRISACH

Discipline quilles

Monsieur Joseph NOLL

Né le 28/05/1961 à COLMAR

Discipline aïkido

Monsieur Roland SUTTER

Né le 08/01/1957 à COLMAR

Discipline vie associative

Madame Marie-Béatrice WEISS

Née le 19/07/1948 à COLMAR

Discipline fscf/agr

Madame Marilyne ZINGLE

Née le 18/04/1984 à COLMAR

Discipline football

Madame Audrey BARASCUD

Née le 17/04/1978 à SAINT-LOUIS

Discipline roller skating

Madame Marie-Noëlle ETIQUE

Née le 27/11/1968 à MULHOUSE

Discipline badminton

Madame Brigitte FLURY

Née le 16/10/1962 à BELFORT

Discipline pêche à la mouche

Madame Dominique GALELLI

Née le 16/02/1955 à MULHOUSE

Discipline vie associative 
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Monsieur Laurent JUGE

Né le 13/06/1968 à GRENOBLE

Discipline handball

Madame Valérie MEYER

Née le 04/12/1970 à MULHOUSE

Discipline sports de plongée

Monsieur Daniel SIWIEC

Né le 14/12/1951 à MULHOUSE

Discipline omnisports

Madame Nadine FISCHER

Née le 10/09/1946 à GUEBWILLER

Discipline vie associative

Madame Cyndi JACOB

Née le 30/05/1980 à GUEBWILLER

Discipline vie associative

Madame Elodie RAHM

Née le 25/05/1989 à COLMAR

Discipline gymnastique volontaire

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 19 AOUT 2020

Pour le préfet et par délégation, 

le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé
Fabien SÉSÉ
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CABINET DU PRÉFET

SERVICE DES SÉCURITÉS
ET DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILE

Arrêté n°BDSC-2020-237-04 du 24 août 2020
portant mise à jour de l’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers

sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs et les pollutions

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L125-5 à L125-7, R125-23 à R125-27,
R563-4 et D563-8 ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1333-22 et R1333-29 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  13  juillet  2018  modifiant  l’arrêté  du  13  octobre  2005  portant
définition  du  modèle  d’imprimé  pour  l’établissement  de  l’état  des  risques  naturels  et
technologiques ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  BDSC-2018-262-01  du  19  septembre  2018  modifié  relatif  à
l’information  des  acquéreurs  et  locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels,
miniers et technologiques majeurs et les pollutions ;

Considérant l’arrêté préfectoral du 13 février 2020 0019-BPR portant abrogation de l’arrêté du
11 avril 2008 portant création d’un plan de prévention du risque naturel prévisible inondation
pour la commune de Wickerschwihr ;

Considérant l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2020 0042-BPR portant abrogation de l’arrêté du
19 mai 2000 portant prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles
« remontée  de  nappe »  sur  le  bassin  potassique  et  les  communes  d’Illzach,  Lutterbach,
Pfastatt et Raedersheim ;

Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture,
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ARRÊTE

Article 1  er   :  les dossiers communaux d’information acquéreurs locataires des communes de
Berrwiller,  Bollwiller,  Ensisheim,  Feldkirch,  Illzach,  Kingersheim,  Lutterbach,  Pfastatt,
Pulversheim, Raedersheim, Richwiller, Ruelisheim, Staffelfelden, Ungersheim, Wickerschwihr,
Wittelsheim et Wittenheim sont mis à jour.

Article 2 : L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n°2018-262-01 du 19 septembre 2018 est mise à
jour.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur de cabinet, les
sous-préfets d’arrondissements, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement Grand-Est, le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin, les maires
de  Berrwiller,  Bollwiller,  Ensisheim,  Feldkirch,  Illzach,  Kingersheim,  Lutterbach,  Pfastatt,
Pulversheim, Raedersheim, Richwiller, Ruelisheim, Staffelfelden, Ungersheim, Wickerschwihr,
Wittelsheim et Wittenheim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui est affiché dans les mairies et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture.

Á Colmar, le 24 août 2020

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

Signé

Jean-Claude GENEY

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/BDSC– 7, rue
Bruat, BP 10489 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 constaté 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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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS ET LES POLLUTIONS

Mise à jour par arrêté préfectoral n° BDSC-2020-237-04 du 24 août 2020

Liste des communes

où s’applique l’obligation d’annexer un état des risques et pollutions

à tout contrat de vente ou de location

N° Insee Communes
68001 Algolsheim 3 Non 1

68002 Altenach 4 Non 1

68004 Altkirch MVT I 4 Non 1

68005 Ammerschwihr I 3 Non 3

68007 Andolsheim I 3 Non 1

68008 Appenwihr 3 Non 1

68009 Artzenheim 3 Non 1

68010 Aspach 4 Non 1

68011 Aspach-le-Bas 3 Non 1

68012 Aspach-Michelbach 3 Non 1

68013 Attenschwiller 4 Non 1

68014 Aubure 3 Non 3

68015 Baldersheim I 3 Non 1

68016 Balgau 3 Non 1

68017 Ballersdorf 4 Non 1

68018 Balschwiller 3 Non 1

68019 Baltzenheim 3 Non 1

68020 Bantzenheim Tx+Th+S 3 Non 1

68021 Bartenheim 4 Non 1

68022 Battenheim 3 Non 1

68023 Beblenheim 3 Non 2

68024 Bellemagny MVT 3 Non 1

68025 Bendorf 4 Non 1

68026 Bennwihr 3 Non 2

68027 Berentzwiller 4 Non 1

68028 Bergheim 3 Non 3

68029 Bergholtz 3 Non 3

Annexe 1 à l’arrêté préfectoral N° BDSC-2018-162-01 en date du 19 
septembre 2018 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de 

biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs 
et les pollutions

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68030 Bergholtz-Zell 3 Non 3

68006 Bernwiller 3 Non 1

68032 Berrwiller 3 Non 1

68033 Bettendorf I 4 Non 1

68034 Bettlach 4 Non 1

68035 Biederthal 4 Non 1

68036 Biesheim 3 Non 1

68037 Biltzheim I 3 Non 1

68038 Bischwihr 3 Non 1

68039 Bisel 4 Non 1

68040 Bitschwiller-lès-Thann I 3 Non 3

68041 Blodelsheim 3 Non 2

68042 Blotzheim I 4 Non 1

68043 Bollwiller 3 Non 1

68044 Bonhomme (Le) 3 Non 3

68045 Bourbach-le-Bas 3 Non 3

68046 Bourbach-le Haut 3 Non 3

68049 Bouxwiller 4 Non 1

68050 Bréchaumont MVT 3 Non 1

68051 Breitenbach I 3 Non 3

68052 Bretten MVT 3 Non 1

68054 Brinckheim 4 Non 1

68055 Bruebach 4 Non 1

68056 Brunstatt-Didenheim I 3 Oui 1

68057 Buethwiller 4 Non 1

68058 Buhl I 3 Non 3

68059 Burnhaupt-le-Bas 3 Non 1

68060 Burnhaupt-le-Haut 3 Non 1

68061 Buschwiller 4 Non 1

68062 Carspach MVT I 4 Non 1

68063 Cernay I 3 Oui 1

68064 Chalampé Tx+Th+S 3 Non 1

68065 Chavannes-sur-l’Etang 4 Non 1

68066 Colmar 3 Oui 2

68067 Courtavon 4 Non 2

68068 Dannemarie 4 Non 1

68069 Dessenheim 3 Non 1

68071 Diefmatten 3 Non 1

68072 Dietwiller 4 Non 1

68073 Dolleren 3 Non 3

I
MVT

Tx
Tx+S

I
I
I

I
MVT
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68074 Durlinsdorf 4 Non 1

68075 Durmenach I 4 Non 1

68076 Durrenetzen 3 Non 1

68077 Eglingen 4 Non 1

68078 Eguisheim I 3 Non 3

68079 Elbach 4 Non 1

68080 Emlingen 4 Non 1

68082 Ensisheim 3 Non 1

68083 Eschbach-au-Val 3 Non 3

68084 Eschentzwiller 3 Non 1

68085 Eteimbes MVT 3 Non 1

68086 Falkwiller 3 Non 1

68087 Feldbach 4 Non 1

68088 Feldkirch 3 Non 1

68089 Fellering I 3 Oui 3

68090 Ferrette 4 Non 1

68091 Fessenheim 3 Non 1

68092 Fislis I 4 Non 1

68093 Flaxlanden 4 Non 1

68094 Folgensbourg 4 Non 1

68095 Fortschwihr 3 Non 1

68096 Franken 4 Non 1

68097 Fréland 3 Non 3

68098 Friesen 4 Non 1

68099 Froeningen I 3 Non 1

68100 Fulleren MVT 4 Non 1

68101 Galfingue 3 Non 1
68102 Geishouse 3 Non 3
68103 Geispitzen 4 Non 1

68104 Geiswasser 3 Non 1

68105 Gildwiller 3 Non 1

68106 Goldbach-Altenach 3 Non 3

68107 Gommersdorf 4 Non 1

68109 Griesbach-au-Val 3 Non 3

68110 Grussenheim 3 Non 1

68111 Gueberschwihr 3 Non 3

68112 Guebwiller I 3 Non 3

68113 Guémar 3 Non 1

68114 Guevenatten MVT 3 Non 1

68115 Guewenheim 3 Non 1
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68116 Gundolsheim I 3 Non 2

68117 Gunsbach I 3 Non 3

68118 Habsheim 3 Non 1

68119 Hagenbach 4 Non 1

68120 Hagenthal-le-Bas 4 Non 1

68121 Hagenthal-le Haut 4 Non 1

68122 Hartmannswiller 3 Non 3

68123 Hattstatt I 3 Non 3

68124 Hausgauen 4 Non 1

68219 Haut-Soultzbach 3 Non 2

68125 Hecken 3 Non 1

68126 Hégenheim 4 Oui 2

68127 Heidwiller 4 Non 1

68128 Heimersdorf 4 Non 1

68129 Heimsbrunn 3 Non 1

68130 Heiteren 3 Non 1

68131 Heiwiller 4 Non 1

68132 Helfrantzkirch 4 Non 1

68134 Herrlisheim-près-Colmar I 3 Non 2

68135 Hésingue I 4 Non 2

68136 Hettenschlag 3 Non 1

68137 Hindlingen 4 Non 1

68138 Hirsingue MVT I 4 Non 1

68139 Hirtzbach MVT I 4 Non 1

68140 Hirtzfelden 3 Non 1

68141 Hochstatt I 3 Non 1

68142 Hohrod I 3 Non 3

68144 Hombourg Th+Tx 3 Non 1

68145 Horbourg-Wihr I 3 Non 1

68146 Houssen 3 Non 1

68147 Hunawihr MVT 3 Non 2

68148 Hundsbach 4 Non 1

68149 Huningue Tx+Th+S 4 Oui 1

68150 Husseren-les-Châteaux 3 Non 3

68151 Husseren-Wesserling I 3 Oui 1

68152 Illfurth 4 Non 1

68153 Illhaeusern 3 Non 1

68240 Illtal I 4 Non 1
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68154 Illzach I Th+S 3 Oui 1

68155 Ingersheim I 3 Non 3

68156 Issenheim I 3 Non 2

68157 Jebsheim 3 Non 1

68158 Jettingen 4 Non 1

68159 Jungholtz 3 Non 3

68160 Kappelen 4 Non 1

68161 Katzenthal 3 Non 3

68162 Kaysersberg-Vignoble 3 Non 3

68163 Kembs 4 Non 1

68165 Kiffis 4 Non 1

68166 Kingersheim I 3 Oui 1

68167 Kirchberg 3 Non 3

68168 Knoeringue 4 Non 1

68169 Koestlach 4 Non 1

68170 Koetzingue 4 Non 1

68171 Kruth I 3 Non 3

68172 Kunheim 3 Non 1

68173 Labaroche 3 Non 3

68174 Landser 4 Non 1

68175 Lapoutroie 3 Non 3

68176 Largitzen MVT 4 Non 1

68177 Lautenbach I 3 Non 3

68178 Lautenbach-Zell I 3 Non 3

68179 Lauw 3 Non 3

68180 Leimbach 3 Non 3

68181 Levoncourt 4 Non 1

68182 Leymen 4 Non 1

68183 Liebenswiller 4 Non 1

68184 Liebsdorf 4 Non 1

68185 Lièpvre 3 Non 3

68186 Ligsdorf 4 Non 2

68187 Linsdorf 4 Non 1

68188 Linthal I 3 Non 1

68189 Logelheim I 3 Non 1

68190 Lucelle 4 Non 1

68191 Luemschwiller 4 Non 1

68193 Luttenbach-près-Munster I 3 Non 3

68194 Lutter 4 Non 1

68195 Lutterbach 3 Non 1

68196 Magny 4 Non 1

68197 Magstatt-le-Bas 4 Non 1

68198 Magstatt-le-Haut 4 Non 1

MVT et 
I
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68199 Malmerspach I 3 Non 1

68200 Manspach 4 Non 1

68201 Masevaux-Niederbruck 3 Non 3

68202 Mertzen 4 Non 1

68203 Merxheim I 3 Non 1

68204 Metzeral I 3 Non 3

68205 Meyenheim I 3 Non 1

68207 Michelbach-le-Bas 4 Non 1

68208 Michelbach-le-Haut 4 Non 1

68209 Mittelwihr MVT 3 Non 1

68210 Mittlach I 3 Non 3

68211 Mitzach I 3 Non 1

68212 Moernach 4 Non 1

68213 Mollau I 3 Non 1

68214 Montreux-Jeune 4 Non 1

68215 Montreux-Vieux 4 Non 1

68217 Moosch I 3 Non 3

68216 Mooslargue 4 Non 1

68218 Morschwiller-le-Bas 3 Non 1

68221 Muespach 4 Non 1

68222 Muespach-le-Haut 4 Non 1

68223 Muhlbach-sur-Munster I 3 Non 3

68224 Mulhouse I 3 Oui 1

68225 Munchhouse 3 Non 1

68226 Munster I 3 Non 3

68227 Muntzenheim 3 Non 1

68228 Munwiller I 3 Non 1

68229 Murbach 3 Non 3

68230 Nambsheim 3 Non 1

68231 Neuf-Brisach 3 Non 1

68232 Neuwiller 4 Non 2

68234 Niederentzen I 3 Non 1

68235 Niederhergheim I 3 Non 1

68237 Niedermorschwihr 3 Non 3

68238 Niffer 3 Non 1

68239 Oberbruck 3 Non 3

68241 Oberentzen I 3 Non 1

68242 Oberhergheim I 3 Non 1

68243 Oberlag 4 Non 1

68244 Obermorschwihr 3 Non 1

68245 Obermorschwiller 4 Non 1

68246 Obersaasheim 3 Non 1

I
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I
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68247 Oderen I 3 Non 3

68248 Oltingue 4 Non 1

68249 Orbey 3 Non 3

68250 Orschwihr 3 Non 2

68251 Osenbach 3 Non 3

68252 Ostheim 3 Non 1

68253 Ottmarsheim Tx+Th+S 3 Non 1

68254 Petit-Landau 3 Non 2

68255 Pfaffenheim I 3 Non 3

68256 Pfastatt 3 Non 1

68257 Pfetterhouse 4 Non 1

68143 Porte du Ried I 3 Non 1

68258 Pulversheim I 3 Non 1

68259 Raedersdorf 4 Non 1

68260 Raedersheim 3 Non 1

68261 Rammersmatt 3 Non 3

68262 Ranspach I 3 Oui 3

68263 Ranspach-le-Bas 4 Non 1

68264 Ranspach-le-Haut 4 Non 1

68265 Rantzwiller 4 Non 1

68266 Réguisheim I 3 Non 1

68267 Reiningue 3 Oui 1

68268 Retzwiller 4 Non 1

68269 Ribeauvillé MVT 3 Oui 3

68270 Richwiller 3 Oui 1

68271 Riedisheim 3 Oui 1

68273 Riespach 4 Non 1

68274 Rimbach-près-Guebwiller 3 Non 3

68275 Rimbach-près-Masevaux 3 Non 3

68276 Rimbach-Zell 3 Non 3

68277 Riquewihr MVT 3 Non 3

68278 Rixheim 3 Oui 1

68279 Roderen 3 Non 1

68280 Rodern MVT 3 Non 3

68281 Roggenhouse 3 Non 2

68282 Romagny 4 Non 1

68283 Rombach-le-Franc MVT 3 Non 3

68284 Roppentzwiller I 4 Non 1

68285 Rorschwihr MVT 3 Non 2

68286 Rosenau 4 Non 1

68287 Rouffach I 3 Non 3

I
I

I
MVT
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68288 Ruederbach 4 Non 1

68289 Ruelisheim I 3 Non 1

68291 Rumersheim-le-Haut Tx+Th+S 3 Non 2

68290 Rustenhart 3 Non 1

68292 Saint-Amarin I 3 Non 3

68081 Saint-Bernard 4 Non 1

68293 Saint-Cosme MVT 3 Non 1

68296 Saint-Hippolyte 3 Oui 3

68297 Saint-Louis 4 Oui 2

68299 Saint-Ulrich 4 Non 1

68294 Sainte-Croix-aux-Mines 3 Non 3

68295 Sainte-Croix-en-Plaine 3 Non 1

68298 Sainte-Marie-aux-Mines 3 Non 3

68300 Sausheim I 3 Oui 1

68301 Schlierbach 4 Non 1

68302 Schweighouse-Thann 3 Non 1

68303 Schwoben 4 Non 1

68304 Sentheim 3 Non 3

68305 Seppois-le-Bas 4 Non 1

68306 Seppois-le-Haut 4 Non 1

68307 Sewen 3 Non 3

68308 Sickert 3 Non 3

68309 Sierentz 4 Non 1

68311 Sondernach I 3 Non 3

68312 Sondersdorf 4 Non 2

68313 Soppe-le-Bas 3 Non 1

68315 Soultz 3 Non 3

68316 Soultzbach-les-Bains I 3 Non 3

68317 Soultzeren 3 Non 3

68318 Soultzmatt 3 Non 3

68320 Spechbach 4 & 3 Non 1

68321 Staffelfelden I 3 Non 1

68322 Steinbach 3 Non 3

68323 Steinbrunn-le-Bas 4 Non 1

68324 Steinbrunn-le-Haut 4 Non 1

68325 Steinsoultz 4 Non 1

68326 Sternenberg 3 Non 1

68327 Stetten 4 Non 1
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68328 Storckensohn 3 Non 3

68329 Stosswihr I 3 Non 3

68330 Strueth 4 Non 1

68331 Sundhoffen I 3 Non 1

68332 Tagolsheim I 4 Oui 1

68333 Tagsdorf 4 Non 1

68334 Thann I Th+Tx+S 3 Non 3

68335 Thannenkirch MVT 3 Non 3

68336 Traubach-le-Bas MVT 4 Non 1

68337 Traubach-le-Haut MVT 3 Non 1

68338 Turckheim I 3 Oui 3

68340 Ueberstrass 4 Non 1

68341 Uffheim 4 Non 1

68342 Uffholtz Tx+S 3 Non 3

68343 Ungersheim I 3 Non 1

68344 Urbès I 3 Non 3

68345 Urschenheim 3 Non 1

68192 Valdieu-Lutran 4 Non 1

68347 Vieux-Ferrette 4 Non 1

68348 Vieux-Thann I Th+Tx+S 3 Oui 3

68349 Village-Neuf Th+S+Tx 4 Non 2

68350 Voegtlingshoffen 3 Non 3

68351 Vogelgrun 3 Non 1

68352 Volgelsheim 3 Non 1

68353 Wahlbach 4 Non 1

68354 Walbach I 3 Non 3

68355 Waldighoffen I 4 Non 1

68356 Walheim I 4 Non 1

68357 Waltenheim 4 Non 1

68358 Wasserbourg 3 Non 3

68359 Wattwiller 3 Non 3

68360 Weckolsheim 3 Non 1

68361 Wegscheid 3 Non 3

68362 Wentzwiller 4 Non 1

68363 Werentzhouse I 4 Non 1

68364 Westhalten 3 Non 2

68365 Wettolsheim I 3 Non 3

68366 Wickerschwihr 3 Non 1

68367 Widensolen 3 Non 1

I
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N° Insee Communes

Légende  : 
I : inondation
Mvt : mouvement de terrain
Rn : remontée de nappe
Th : risque thermique
S : surpression
Tx : risque toxique
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68368 Wihr-au-Val I 3 Non 3

68370 Wildenstein I 3 Non 3

68371 Willer 4 Non 1

68372 Willer-sur-Thur I 3 Non 3

68373 Winkel 4 Non 2

68374 Wintzenheim I 3 Oui 3

68375 Wittelsheim I Tx+S 3 Oui 1

68376 Wittenheim I 3 Non 1

68377 Wittersdorf 4 Non 1

68378 Wolfersdorf 4 Non 1

68379 Wolfgantzen 3 Non 1

68380 Wolschwiller 4 Non 1

68381 Wuenheim 3 Non 3

68382 Zaessingue 4 Non 1

68383 Zellenberg MVT 3 Non 2

68384 Zillisheim I 4 Non 1

68385 Zimmerbach I 3 Non 3

68386 Zimmersheim 3 Non 1

Établi le 24 août 2020

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général

Signé

Jean-Claude GENEY

MVT
I



DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION

BUREAU DES ÉLECTIONS ET DE LA RÉGLEMENTATION

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté       du 25 août 2020
portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des
listes électorales dans les communes de la première circonscription législative du Haut-Rhin 

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code électoral, notamment ses articles L.19 et R.7 à R. 11  ;

Vu le décret du 6 septembre 2019, paru au JORF du 7 septembre 2019, portant nomination de
M. Jean-Claude GENEY, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, installé dans ses
fonctions le 16 septembre 2019 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020, publié au JORF du 30 juillet 2020, portant nomination de
M. Louis LAUGIER, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 24 août 2020 ;

Vu les propositions des maires des communes concernées ;

Vu les ordonnances du tribunal judiciaire de Colmar ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Sont nommés membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des
listes électorales, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du
conseil municipal, les personnes dont les noms figurent dans le tableau annexé au présent
arrêté. 

Article 2 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, et les maires des
communes de la première circonscription législative du département 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.

Á Colmar, le 25 août 2020

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

signé
Jean-Claude GENEY

1
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COMMUNE Nom Prénom

ALGOLSHEIM GAMAIN Marie Antoinette Conseiller municipal Titulaire /

SCHAAL Claude Délégué de l'administration Titulaire /

QUIRIN Carmen Délégué du T.J. Titulaire /

ANDOSLHEIM HUSSER Liliane Conseiller municipal Titulaire /

SUTTER  Roland Délégué de l'administration Titulaire /

HUCK Frédérique Délégué du T.J. Titulaire /

ROSINA Sylvie Conseiller municipal Suppléant /

BERNARD Laurent Délégué de l'administration Suppléant /

KERN Gérard Délégué du T.J. Suppléant /

ARTZENHEIM MINY ROBERT Conseiller municipal Titulaire /

ALTHUSER ANNE Délégué de l'administration Titulaire /

WERNY MICHEL Délégué du T.J. Titulaire /

KLEINDIENST NATHALIE Conseiller municipal Suppléant /

RINGLER YVETTE Délégué de l'administration Suppléant /

FORSTER THIERRY Délégué du T.J. Suppléant /

BALGAU MININGER Patrice Conseiller municipal Titulaire 1

SCHELCHER Christelle Délégué de l'administration Titulaire /

SCHERRER Dominique Délégué du T.G.I. Titulaire /

SCHMIDT Régis Conseiller municipal Suppléant 1

BRAGHETTO Myriam Délégué de l'administration Suppléant /

FULHABER Angèle Délégué du T.G.I. Suppléant /

BALTZENHEIM EDENWALD Stéphane Conseiller municipal Titulaire /

SCHMITZ Daniel Délégué de l'administration Titulaire /

KETTERER Michelle Délégué du T.J. Titulaire /

BUOB David Conseiller municipal Suppléant /

MOSCHENI Philippe Délégué de l'administration Suppléant /

GARIC Martine Délégué du T.J. Suppléant /

BIESHEIM ELGER Jeannine Conseiller municipal Titulaire /

SCHNEIDER Françoise Délégué de l'administration Titulaire /

HUG Jean Délégué du TJ Titulaire /

BISCHWIHR GEILLER Joël Conseiller municipal Titulaire /

BAUMANN née BOBB Karine Délégué de l'administration Titulaire /

GRUNINGER Bernard Délégué du T.J. Titulaire /

REECH Matthieu Conseiller municipal Suppléant /

JAEGY née GEIBEL Isabelle Délégué de l'administration Suppléant /

CREMASCHI François Délégué du T.J. Suppléant /

COLMAR ANGST Rémy Conseiller municipal Titulaire 1

WEILL Pascal Conseiller municipal délégué Titulaire 1

DENZER-FIGUE Laurent Conseiller municipal délégué Titulaire 1

LACASSAGNE Nathalie Conseillère municipale Suppléant 1

SCHWOB Frédérique Suppléant 1

SELLGE Déborah Conseillère municipale Suppléant 1

SPINDLER Véronique Conseillère municipale Titulaire 2

LENTZ François Conseiller municipal Titulaire 2

PEPIN-FOUINAT Sylvie Conseillère municipale Suppléant 2

ANCELY Flavien Conseiller municipal Suppléant 2

Fonction (conseiller 
municipal, délégué de 

l’administration, délégué du 
tribunal judiciaire)

Titulaire ou 
suppléant

Liste (1, 2 
ou 3)

Conseillère municipale 
déléguée
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COMMUNE Nom Prénom

Fonction (conseiller 
municipal, délégué de 

l’administration, délégué du 
tribunal judiciaire)

Titulaire ou 
suppléant

Liste (1, 2 
ou 3)

DESSENHEIM GUTHMANN Guy Conseiller municipal Titulaire 1

KLEIM Laurence Conseillère municipale Titulaire 1

FERREIRA José Conseiller municipal Titulaire 1

MEYER Jean-Paul Conseiller municipal Titulaire 2

RODRIGUEZ José Conseiller municipal Titulaire 2

DURRENENTZEN DIETRICH Hervé Conseiller municipal Titulaire /

FRICKERT Marion Délégué de l'administration Titulaire /

BLUMACECK François Délégué du T.J. Titulaire /

Delphine Conseiller municipal Suppléant /

CASTELLON Laurence Délégué de l'administration Suppléant /

SCHREIBER Elsa Délégué du T.J. Suppléant /

FORTSCHWIHR DUGUET Jasmine Conseiller municipal Titulaire 1

CAUSSE Vincent Conseiller municipal Titulaire 1

PROBST Nicolas Conseiller municipal Titulaire 1

RESCH Nadine Conseiller municipal Titulaire 2

LEY Karine Conseiller municipal Titulaire 2

GEISWASSER BEISERT Vincent Conseiller municipal Titulaire /

SCHOPFER Adrienne Délégué de l'administration Titulaire /

SCHULTZ Jean-Louis Délégué du T.J. Titulaire /

DOBMANN Jérémy Conseiller municipal Suppléant /

SCHMEDER Anne-Laure Délégué de l'administration Suppléant /

BECHLER Annick Délégué du T.J. Suppléant /

GRUSSENHEIM HABERKORN Christophe Conseiller municipal Titulaire 1

FLECHER Marc Délégué de l'administration Titulaire /

CHASTE Bruno Délégué du T.J Titulaire /

BRAULT PELUZZI Estelle Conseiller municipal Suppléant 1

OBERLE Marie-Eve Délégué de l'administration Suppléant /

STRAUEL Bernard Délégué du T.J Suppléant /

HEITEREN MEGEL Jean-Luc Conseiller municipal Titulaire /

MORENO Betty Délégué de l'administration Titulaire /

HARTMANN Maurice Délégué du T.J. Titulaire /

FAHRNER Frédéric Conseiller municipal Suppléant /

NELLO Véronique Délégué de l'administration Suppléant /

STTLER Clément Délégué du T.J. Suppléant /

HETTENSCHLAG Foechterlé Alexandre Conseiller municipal Titulaire 1

Hersan Barbara Délégué de l'administration Titulaire /

Kauffmann Emmanuel Délégué du T.G.I. Titulaire /

Muller Mélanie Conseiller municipal Suppléant 1

Bigotte Cécilia Délégué de l'administration Suppléant /

Clur Rémi Délégué du T.G.I. Suppléant /

HORBOURG-WIHR FLORENTZ Roland Conseiller municipal Titulaire 1

LYET Joëlle Conseillère municipale Titulaire 1

FERRARETTO Bruno Conseiller municipal Titulaire 1

KAUTZMANN Auguste Conseiller municipal Titulaire 2

KLEIN Pascale Conseillère municipale Titulaire 2

BOEGLER Martine Conseillère municipale Suppléant 1

FRUHAUF Thierry Conseiller municipal Suppléant 1

ROLLOT Nathalie Conseillère municipale Suppléant 1

ZANZI Christiane Conseillère municipale Suppléant 2

DIETSCH Christian Conseiller municipal Suppléant 2

PIERRÉ
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COMMUNE Nom Prénom

Fonction (conseiller 
municipal, délégué de 

l’administration, délégué du 
tribunal judiciaire)

Titulaire ou 
suppléant

Liste (1, 2 
ou 3)

HOUSSEN BADER Jean-Philippe Conseiller municipal Titulaire /

KLINGER Pierre Délégué de l'administration Titulaire /

KOFFEL Guy Délégué du T.J. Titulaire /

BAUMANN Sophie Conseiller municipal Suppléant /

KLINGER Isabelle Délégué de l'administration Suppléant /

CIAFARDINI Dominique Délégué du T.J. Suppléant /

JEBSHEIM RITZENTHALER Laurence Conseiller municipal Titulaire /

DELEPLANCQUE Guillaume Délégué de l'administration Titulaire /

BAINA Caroline Délégué du T.J. Titulaire /

HUGLIN Michel Conseiller municipal Suppléant /

PELLETIER Virginie Délégué de l'administration Suppléant /

OBERLIN Elise Délégué du T.J. Suppléant /

KUNHEIM KREM Christiane Conseiller municipal Titulaire /

LAMBERT Anne Délégué de l'administration Titulaire /

GANTZ Raymond Délégué du T.J. Titulaire /

BOLLENBACH Thomas Conseiller municipal Suppléant /

BOUCHARD Pierre Délégué de l'administration Suppléant /

OBRECHT Jean-Paul Délégué du T.J. Suppléant /

LOGELHEIM RAFFAINER PHILIPPE Conseiller municipal Titulaire /

KOCH MARTINE Délégué de l'administration Titulaire /

GRIES RAINIER Délégué du T.J. Titulaire /

STOFFEL PHILIPPE Conseiller municipal Suppléant /

STOFFEL BENEDICTE Délégué de l'administration Suppléant /

HUCK JEAN MARC Délégué du T.J. Suppléant /

MUNTZENHEIM OBRECHT Brigitte Conseiller municipal Titulaire /

LAURENT Irgmarde Délégué de l'administration Titulaire /

MISBACH Betty Délégué du T.J. Titulaire /

BASS Serge Conseiller municipal Suppléant /

REIGNIER Colette Délégué de l'administration Suppléant /

HUSSER Arnaud Délégué du T.J. Suppléant /

NAMBSHEIM KASEL Fernand Conseiller municipal Titulaire 1

SCHMITT Valérie Délégué de l'administration Titulaire /

FURSTOSS Yvan Délégué du T.J. Titulaire /

BASTIEN Charles Conseiller municipal Suppléant 1

HODLER veuve FRETZ Ruth Délégué de l'administration Suppléant /

GUTH Jordan Délégué du T.J. Suppléant /

NEUF-BRISACH FERRARI DENIS Conseiller municipal Titulaire /

RENAUDIN JOËLLE Délégué de l'administration Titulaire /

BOGGIO JEAN PIERRE Délégué du T.J. Titulaire /

DE VIVEIROS MANUEL Conseiller municipal Suppléant /

OBERSAASHEIM COMBRE Rémy Conseiller municipal Titulaire /

BRENDLE Marie-Thérèse Délégué de l'administration Titulaire /

SCHOENAUER Marie-Claire Délégué du T.J. Titulaire /

MAYNARD Marlyse Conseiller municipal Suppléant /

LEYCURE Bernard Délégué de l'administration Suppléant /

MAYNARD Guy Délégué du T.J. Suppléant /
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Fonction (conseiller 
municipal, délégué de 

l’administration, délégué du 
tribunal judiciaire)

Titulaire ou 
suppléant

Liste (1, 2 
ou 3)

PORTE DU RIED FLEITH Jean-Louis Conseiller municipal Titulaire /

BRAUN Jean Délégué de l'administration Titulaire /

DIRNINGER Bernard Délégué du T.J. Titulaire /

SPEICHER Robert Conseiller municipal Suppléant /

HERRMANN Anne Délégué de l'administration Suppléant /

DIRNINGER Jérémy Délégué du T.J. Suppléant /

SCHNEIDER Yvan Conseiller municipal Titulaire 1

ROHN Jean-Luc Conseiller municipal Titulaire 1

WEISS Jean-Marie Conseiller municipal Titulaire 1

CARABIN Eric Conseiller municipal Titulaire 2

LENDER Marie-Thérèse Conseillère municipale Titulaire 2

KERN-ACKERMANN Patricia Conseillère municipale Suppléante 1

RIST Frédéric Conseiller municipal Suppléant 1

ELSER-BOBENRIETH Nicole Conseillère municipale Suppléante 1

PAYAN Marc Conseiller municipal Suppléant 2

SUNDHOFFEN FLEURY Anne Conseillère municipale Titulaire 1

SCENI Christine Conseillère municipale Titulaire 1

BOESCHLIN Fabrice Conseiller municipal Titulaire 1

BOEGLER David Conseiller municipal Titulaire 2

CIANCI Nathalie Conseillère municipale Titulaire 2

URSCHENHEIM ERDINGER Jean-Marie Conseiller municipal Titulaire /

DOSSMANN Corine Délégué de l'administration Titulaire /

PARISOT Alain Délégué du T.J. Titulaire /

TAINLOT Esther Conseiller municipal Suppléant /

FUCHS Delphine Délégué de l'administration Suppléant /

HOLTZMANN Fabienne Délégué du T.J. Suppléant /

VOGELGRUN MEYER Steven Conseiller municipal Titulaire /

SCHINDLER Marie-Thérèse Délégué de l'administration Titulaire /

SCHRAPF Michel Délégué du T.J. Titulaire /

SCHMIDT Florent Conseiller municipal Suppléant /

MAGINIEAU Marie-Christine Délégué de l'administration Suppléant /

WEISSBECK Joseph Délégué du T.J. Suppléant /

VOLGELSHEIM HOUMAIRE Philippe Conseiller municipal Titulaire /

GROSS Danielle Déléguée de l'administration Titulaire /

GEISSLER Carmen Délégué du T.J. Titulaire /

ASSEM Hikmat Conseillère municipale Suppléante /

HANSS Jeanne-Andrée Déléguée de l'administration Suppléante /

LALEVEE Jean-Marc Délégué du T.J. Suppléant /

WECKOLSHEIM BOESCH née WIPF MONIQUE Conseiller municipal Titulaire /

THOMASSEY LUC Délégué de l'administration Titulaire /

SALING épouse KOPP BLANCHE Délégué du T.J. Titulaire /

PEYRE JEAN - HUGUES Conseiller municipal Suppléant /

GREGORI DENIS Délégué de l'administration Suppléant /

MORO DANIELE Délégué du T.J. Suppléant /

SAINTE-CROIX-EN-
PLAINE
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municipal, délégué de 

l’administration, délégué du 
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Titulaire ou 
suppléant
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WICKERSCHWIHR NEYER Conseiller municipal Titulaire /

BIELLMANN Délégué de l'administration Titulaire /

RINGLER née KRESS Délégué du T.G.I. Titulaire /

RINGLER Conseiller municipal Suppléant /

/ / Délégué de l'administration Suppléant /

KUNEGEL Délégué du T.G.I. Suppléant /

WIDENSOLEN JENNY ARNAUD Conseiller municipal Titulaire 1

DA CONCEICAO LYDIA Conseiller municipal Titulaire 1

NEUKOMM ARNAUD Conseiller municipal Titulaire 1

DEHON JEAN MARC Conseiller municipal Titulaire 2

BAUMANN LAURA Conseiller municipal Titulaire 2

WOLFGANTZEN HATTERMANN Christine Conseiller municipal Titulaire /

CORNIAUX Christophe Délégué de l'administration Titulaire /

REES Jean-Paul Délégué du T.G.I. Titulaire /

CANDELA Rodolphe Conseiller municipal Suppléant /

SCHWARTZ Véronique Délégué de l'administration Suppléant /

AST Béatrice Délégué du T.G.I. Suppléant /

François Joseph Aloyse

Jean-Louis Henri

Anne Marie Christiane

Adrien Edouard

Raymond Marcel









          
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Délégué  

 Territorial du  HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ;

POUR L’ANNEE  

680020633 SAMSAH AUTISME SDI 

1277 

2020 

PORTANT FIXATION DU PRIX DE  

DE 

DECISION N° 

- 

DECISION TARIFAIRE N° 2020-1390 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL 

DE SOINS POUR 2020 DE 

SAMSAH AUTISME SDI - 680020633 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en 

application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour 

l’année 2020 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie ; 

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

 

La Directrice Générale de l’ARS  Grand Est 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée 

au Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l’autorisation en date du 02/07/2015 de  la structure SAMSAH dénommée SAMSAH 

AUTISME SDI (680020633) sise 4, R DE CHEMNITZ, 68200, MULHOUSE et gérée par 

l’entité dénommée ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE (680011475) ;  

 

La décision tarifaire initiale n° 2020-0934 en date du 06/07/2020 portant fixation du forfait 

global de soins pour 2020 de la structure dénommée SAMSAH AUTISME SDI - 680020633.  

 

Considérant 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31 octobre 2019 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH AUTISME 

SDI (680020633) pour 2020 ; 

 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 12 août 2020 

par délégation territoriale du HAUT RHIN ; 

 

Considérant 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 

 

1 1 



 

Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 

50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 3 

A compter du 01/09/2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 280 033.00€ au titre de 

2020, dont -126 715.00€ à titre non reconductible.  

 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins  2021 : 406 748.00€  

 (douzième applicable s’élevant à 33 895.67€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 174.05€ 

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE 

(680011475) et à l’établissement concerné. 

Signé :  

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand-Est, 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

DECIDE 

Fait à Colmar, Le 25 août 2020 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 

5 595.00€ s’établit à 274 438.00€. 

 
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 

CASF, à 22 869.83€.  

 

Soit un forfait journalier de soins de 117.43€. 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1391 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

EDIPA COLMAR - 680021052 

FINANCEMENT POUR 2020 DE 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 
VU 

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

l'autorisation en date du 08/03/2017 de la structure EEEH dénommée EDIPA COLMAR (680021052) 

sise 140, R DU LOGELBACH, 68000, COLMAR et gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION 

ARSEA (670794163) ; 

 

VU 

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 

relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

La Directrice Générale de l'ARS Grand Est 

 
VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31 octobre 2019 par la 

personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EDIPA COLMAR (680021052) 

pour 2020 ; 

 

Considérant 

Considérant 

l’absence de réponse de la structure ; 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 12 août 2020 par la 

délégation territoriale du HAUT RHIN ; 

 
Considérant 

La décision tarifaire initiale n° 2020-0929 en date du 06/07/2020 portant fixation de la dotation 

globale de financement pour 2020 de la structure dénommée EDIPA COLMAR - 680021052. 

 

Considérant 

1 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Délégué Territorial  du  

HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 



Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

77 146.00 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

A compter du 01/09/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à 77 

146.00€.  

 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

 

77 146.00 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

5 750.00 

0.00 

68 296.00 

3 100.00 

TOTAL Recettes 

MONTANTS 

EN EUROS 

377.00 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

Article 1 

77 146.00 

377.00 

Groupe I 

Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 0.00 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 6 116.33€. 

 

er 

Reprise d’excédents 

 

DECIDE 

Le prix de journée est de 344.58€. 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 3 

750.00€ s’établit à 73 396.00€. 
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Article 5 

Article 4 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ARSEA (680021052) et à l’établissement 

concerné. 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

 

 

, le 25 août 2020 

 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar 

 

 

 
Signé :  

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand-Est, 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

Article 3 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  

   •  dotation globale de financement 2021 : 76 769.00€  

   (douzième applicable s’élevant à 6 397.42€)  

   •  prix de journée de reconduction : 360.42€  

 
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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POUR L’ANNEE  

680019395 SAMSAH ARSEA WINTZENHEIM 

1275 

2020 

PORTANT FIXATION DU PRIX DE  

DE 

DECISION N° 

- 

DECISION TARIFAIRE N° 2020-1392 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL 

DE SOINS POUR 2020 DE 

SAMSAH ARSEA WINTZENHEIM - 680019395 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en 

application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour 

l’année 2020 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie ; 

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

 

La Directrice Générale de l’ARS  Grand Est 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée 

au Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l’autorisation en date du 31/10/2011 de  la structure SAMSAH dénommée SAMSAH 

ARSEA WINTZENHEIM (680019395) sise 1, FG DES VOSGES, 68920, WINTZENHEIM 

et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION ARSEA (670794163) ;  

 

La décision tarifaire initiale n° 2020-0931 en date du 06/07/2020 portant fixation du forfait 

global de soins pour 2020 de la structure dénommée SAMSAH ARSEA WINTZENHEIM - 

680019395.  

 

Considérant 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31 octobre 2019 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH ARSEA 

WINTZENHEIM (680019395) pour 2020 ; 

 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 12 août 2020 

par la délégation territoriale du HAUT RHIN ; 

 

Considérant 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 

 

1 1 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du  HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 



 

Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 

50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 3 

A compter du 01/09/2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 420 131.00€ au titre de 

2020, dont 16 500.00€ à titre non reconductible.  

 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins  2021 : 403 631.00€  

 (douzième applicable s’élevant à 33 635.92€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 107.95€ 

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ARSEA (670794163) et à 

l’établissement concerné. 

Signé :  

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand-Est, 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

DECIDE 

Fait à Colmar, Le 25 août 2020  

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 

16 500.00€ s’établit à 403 631.00€. 

 
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 

CASF, à 33 635.92€.  

 

Soit un forfait journalier de soins de 107.95€. 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1394 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SESSAD JULES VERNE ARSEA - 680016458 

FINANCEMENT POUR 2020 DE 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 
VU 

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

le renouvellement d'autorisation en date du 28/09/2006 de la structure SESSAD dénommée SESSAD 

JULES VERNE ARSEA (680016458) sise 24, R JULES VERNE, 68057, MULHOUSE et gérée par 

l'entité dénommée ASSOCIATION ARSEA (670794163) ; 

 

VU 

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 

relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

La Directrice Générale de l'ARS Grand Est 

 
VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31 octobre 2019 par la 

personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD JULES VERNE ARSEA 

(680016458) pour 2020 ; 

 

Considérant 

Considérant 

l’absence de réponse de la structure ; 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 12 août 2020 par la 

délégation territoriale du HAUT RHIN ; 

 
Considérant 

La décision tarifaire initiale n° 2020-0929 en date du 06/07/2020 portant fixation de la dotation 

globale de financement pour 2020 de la structure dénommée SESSAD JULES VERNE ARSEA - 

680016458. 

 

Considérant 

1 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Délégué Territorial  du  

HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 



Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

403 431.00 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

A compter du 01/09/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à 

403 431.00€.  

 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

 

403 431.00 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

51 613.00 

0.00 

319 809.00 

32 009.00 

TOTAL Recettes 

MONTANTS 

EN EUROS 

3 000.00 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

Article 1 

403 431.00 

3 000.00 

Groupe I 

Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 0.00 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 33 369.25€. 

 

er 

Reprise d’excédents 

 

DECIDE 

Le prix de journée est de 158.52€. 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 3 

000.00€ s’établit à 400 431.00€. 
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Article 5 

Article 4 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ARSEA (680016458) et à l’établissement 

concerné. 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

 

 

, le 25 août 2020 

 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar 

 

 

 

Signé :  

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand-Est, 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

Article 3 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  

   •  dotation globale de financement 2021 : 400 431.00€  

   (douzième applicable s’élevant à 33 369.25€)  

   •  prix de journée de reconduction : 158.52€  

 
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1395 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SESSAD LES CATHERINETTES - 680012853 

FINANCEMENT POUR 2020 DE 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 
VU 

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SESSAD dénommée SESSAD 

LES CATHERINETTES (680012853) sise 140, R DU LOGELBACH, 68000, COLMAR et gérée par 

l'entité dénommée ASSOCIATION ARSEA (670794163) ; 

 

VU 

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 

relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

La Directrice Générale de l'ARS Grand Est 

 
VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31 octobre 2019 par la 

personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD LES CATHERINETTES 

(680012853) pour 2020 ; 

 

Considérant 

Considérant 

l’absence de réponse de la structure ; 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 12 août 2020 par la 

délégation territoriale du HAUT RHIN ; 

 
Considérant 

La décision tarifaire initiale n° 2020-0928 en date du 06/07/2020 portant fixation de la dotation 

globale de financement pour 2020 de la structure dénommée SESSAD LES CATHERINETTES - 

680012853. 

 

Considérant 

1 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Délégué Territorial  du  

HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 



Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

850 862.00 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

A compter du 01/09/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à 

850 862.00€.  

 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

 

850 862.00 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

71 003.00 

0.00 

709 785.00 

70 074.00 

TOTAL Recettes 

MONTANTS 

EN EUROS 

16 500.00 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

Article 1 

850 862.00 

16 500.00 

Groupe I 

Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 0.00 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 69 530.17€. 

 

er 

Reprise d’excédents 

 

DECIDE 

Le prix de journée est de 168.90€. 

 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 

16 500.00€ s’établit à 834 362.00€. 
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Article 5 

Article 4 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ARSEA (680012853) et à l’établissement 

concerné. 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

 

 

, le 25 août 2020 

 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar 

 

 

 
Signé :  

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand-Est, 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

Article 3 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  

   •  dotation globale de financement 2021 : 834 362.00€  

   (douzième applicable s’élevant à 69 530.17€)  

   •  prix de journée de reconduction : 168.90€  

 
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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IME PAYS DE COLMAR - 680001435 

DECISION TARIFAIRE N° 2020-1398 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE  

GLOBALISE POUR 2020 DE 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n° 2020-0926 en date du 06/07/2020 portant fixation du prix de 

journée globalisé pour 2020 de la structure dénommée IME PAYS DE COLMAR - 

680001435 ;  

 

VU 

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 

services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

 

VU 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

 

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure IME dénommée IME 

PAYS DE COLMAR (680001435) sise 27, R GOLBERY, 68000, COLMAR et gérée par l’entité 

dénommée ASSOCIATION ARSEA (670794163) ;  

 

VU 

Considérant 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

 
le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31 octobre 2019 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME PAYS DE 

COLMAR (680001435) pour 2020 ; 

 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 12 août 2020 

par la délégation territoriale du HAUT RHIN ; 

 

Considérant 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 

 

1 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Délégué Territorial  du  

HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 



A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

- dotation globalisée 2021: 3 677 240.00 €. 

   (douzième applicable s’élevant à 306 436.67 €.) 

- prix de journée de reconduction de 154.61 €. 

 

MONTANTS 

EN EUROS 

DEPENSES 

- dont CNR 

3 537 578.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

-144 315.00 

0.00 

 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

Article 2 

- dont CNR 

- dont CNR 

Soit un prix de journée globalisé de 148.54 €. 

GROUPES FONCTIONNELS 

Groupe I 

Produits de la tarification 

0.00 

0.00 
RECETTES 

Reprise d’excédents 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

TOTAL Recettes 

3 532 925.00 

3 537 578.00 

301 111.00 

-144 315.00 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Article 4 

Article 3 

- dont CNR 

 

Article 1
ER 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

TOTAL Dépenses 

695 129.00 

0.00 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

2 541 338.00 

A compter du 01/09/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée est fixée à 3 532 925.00 €. 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 287 910.42 €. 

Reprise de déficits 

DECIDE 

 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de 

covid-19 de 78 000.00€ s’établit à 3 454 925.00€. 
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Signé :  

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand-Est, 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

La Directrice Générale de l'ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION ARSEA » (670794163) et à 

l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 5 

Fait à Colmar, Le 25 août 2020  
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IME JULES VERNE ARSEA - 680000460 

DECISION TARIFAIRE N° 2020-1399 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE  

GLOBALISE POUR 2020 DE 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n° 2020-0925 en date du 06/07/2020 portant fixation du prix de 

journée globalisé pour 2020 de la structure dénommée IME JULES VERNE ARSEA - 

680000460 ;  

 

VU 

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 

services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

 

VU 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

 

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure IME dénommée IME 

JULES VERNE ARSEA (680000460) sise 24, R JULES VERNE, 68068, MULHOUSE et gérée 

par l’entité dénommée ASSOCIATION ARSEA (670794163) ;  

 

VU 

 Considérant 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

 
le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31 octobre 2019 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME JULES VERNE 

ARSEA (680000460) pour 2020 ; 

 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 12 août 

2020, par la délégation territoriale du HAUT RHIN ; 

 

Considérant 

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 20 août 2020 ; 
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VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du  HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 



A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

- dotation globalisée 2021: 1 926 177.00 €. 

   (douzième applicable s’élevant à 160 514.75 €.) 

- prix de journée de reconduction de 140.23 €. 

 

MONTANTS 

EN EUROS 

DEPENSES 

- dont CNR 

1 912 965.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

-28 250.00 

0.00 

 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

Article 2 

- dont CNR 

- dont CNR 

Soit un prix de journée globalisé de 138.17 €. 

GROUPES FONCTIONNELS 

Groupe I 

Produits de la tarification 

0.00 

15 038.00 
RECETTES 

Reprise d’excédents 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

TOTAL Recettes 

1 897 927.00 

1 912 965.00 

173 534.00 

-28 250.00 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Article 4 

Article 3 

- dont CNR 

 

Article 1
ER 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

TOTAL Dépenses 

296 390.00 

0.00 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

1 443 041.00 

A compter du 01/09/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée est fixée à 1 897 927.00 €. 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 156 223.08 €. 

Reprise de déficits 

DECIDE 

 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de 

covid-19 de 23 250.00€ s’établit à 1 874 677.00€. 
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Signé :  

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand-Est, 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

La Directrice Générale de l'ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION ARSEA » (670794163) et à 

l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 5 

Fait à Colmar, Le 25 août 2020 
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POUR L’ANNEE  

680008869 ESAT SOLIDARITÉ DU RHIN  

1271 

2020 

PORTANT FIXATION DU PRIX DE  

DE 

DECISION N° 

- 

DECISION TARIFAIRE N° 2020-1400 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT  POUR 2020 DE 

ESAT SOLIDARITÉ DU RHIN BIESHEIM - 680008869 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

établissements et services relevant de la Caissse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal Officiel du 21/06/2020 fixant les tarifs 

plafonds mentionnés à l’article L314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 

aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ;  

 
le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

 

La Directrice Générale de l’ARS  Grand Est 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure ESAT dénommée 

ESAT SOLIDARITÉ DU RHIN BIESHEIM (680008869) sise 2, R BULAY, 68600, 

BIESHEIM et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION ARSEA (670794163) ;  

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31 octobre 2019 par 

la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT SOLIDARITÉ DU 

RHIN BIESHEIM (680008869) pour 2020 ; 

 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 12 août 2020 

par  la délégation territoriale du HAUT RHIN ; 

 

Considérant 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 
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Considérant La décision tarifaire initiale n° 2020-0927 en date du 06/07/2020 portant fixation de la dotation 

globale de financement pour 2020 de la structure dénommée ESAT SOLIDARITÉ DU RHIN 

BIESHEIM - 680008869 ;  
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VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Délégué Territorial  du  

HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 



A compter du 01/09/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est fixée 

à 1 077 366.00€. 

 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

 

Article 1 ER 

 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

1 164 820.00 

Groupe I 

Produits de la tarification 

16 500.00 

RECETTES 
87 454.00 

 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 1 164 820.00 

DEPENSES 

199 797.00 

0.00 
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

16 500.00 

197 998.00 

- dont CNR 

1 077 366.00 

767 025.00 

- dont CNR 0.00 

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Reprise d’excédents 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 405.50€. 

 

Le prix de journée est de 57.89€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Article 2 

• dotation globale de financement 2021 : 1 060 866.00€ (douzième applicable s’élevant à 88 405.50€) 

• prix de journée de reconduction : 57.89€ 

 

DECIDE 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 

16 500.00€ s’établit à 1 060 866.00€. 
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 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 3 

Article 4 

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ARSEA (670794163) et à 

l’établissement concerné. 

 

Signé :  

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand-Est, 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

Fait à Colmar, le 25 août 2020 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 25 août 2020

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex 

Subdélégation de signature pour la gestion financière 
des cités administratives de Colmar et de Mulhouse

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de comptabilité pour
la  désignation  des  ordonnateurs  secondaires  et  de leurs  délégués  pour  le  budget  du ministère  de
l’économie, des finances et de l’industrie, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, chargé du budget ;

Vu le décret  du 29 juillet  2020,  paru au JORF du 30 juillet  2020,  portant  nomination de M.  Louis
LAUGIER, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 24 août 2020 ;

Vu le décret du 1er avril 2019, paru au JORF du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général  des  finances publiques,  en qualité de directeur départemental  des finances
publiques du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 2 mai 2019 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du 24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Denis  GIROUDET,
directeur départemental  des  finances publiques du Haut-Rhin,  pour  la gestion financière des  cités
administratives de Colmar et de Mulhouse ;

ARRETE :

Art.     1 : En cas  d’absence ou d’empêchement de M. Denis  GIROUDET, directeur  départemental  des
finances  publiques  du  Haut-Rhin,  subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Agnès
DEFFONTAINES, administratrice des finances publiques adjointe, pour l’ensemble des matières
énumérées dans l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2020 visé ci-dessus.
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Art. 2 : À défaut des fonctionnaires désignés ci-dessus, Mme Bergean KAYACAN, inspectrice principale
des  finances  publiques  et  M.  Philippe  HEIMBURGER,  inspecteur  divisionnaire  des  finances
publiques hors classe, reçoivent délégation de signature pour les attributions visées sous les nos 1
et 2 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé.

Art. 3 : Mme  Bergean  KAYACAN,  inspectrice  principale  des  finances  publiques  et  M.  Philippe
HEIMBURGER, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe reçoivent délégation
pour signer les documents de gestion courante concernant le mandatement des dépenses de
fonctionnement  liées  à  la  gestion  des  cités  administratives  de  Colmar  et  de  Mulhouse
(attribution visée sous le n° 3 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé).

Art. 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 2 mai 2019 portant subdélégation de signature pour la
gestion financière des cités administratives de Colmar et de Mulhouse.

Art. 5 : Les agents désignés ci-dessus 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 affiché
dans les locaux publics de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin et
des cités administratives de Colmar et de Mulhouse pendant deux mois.

Le Directeur départemental des Finances publiques,

Signé 

Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 25 août 2020
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

DECISION DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE 
EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

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

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le  décret  du  29 juillet  2020,  paru  au  JORF du 21  juillet  2020,  portant  nomination  de M.  Louis
LAUGIER, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 24 août 2020 ;

Vu le décret du 1er avril 2019, paru au JORF du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général  des  finances publiques,  en qualité de directeur départemental  des finances
publiques du Haut-Rhin ;

Vu la notification de la Direction générale des finances publiques du 14 juin 2013 portant nomination
de  Mme  Agnès  DEFFONTAINES,  en  tant  qu’administratrice  des  finances  publiques  adjointe  à  la
direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur à Mme Agnès DEFFONTAINES, administratrice
des finances publiques adjointe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020  portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire et de comptabilité générale de l’État à Mme Agnès DEFFONTAINES, administratrice des
finances publiques adjointe ;

Vu l’article 4 de l’arrêté du 24 août 2020  précité autorisant Mme Agnès DEFFONTAINES à déléguer sa
signature aux agents placés sous son autorité. 
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DÉCIDE :

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès DEFFONTAINES, les délégations qui lui
sont conférées par arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 24 août 2020  seront exercées par :

- Mme Bergean KAYACAN, inspectrice principale des finances publiques ;
- M. Philippe HEIMBURGER, inspecteur des finances publiques hors classe ;
- M. Jean-Baptiste CASTAY, inspecteur des finances publiques ;
- Mme Fabienne LEONHARDT, inspectrice des finances publiques ;
- M. Gilles GROSHAENY, inspecteur des finances publiques.

au titre des BOP 723, 156, 218, 309 et 907.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès DEFFONTAINES, les délégations qui lui
sont conférées au titre du programme 723 « Contributions aux dépenses immobilières » par arrêtés du
préfet du Haut-Rhin en date du 30 avril et 1er mai 2019 seront exercées par : 
- M. Éric ALBEAU, administrateur des finances publiques adjoint ;
- Mme Amélie GIL, inspectrice des finances publiques. 

Article  3 :  Délégation  est  donnée  dans  le  cadre  de  la  validation  des  opérations  dans  CHORUS
Formulaire à :
- M. Jean-Baptiste CASTAY, inspecteur des finances publiques ;
- Mme Aline ALTINKAYA, agent de catégorie C ;

Article 4 :  Délégation est donnée pour validation des états de frais de déplacement des agents de la
direction départementale des finances publiques,

 en tant que gestionnaires valideurs à :
- Mme Sandra WISSER, inspectrice principale des finances publiques ;
- Mme Leïla RAHAOUI, inspectrice des finances publiques ;
- Mme Florence SOYEUX, agent de catégorie B ;
- M. Pierre MIRETE, agent de catégorie B. 
 en tant que signataires de rétablissements de crédit et titres de perception à :
- Mme Sandra WISSER, inspectrice principale des finances publiques ;
- Mme Leïla RAHAOUI, inspectrice des finances publiques ;
- Mme Florence SOYEUX, agent de catégorie B ;
- M. Pierre MIRETE, agent de catégorie B. 

Article 5 : La présente décision abroge la décision du 2 janvier 2020 portant décision de subdélégation
de signature en matière d’ordonnancement secondaire.

Article 6 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administratrice des finances publiques adjointe,

Signé 

Agnès DEFFONTAINES
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 25 août 2020
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex 

Arrêté préfectoral portant

Subdélégation de signature pour les matières domaniales

Le Préfet du Haut-Rhin,

Vu le 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’État dans les régions et départements ;

Vu le  décret  n°  2008-309  du 3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale 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 le décret du 29 juillet 2020 paru au JORF du 30 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LAUGIER,
préfet du Haut-Rhin ;

Vu le décret du 1er avril 2019, paru au JORF du 3 avril 2019, portant nomination de M. Denis GIROUDET,
administrateur général  des  finances publiques,  en qualité de directeur départemental  des finances
publiques du Haut-Rhin ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Denis  GIROUDET,
directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;

Arrête :

Art. 1er. - La délégation de signature qui est conférée à M. Denis GIROUDET, directeur  départemental
des finances publiques du Haut-Rhin, par l’article 1er de l’arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 24 août 2020
sera exercée par M. Jean-Marc STEINMETZ, administrateur des finances publiques, directeur adjoint, ou
par M. Éric ALBEAU, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division Missions
domaniales.

Art. 2. - En ce qui concerne les attributions visées sous les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 1er de l’arrêté
du 30 avril 2019 susvisé, la délégation de signature conférée à M. Denis GIROUDET sera exercée, en cas
d’absence ou d’empêchement des fonctionnaires désignés ci-dessus, par M. Serge PERIN, inspecteur
divisionnaire des finances publiques de classe normale.
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Art. 3. - En ce qui concerne les attributions visées sous les n° 5, 6 et 7 de l’article 1er de l’arrêté susvisé, la
délégation  de  signature  conférée  à  M.  Denis  GIROUDET  sera  exercée,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement des fonctionnaires désignés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, par :
- Mme Amélie GIL, inspectrice des finances publiques.

Art. 4. - En ce qui concerne les attributions visées sous le numéro 8 de l’article 1er de l’arrêté susvisé, la
délégation  de  signature  conférée  à  M.  Denis  GIROUDET  sera  exercée,  en  cas  d’absence  ou
d'empêchement des fonctionnaires désignés à l’article 1er du présent arrêté, par :
- M. Serge PERIN, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale,
- M. Sébastien PAFFENHOFF, inspecteur des finances publiques.

Art. 5. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 2 janvier 2020 portant subdélégation de signature pour les
matières domaniales.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans
les locaux de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin.

Pour le Préfet du Haut-Rhin,
Le Directeur départemental des Finances publiques,

Signé 

Denis GIROUDET
Administrateur Général des Finances publiques
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION 
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 25 août 2020
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale

La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

VU le  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 départements et les régions ;

VU le décret du 29 juillet 2020, publié au J.O. du 30 juillet 2020, portant nomination de
Monsieur Louis LAUGIER, Préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 24 août
2020 ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 26 avril 2016 portant nomination de Madame Brigitte
LUX  dans  l’emploi  de  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations du Haut-Rhin à compter du 17 mai 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Madame Brigitte
LUX,  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations ;

ARRÊTE

Article 1er : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte LUX, directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations, subdélégation de signature est donnée
à :

- Mme  Isabelle  JEUDY, directrice  départementale  adjointe,  pour  l’ensemble  des
matières énumérées dans l’arrêté visé ci-dessus.

En cas d’absence de Mme Brigitte LUX et de Mme Isabelle JEUDY, subdélégation est donnée à
Mme Marie-Astride  PERRIER,  chargée  de  mission  « Appui  et  coordination  protection  des
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populations »  pour l’ensemble des matières énumérées dans l’arrêté visé ci-dessus.

Article 2 : 

Subdélégation de signature est donnée à :

-    M. Jean-Marc FOLTETE, secrétaire général,
-    M. Gaétan MICHEL, secrétaire général adjoint,
-    Mme Nathalie MUSSARD, secrétaire générale adjointe,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les courriers, rapports
et documents relevant du secrétariat général. 

-    M. Philippe HAVREZ, chef du service IS,
-    Mme Emmanuelle RINEAU, cheffe de service adjointe IS,
-    Mme Marie-Josée SCHILDKNECHT, cheffe de pôle hébergement,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les courriers, rapports
et documents relevant du service inclusion sociale. 

-    Mme Laura SCHMITT, cheffe du service logement,
-    Mme Béatrice BOIJARD-LAFONT, cheffe de service adjointe logement,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les courriers, rapports
et documents relevant du service logement. 

-    M. Thomas GUTHMANN, chef du service JSVAE,
-    M. Laurent DUPUY, chef de service adjoint JSVAE,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les courriers, rapports
et documents relevant du service jeunesse, sports, vie associative, égalité.

-    Mme Maud MOINECOURT, cheffe du service SPAE,
-    Mme Virginie BLIN, cheffe de service adjointe SPAE,

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les arrêtés préfectoraux,
les  courriers,  rapports  et  documents  relevant  du service santé  et  protection  animales  et
environnement.

-    Mme Marie-Astride PERRIER, cheffe du service CCRF,
-    Mme Sylvie THIEBAUT, cheffe de service adjointe CCRF,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les courriers, rapports
et documents relevant du service concurrence, consommation et répression des fraudes.

-    Mme Sidonie LEFEBVRE, cheffe du service SSA,
-    M. Philippe WINLING, chef de service adjoint SSA,

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les courriers, rapports et
documents du service sécurité sanitaire des aliments.

-    Mme Dominique RENGER, 
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les courriers, rapports et
documents de la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité.
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Article 3 : 

Les  courriers  à  l’attention  de  Monsieur  le  Préfet,  de  Mesdames  les  Procureurs  de  la
République, de Madame la Présidente du Conseil Départemental et de Monsieur le Président
du Conseil Régional sont réservés à la signature de la direction.

Article 4 : 

L’arrêté du 7 août 2020 portant subdélégation de signature est abrogé.

Article 5 : 

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de
Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 : 

Les agents désignés ci-dessus 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 affiché
pour une période de deux mois dans les locaux de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations.

Fait à Colmar, le 25 août 2020

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale

Signé : Brigitte LUX
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 25 août 2020
portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

délégué, responsable d’unité opérationnelle

La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

VU le  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’État dans les départements et les régions ;

VU  le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable ;

VU le décret du 29 juillet 2020, publié au J.O. du 30 juillet 2020, portant nomination de
Monsieur Louis LAUGIER, Préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 24 août
2020 ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  30  décembre  1982  modifié  portant  règlement  de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU  l’arrêté du Premier Ministre du 26 avril 2016 portant nomination de Madame Brigitte
LUX  dans  l’emploi  de  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations du Haut-Rhin à compter du 17 mai 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Madame Brigitte
LUX,  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations du Haut-Rhin, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable
d’unité opérationnelle ;

1



ARRÊTE

Article 1er : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Brigitte LUX, directrice départementale de
la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,  subdélégation  de  signature  est
donnée à Madame Isabelle JEUDY, directrice départementale adjointe,  à l’effet de signer
toutes pièces relatives à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué pour
l’ensemble des BOP énumérés dans l’arrêté visé ci-dessus.

Article 2 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de la direction, subdélégation de signature est donnée
à :

- Monsieur Jean-Marc FOLTETE, secrétaire général,

à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
- les actes d’engagement, les bons de commandes des BOP 206 et 354 ;
- les certifications de services faits et les tableaux des ordres à payer des BOP 206

et 354 ;

de valider la création des expressions de besoins des BOP 206 et 354, la constatation et la
certification des services faits tous flux confondus dans l’outil Chorus formulaire ainsi que la
création des titres de perception pour tous les BOP énumérés dans l’arrêté visé ci-dessus.

Article 3 : 

Pour l’outil Chorus Formulaires, une subdélégation de signature est accordée à :

- Monsieur Gaétan MICHEL, secrétaire général adjoint,
- Madame Anne GROSLEY, gestionnaire comptable,

à l'effet de valider la constatation et la certification des services faits tous flux confondus
ainsi que la création des titres de perception pour tous les BOP énumérés dans l’arrêté visé ci-
dessus.

Article 4 : 

Pour l’outil Chorus DT, une subdélégation de signature est accordée à :

- Monsieur Jean-Marc FOLTETE, secrétaire général,
- Monsieur Gaétan MICHEL, secrétaire général adjoint,
- Madame Anne GROSLEY, gestionnaire comptable,
- Madame Alexandra BAECHTOLD, assistante administrative et logistique,

à  l’effet  de  valider  les  ordres  de  missions  et  états  de  frais  valant  engagement  et
ordonnancement des dépenses associées aux déplacements professionnels du BOP 354.
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Article 5 : 

Pour l’application interfacée Escale, une subdélégation de signature est accordée à Madame
Anne  GROSLEY,  gestionnaire  comptable,  à  l’effet  de  valider  les  opérations  valant
engagement  et  ordonnancement  des  dépenses  associées  aux  paiements  des  honoraires
vétérinaires du BOP 206.

Article 6 : 

Dans le cadre de la remise d’une carte d’achat pour des achats de faible valeur unitaire dans
la  limite  du  plafond défini,  une  subdélégation  de  signature  est  donnée  à Madame Anne
GROSLEY, gestionnaire comptable et à Madame Inès BERNAUD, gestionnaire logistique.

Article 7 : 

L’arrêté du 7 août 2020 portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle, est abrogé.

Article 8 : 

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de
Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : 

Les agents désignés ci-dessus 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 affiché
pour une période de deux mois dans les locaux de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations.

Fait à Colmar, le 25 août 2020

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale

Signé  : Brigitte LUX

3





PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX

CONCERNANT
GESTION DES EAUX PLUVIALES DU PARKING ELANCO 

COMMUNE DE HUNINGUE

DOSSIER N° 68-2020-00114

Le préfet du Haut-Rhin

Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du mérite

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU  l’arrêté du  5  juin  2020  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Philippe  STIEVENARD,
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin par intérim ;

VU  l’arrêté  n°2020-209-01  du  5  juin  2020 portant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de Ill Nappe Rhin, approuvé le 01 juin 2015 ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet  en  date  du  20  août  2020,  présenté  par  ELANCO  FRANCE  SAS,  enregistré  sous  le
n° 68-2020-00114 et relatif à la gestion des eaux pluviales du parking ELANCO ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :

ELANCO FRANCE SAS 
22 RUE DE LA CHAPELLE

68330 HUNINGUE

concernant la  gestion des eaux pluviales du parking ELANCO  dont la réalisation est prévue à
HUNINGUE

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante : 
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Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,

augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,

étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2° Supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha (D)

Déclaration

Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration. 

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de Huningue où cette opération
doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un mois et à la
Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE ILL-NAPPE-RHIN, pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin
durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie de la
commune de Huningue, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats  et  les  personnes  morales  de  droit  public  autres  que  les  communes  de  moins  de
3 500 habitants.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la
date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la  construction  des  ouvrages,  l’exécution  des  travaux,  et  l’exercice  de  l’activité  objets  de  votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé  ,  pourra entraîner l'application des
sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l’article  R. 214-40 du code de l'environnement,  toute  modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant,  à l’exercice des activités ou à leur  voisinage et  entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,  avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans  les  conditions  définies  par  le  code  de  l'environnement,  dans  le  cadre  d’une  recherche
d’infraction.
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 21 août 2020

Pour le préfet du Haut-Rhin

Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du
code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui
vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de
police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU BÂTIMENTS DURABLES

Arrêté 2020-20-BBD du 24 août 2020                    
portant délimitation d’une zone de présence d’un risque de mérule

sur le territoire de la commune de Kaysersberg-Vignoble

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L.133-7 à L.133-9
relatifs à la lutte contre la mérule et L.271-4 relatif au dossier de diagnostic technique ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 76 ;

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (et modifiant l’article L133-8 du code de la construction et de
l’habitation) ;

VU les signalements de cas de risque de présence de mérules reçus par la commune de
Kaysersberg-Vignoble des 6 octobre 2017, 6 juin 2019 et 8 octobre 2019 ;

VU les rapports d’expertise de Société Mycologique des Hautes Vosges des 16 avril 2019 et
16 septembre 2019 confirmant la présence de mérule sur la commune de Kaysersberg-
Vignoble ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Kaysersberg-Vignoble en date
du 19 novembre 2019 portant avis favorable à la prise d’un arrêté préfectoral de
signalement délimitant les zones de présence d’un risque de mérule dans l'îlot formé
par les rues des écoles, du père Kohlmann et de la commanderie à Kaysersberg-
Vignoble ;

Considérant que, conformément à l’article L.133-8 du code de la construction et de
l’habitation, lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés,
le préfet peut prendre, sur proposition ou après consultation des conseils municipaux
intéressés, un arrêté délimitant les zones de présence d’un risque de mérule ;
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Considérant que la présence avérée de mérule dans la commune de Kaysersberg-Vignoble
constitue un risque pour la santé et la sécurité des occupants : risque d’allergie si la mérule
est présente dans une pièce à vivre (humidité) et risque de dégâts importants possibles
jusqu’à l’effondrement de structures bois ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin

ARRÊTE

Article 1  er   : La commune de Kaysersberg-Vignoble présente un risque de présence de mérule
sur un secteur dont le périmètre est délimité par les rues des Écoles, du Père Kohlmann et de
la Commanderie et indiqué dans l’extrait de plan joint en annexe.

Article 2 : En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans la zone décrite à
l’article 1er, le vendeur mentionne la présence d’un risque de mérule dans le diagnostic
technique prévu par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation. Le
diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est
annexé au cahier des charges.

Article 3 : Dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti,
l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d’occupant, la
déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble relevant de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la
déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Haut-Rhin, affiché en mairie pendant trois mois au minimum à compter de sa
réception et inséré en caractères apparents dans deux journaux locaux publiés dans le
département. Il sera également consultable sur le site internet des services de l’État dans le
département du Haut-Rhin.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur départemental des
territoires du Haut-Rhin et le maire de Kaysersberg-Vignoble sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l'ampliation sera adressée pour information
au conseil supérieur des notaires, au conseil régional des notaires, à la chambre
départementale des notaires du Haut-Rhin, au barreau des avocats constitué près du tribunal
de grande instance de Colmar et à la chambre départementale du Haut-Rhin de la fédération
nationale de l’immobilier.

À Colmar, le 24 août 2020

Le préfet,
Pour le préfet du Haut-Rhin
et par délégation
Le secrétaire général

signé

Jean-Claude GENEY
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Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article
L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des
mesures de publication ou de notification de ladite décision :

• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec

les collectivités territoriales
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :

• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique),
dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision,

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la

demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application
informatique P télérecours citoyens Q accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de
saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de
3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un
service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête
peut être adressée au moyen de cette application.
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ PORTANT DÉLIMITATION D’UNE ZONE DE PRÉSENCE D’UN RISQUE DE
MÉRULE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE KAYSERSBERG-VIGNOBLE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Arrêté  2020-21-BPLH du 25 août 2020
portant sur la levée de la carence définie par l’article L.302-9-1 du code de la construction et

de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Rixheim

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;

VU le code de l’urbanisme et notamment son article L. 210-1 ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains modifiée ; 

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant
diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logements sociaux ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ;

VU l’arrêté n° 036-BPLH du 14 décembre 2017 prononçant la carence définie par l’article
L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-
2016 pour la commune de Rixheim ;

VU le contrat de mixité sociale conclu le 29 mars 2016 entre le préfet du Haut-Rhin, la
commune de Rixheim, la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace agglomération, la
SOMCO et Habitats de Haute-Alsace visant à définir les actions qui seront engagées sur la
période 2016-2019 pour permettre la réalisation de logements locatifs sociaux ;

Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de
l’habitation, l’objectif quantitatif de production de logements locatifs sociaux pour la
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période triennale 2017-2019 est de 145 logements et que l’objectif qualitatif des logements
agréés et conventionnés sur cette même période doit être de 44 logements minimum
financés en prêt locatif aidé d’intégration et 43 logements maximum financés en prêt locatif
social ;

Considérant que le bilan triennal 2017-2019 fait état d’une réalisation globale de 227
logements locatifs sociaux, ce qui représente un taux d’atteinte de 157 % de l’objectif ;

Considérant que le bilan triennal 2017-2019 fait état d’une programmation de 44 logements
locatifs sociaux financés en prêt locatif aidé d’intégration représentant 30 % des logements
financés, égal au 30 % minimum à atteindre, et de 24 logements locatifs sociaux financés en
prêt locatif social, représentant 17 % des logements financés, inférieur aux 30 % maximum
demandés ;

Considérant que la commune a respecté les engagements pris dans le contrat de mixité
sociale en mettant notamment en place les démarches suivantes :

• la réalisation d’une étude foncière dans le cadre de la révision de son plan local
d’urbanisme permettant d’identifier les terrains bâtis ou non bâtis, constructibles et
mutables ;

• l’inscription dans son programme local de l’urbanisme de plusieurs secteurs de mixité
sociale et l’instauration de quotas de logements locatifs sociaux (en zones U et AU :
30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations à partir de 9 logements, et
30 % minimum de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et prêts
locatifs à usage social pour les opérations de plus de 12 logements) ;

• la réalisation d’une aire de grand passage sur le site de l’aérodrome Mulhouse-
Habsheim pour l’accueil des gens du voyage.

Sur proposition du sous-préfet de Mulhouse,

ARRÊTE

Article 1  e  r   : L’arrêté n° 036-BPLH du 14 décembre 2017 prononçant la carence définie par
l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période
triennale 2014-2016 pour la commune de Rixheim est abrogé. 

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires
du Haut-Rhin par intérim 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 du Haut-
Rhin.

A Colmar, le 25 août 2020

Pour le préfet du Haut-Rhin 
et par délégation
Le secrétaire général

signé

Jean-Claude GENEY
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Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L.  411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :

• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :

• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique N télérecours citoyens O
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
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Arrêté n° 2020-DIR-Est-S-68-047

portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant »

sur le réseau autoroutier national, hors agglomération

A35 –  Colmar vers Bâle
Travaux d’entretien des chaussées – scellement de fissures

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal ;

VU le code de procédure pénale ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le 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’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de
M. Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
l’ensemble des arrêtés modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 et l'ensemble des textes
d'application (guides techniques spécifiques) ;

VU l'arrêté SGAR n° 2018-433 du 28 août 2018 du préfet coordonnateur des itinéraires
routiers - Est portant organisation de la direction interdépartementale des routes Est ;

VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau
routier national ;

VU l'arrêté préfectoral permanent du 7 février 2018 portant réglementation de la circulation
au droit des « chantiers courants » sur le réseau routier national, hors agglomération ;
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VU l’arrêté préfectoral 2019_DIREst_S68_031 du 26 avril 2019 relatif à la réglementation la
circulation sur la section concernée avant la reprise des travaux 2019 de mise à 2x3 voies de
l’A36 ;

Considérant qu’un chantier d’entretien des chaussées par scellement de fissures et mise en 
œuvre de mortier bitumineux à chaud doit être engagé sur l’A35 entre les PR 105+800 et 
109+400 ;

Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle
des agents de la Direction Interdépartementale des Routes – Est ainsi que des entreprises 
chargées de l’exécution des travaux, et de réduire autant que possible les entraves à la 
circulation ;

Considéran que dès lors, la réglementation de la circulation à l’occasion de ce chantier est 
indispensable ;

Sur proposition du directeur interdépartemental des routes de l’Est,

A R R Ê T E

Article 1  er     :  

Le présent arrêté particulier s’applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier 
national dans les conditions définies à l’article 2.
Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions
qui seront mises en œuvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.
Il détermine également les mesures d’information des usagers qui devront être appliquées.

Article     2     :  

Un chantier particulier est engagé dans les conditions suivantes :

VOIES A35

PR + SENS,
SECTION

Entre les PR 105+800 et 109+400, dans le sens Colmar vers Bâle, soit 
entre les échangeurs n°33 « Rixheim » et n°34 «  Sierentz »

NATURE DES
TRAVAUX

Travaux de scellement de fissures et de mise en œuvre de mortier
bitumineux à chaud

PÉRIODE GLOBALE Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre 2020

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

Neutralisation des voies de gauche,
Basculement de circulation

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

Mise en place par :
Entreprise SAERT

S  ous la responsabilite de :  
DIR EST / District de Mulhouse / CEI de Rixheim
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Article 3     :  

Les travaux seront réalisés conformément au programme ci-dessous :

Période Voie, PR et sens Mesures d’exploitation

2 nuits

du mercredi 7
au

vendredi 9
octobre

2020

de 19h à 7h

A35

PR 105+800 à
109+400

sens Colmar → Bâle

La circulation est basculée sur la chaussée opposée 
entre les PR 105+800 et 109+400.

La vitesse est abaissée progressivement jusqu’à 50km/h
au droit des basculements de circulation.
La vitesse est limitée à 80km/h dans la zone de 
basculement de circulation (circulation à double sens).

Article 4     :  

En cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux prévus à l’article 2 sont
susceptibles d’être reportés du nombre de jours d’intempéries ou nécessaires à la résolution
des problèmes techniques, après avis de la Direction Interdépartementale des routes Est et
dans un maximum de 5 jours calendaires après la fin de période initialement prévue. Ces
dispositions sont aussi applicables au phasage des travaux de l’article 3.
Les dispositions d’exploitation de la circulation cesseront à la fin effective des travaux
concrétisée par la levée de la signalisation.

Article 5     :  

Ce chantier fera l’objet des mesures de publicité et d’information du public suivantes :
– affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
– diffusion de l’information aux usagers par l’intermédiaire des panneaux autoroutiers à
messages variables de la DIR Est et de la radio locale .

Article 6     :  

La signalisation du chantier sera conforme à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967
relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin
1977, et aux manuels de chef de chantier (routes bidirectionnelles ou routes à chaussées
séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA, CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant à
l’article 2 du présent arrêté.

Article 7     :  

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.
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Article 8     :  

Les dispositions du présent arrêté prennent effet le lendemain de sa signature et prendront
fin conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus et en tout état de cause pas
avant la fin effective des travaux concrétisée par la levée de la signalisation.

Article 9

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur interdépartemental des
routes – Est, le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie du Haut-Rhin sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée
pour information aux :

– général commandant de la région militaire de défense Nord-Est,
– directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
– présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,
– directeur départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin,
– directeur départemental du service d’aide médicale urgente du Haut-Rhin,
– directeur de l’hôpital de  MULHOUSE responsable du SMUR,
– responsable de la cellule juridique de la DIR-Est,

A  Colmar, le 21 août 2020

                                                             Le préfet

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

     signé

Jean-Claude GENEY

Délais et voies de recours     :  
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l’administration :

La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :

• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038
– 67070 STRASBOURG CEDEX) :

• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à
compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit
public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un
service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette
application.
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Arrêté n° 2020-DIR-Est-S-68-056

portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant »

sur le réseau autoroutier national, hors agglomération

A36 – achèvement de la mise à 2x3 voies de la Rocade Nord de Mulhouse

Travaux de finitions

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal ;

VU le code de procédure pénale ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le 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’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de
M. Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
l’ensemble des arrêtés modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 et l'ensemble des textes
d'application (guides techniques spécifiques) ;

VU l'arrêté SGAR n° 2018-433 du 28 août 2018 du préfet coordonnateur des itinéraires
routiers - Est portant organisation de la direction interdépartementale des routes Est ;

VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau
routier national ;
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VU l'arrêté préfectoral permanent en date du 7 février 2018 du Préfet de département
portant réglementation de la circulation au droit des « chantiers courants » sur le réseau
routier national, hors agglomération ;

VU la réunion de concertation du 3 février 2019 au district de Rixheim ;

Considérant que les travaux d’achèvement de la mise à 2x3 voies de l’A36 doivent être
engagés ;

Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que
celle des agents de la direction interdépartementale des routes – Est ainsi que des
entreprises chargées de l’exécution des travaux, et de réduire autant que possible les
entraves à la circulation ;

Considéran que dès lors, la réglementation de la circulation à l’occasion de ce chantier est
indispensable ;

SUR proposition du directeur interdépartemental des routes de l’Est,

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Le présent arrêté particulier s’applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier
national dans les conditions définies à l’article 2.

Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions
qui seront mises en œuvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.
Il détermine également les mesures d’information des usagers qui devront être appliquées.

Article 2     :  

Un chantier particulier est engagé dans les conditions suivantes :

VOIES A36

PR + SENS, SECTION

PR 100+300 à PR 105+700 dans le sens Belfort vers Allemagne
PR 106+600 à PR 0+400 dans le sens Allemagne vers Belfort
entre les échangeurs n°16 de « Mulhouse/Coteaux » et n°18 de 
« Bourtzwiller »

NATURE DES 
TRAVAUX

Travaux de finitions sur glissières béton, réseau d’assainissement, refuges, 
terre-plein central, accotements et délaissés

PÉRIODE GLOBALE Du lundi 31 août au samedi 24 octobre 2020

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence, neutralisation de voies,
Limitations de vitesse, interdiction de dépasser,
Mise en place et dépose du balisage temporaire avec neutralisation de 
voies de nuit
Fermeture de bretelle de nuit avec déviation

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

Mise en place par :
Entreprise EIFFAGE et 
entreprises sous-
traitantes

Sous le contrôle de     :  
DIR EST / District de Mulhouse / CEI de Rixheim
S  ous la responsabilite de :  
DIR Est / SIR AFC / Site de Mulhouse
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Article 3     :  

Les travaux seront réalisés conformément au programme ci-dessous :

Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

POSE DU BALISAGE POUR TRAVAUX EN TPC (1ère zone)

Du lundi 31
août

2020 à 22h00

au samedi 5
septembre

2020 à 6h30

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

PR 104+550
à 102+350

• De jour entre 6h30 et 22h00     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 104+250 
à 102+350
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 104+650
à 102+350
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 104+650 
à 102+350

• De nuit entre 22h00 et 6h30     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 104+650 
à 102+350, et de la voie médiane du PR 104+450 à 104+100
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 104+650
à 102+350
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 104+650 
à 102+350

Du lundi 31
août

2020 à 21h30

au samedi 5
septembre

2020 à 5h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 101+850
à 104+050

• De jour entre 5h30 et 21h30     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 102+250 
à 104+050
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 101+850
à 104+050
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 101+850 
à 104+050

• De nuit entre 21h30 et 5h30     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 101+850 à
104+050, et de la voie médiane du PR 102+050 à 104+050
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 101+850
à 104+050
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 101+850 
à 104+050

TRAVAUX EN TPC (1ère zone)

Du samedi 5
septembre
2020 à 6h30

au lundi 14
septembre

2020 à 22h00

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

PR 104+650
à 102+350

• De jour et de nuit     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 104+250 
à 102+350
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 104+650
à 102+350
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 104+650 
à 102+350
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Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

Du samedi 5
septembre
2020 à 5h30

au lundi 14
septembre

2020 à 21h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 101+850
à 104+050

• De jour et de nuit     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 102+250 
à 104+050
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 101+850
à 104+050
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 101+850 
à 104+050

DÉPLACEMENT DU BALISAGE POUR TRAVAUX EN TPC (2ème zone)

Du lundi 14
septembre

2020 à 22h00

au samedi 19
septembre

2020 à 6h30

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

PR 106+200
à 102+350

• De jour entre 6h30 et 22h00     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 105+800 
à 102+350
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 106+200
à 102+350
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 106+200 
à 102+350

• De nuit entre 22h00 et 6h30     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 106+200 
à 102+350, et de la voie médiane du PR 106+000 à 102+350
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 106+200
à 102+350
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 106+200 
à 102+350

Du lundi 14
septembre

2020 à 21h30

au samedi 19
septembre

2020 à 5h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 101+850
à 105+800

• De jour entre 5h30 et 21h30     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 102+250 
à 105+800
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 101+850
à 105+800
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 101+850 
à 105+800

• De nuit entre 21h30 et 5h30     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 101+850 à
105+800, et de la voie médiane du PR 102+050 à 105+800
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 101+850
à 105+800
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 101+850 
à 105+800

TRAVAUX EN TPC (2ème zone et rabotage Ouest)

Du samedi 19
septembre
2020 à 6h30

au lundi 28
septembre

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

• De jour     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 105+800 
à 103+550
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 106+200
à 103+550
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 106+200 
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Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

2020 à 22h00
PR 106+200
à 103+550

à 103+550

• De nuit     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 105+800 
à 100+500
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 106+200
à 100+500
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 106+200 
à 100+500

Du samedi 19
septembre
2020 à 5h30

au lundi 28
septembre

2020 à 21h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 103+150
à 105+800

• De jour     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 103+550 
à 105+800
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 103+150
à 105+800
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 103+150 
à 105+800

• De nuit     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 100+500 
à 105+800
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 100+100
à 105+800
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 100+100 
à 105+800

DÉPOSE DU BALISAGE DES TRAVAUX EN TPC

Du lundi 28
septembre

2020 à 22h00

au samedi 3
octobre

2020 à 6h30

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

PR 106+200
à 103+550

• De jour entre 6h30 et 22h00     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 105+800 
à 103+550
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 106+200
à 103+550
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 106+200 
à 103+550

• De nuit entre 22h00 et 6h30     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 106+200 
à 103+550, et de la voie médiane du PR 106+000 à 103+550
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 106+200
à 103+550
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 106+200 
à 103+550

Du lundi 28
septembre

2020 à 21h30

au samedi 3
octobre

2020 à 5h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 103+150
à 105+800

• De jour entre 5h30 et 21h30     :  
Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 103+550 
à 105+800
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 103+150
à 105+800
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 103+150 
à 105+800

• De nuit entre 21h30 et 5h30     :  
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Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

Neutralisation de la voie de gauche (3e voie) du PR 103+150 à
105+800, et de la voie médiane du PR 103+350 à 105+800
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 103+150
à 105+800
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 103+150 
à 105+800

MINÉRALISATION ENTRE BASSIN A ET CLÔTURE

Du lundi 28
septembre
2020 à 5h30

au vendredi 2
octobre

2020 à 21h30

Bretelle
Côteaux vers

Allemagne
(échangeur 16)

Neutralisation de la bande dérasée de droite (au droit du 
bassin A)

POSE BALISAGE : REPRISE ASSAINISSEMENT REFUGE 62 / ACCÈS SECOURS (SPA)

Du lundi 28
septembre

2020 à 22h00

au mardi 29
septembre

2020 à 6h30

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

PR 104+700
à 103+700

Neutralisation de la voie de droite du PR 104+300 à 
103+700, et de la voie médiane du PR 104+100 à 103+700
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 104+700
à 103+700
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 104+700 
à 103+700

Du lundi 28
septembre

2020 à 22h00

au mardi 29
septembre

2020 à 6h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 104+150
à 104+900

Neutralisation de la voie de droite du PR 104+550 à 
104+900, et de la voie médiane du PR 104+750 à 104+900
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 104+150
à 104+900
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 104+150 
à 104+900

REPRISE ASSAINISSEMENT REFUGE 62 / ACCÈS SECOURS (SPA)

Du mardi 29
septembre

2020 à 22h00

au vendredi 9
octobre

2020 à 22h00

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

PR 104+300
à 103+700

Neutralisation de la voie de droite du PR 104+300 à 103+700
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 104+700
à 103+700
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 104+700 
à 103+700

Du mardi 29
septembre

2020 à 21h30

au vendredi 2
octobre

2020 à 21h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 104+150
à 104+900

Neutralisation de la voie de droite du PR 104+550 à 104+900
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 104+150
à 104+900
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 104+150 
à 104+900
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Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

DÉPOSE DE DISPOSITIFS DE RETENUE (3 nuits)

Du lundi 5
octobre

2020 à 21h30

au vendredi 30
octobre

2020 à 5h30

Bretelle Belfort
vers Mulhouse

centre
(échangeur 18)

(Seules 3 nuits sont concernées durant cette période)

Fermeture de la bretelle Belfort vers Mulhouse centre, et 
déviation par un demi-tour à l’échangeur 20 (Ile Napoléon), 
puis l’échangeur 19 (Mulhouse centre).

DÉPOSE PARTIELLE BALISAGE ACCÈS SECOURS (SPA) / POSE BALISAGE ACCÈS PMV

Du vendredi 2
octobre

2020 à 21h30

au samedi 3
octobre

2020 à 5h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 102+400
à 104+900

Neutralisation de la voie de droite du PR 102+800 à 
104+900, et de la voie médiane du PR 103+000 à 104+900
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 102+400
à 104+900
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 102+400 
à 104+900

ACCÈS SECOURS (SPA) / ACCES PMV

Du samedi 3
octobre

2020 à 5h30

au vendredi 9
octobre

2020 à 21h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 102+400
à 104+900

Neutralisation de la voie de droite du PR 102+800 à 103+100
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 102+400
à 103+100
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 102+400 
à 103+100
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence du PR 104+550 
à 104+900

DÉPOSE BALISAGE : REPRISE ASSAINISSEMENT REFUGE 62 / ACCÈS PMV

Du vendredi 9
octobre

2020 à 22h00

au samedi 10
octobre

2020 à 6h30

A36

Sens
Allemagne
vers Belfort

PR 104+700
à 103+700

Neutralisation de la voie de droite du PR 104+300 à 
103+700, et de la voie médiane du PR 104+100 à 103+700
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 104+700
à 103+700
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 104+700 
à 103+700

Du vendredi 9
octobre

2020 à 21h30

au samedi 10
octobre

2020 à 5h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 102+400
à 103+100

Neutralisation de la voie de droite du PR 102+800 à 103+100,
et de la voie médiane du PR 103+000 à 103+100
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 102+400
à 103+100
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 102+400 
à 103+100
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Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

POSE BALISAGE : ACCÈS REFUGE 54 (échangeur 16) / REPRISE DISPOSITIFS DE RETENUE ET
MERLON

Du lundi 12
octobre

2020 à 22h00

au
mardi 13
octobre

2020 à 6h30

A36

Sens
Allemagne
vers Belfort

PR 101+600
à 100+400

Neutralisation de la voie de droite du PR 101+200 à 100+400,
et de la voie médiane du PR 101+000 à 100+400
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 101+600
à 100+400
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 101+600 
à 100+400

Du lundi 12
octobre

2020 à 21h30

au
mardi 13
octobre

2020 à 5h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 100+700
à 101+500

Neutralisation de la voie de droite du PR 101+100 à 101+500, 
et de la voie médiane du PR 101+300 à 101+500
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 100+700
à 101+500
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 100+700 
à 101+500

ACCÈS REFUGE 54 (échangeur 16) / REPRISE DISPOSITIFS DE RETENUE ET MERLON

Du mardi 13
octobre

2020 à 6h30

au vendredi 23
octobre

2020 à 22h00

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

PR 101+600
à 100+400

Neutralisation de la voie de droite du PR 101+200 à 100+400
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 101+600
à 100+400
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 101+600 
à 100+400

Du lundi 12
octobre

2020 à 21h30

au vendredi
16 octobre

2020 à 21h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 100+700
à 101+500

Neutralisation de la voie de droite du PR 101+100 à 101+500
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 100+700
à 101+500
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 100+700 
à 101+500

DÉPOSE BALISAGE REPRISE DISPOSITIFS DE RETENUE ET MERLON /
POSE BALISAGE FERMETURE ACCÈS BASSIN 2A

Du vendredi 16
octobre

2020 à 21h30

au samedi 17
octobre

2020 à 5h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 100+700
à 104+100

Neutralisation de la voie de droite du PR 101+100 à 104+000,
et de la voie médiane du PR 101+300 à 104+100
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 100+700
à 104+100
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 100+700 
à 104+100
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Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

FERMETURE ACCÈS BASSIN 2A

Du samedi 17
octobre

2020 à 5h30

au vendredi 23
octobre

2020 à 21h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 103+100
à 104+100

Neutralisation de la voie de droite du PR 103+500 à 104+100
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 103+100
à 104+100
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 103+100 
à 104+100

DÉPOSE BALISAGE : ACCÈS REFUGE 54 (échangeur 16) /
FERMETURE ACCÈS BASSIN 2A

Du vendredi 23
octobre

2020 à 22h00

au
samedi 24
octobre

2020 à 6h30

A36

Sens
Allemagne vers

Belfort

PR 101+600
à 100+400

Neutralisation de la voie de droite du PR 101+200 à 100+400,
et de la voie médiane du PR 101+000 à 100+400
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 101+600
à 100+400
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 101+600 
à 100+400

Du vendredi 23
octobre

2020 à 21h30

au samedi 24
octobre

2020 à 5h30

A36

Sens
Belfort vers
Allemagne

PR 103+100
à 104+100

Neutralisation de la voie de droite du PR 103+500 à 
104+000, et de la voie médiane du PR 103+700 à 104+100
Interdiction de dépasser aux véhicules >3,5T du PR 103+100
à 104+100
Limitation à 90 km/h pour tous les véhicules du PR 103+100 
à 104+100

Article 4     :  

En cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux prévus à l’article 2 sont
susceptibles d’être reportés du nombre de jours d’intempéries ou nécessaires à la
résolution des problèmes techniques, après avis de la Direction Interdépartementale des
routes Est et dans un maximum de 5 jours calendaires après la fin de période initialement
prévue. Ces dispositions sont aussi applicables au phasage des travaux de l’article 3.
Les dispositions d’exploitation de la circulation cesseront à la fin effective des travaux
concrétisée par la levée de la signalisation.

Article 5     :  

Ce chantier fera l’objet des mesures de publicité et d’information du public suivantes :
– publication et/ou affichage du présent arrêté au sein des communes citées à l’article 9 ;
– affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
– diffusion de l’information aux usagers par l’intermédiaire des panneaux autoroutiers à
messages variables de la DIR Est et de la radio locale .
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Article 6     :  

La signalisation du chantier sera conforme à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967
relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin
1977, et aux Manuels de Chef de Chantier (routes bidirectionnelles ou routes à chaussées
séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA, CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant à
l’article 2 du présent arrêté.

Article 7     :  

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Article 8     :  

Les dispositions du présent arrêté prennent effet le lendemain de sa publication et
prendront fin conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus et en tout état de
cause pas avant la fin effective des travaux concrétisée par la levée de la signalisation.

Article 9     :  

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur interdépartemental des
routes – Est, le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur de
l’entreprise APRR (autoroutes Paris Rhin Rhône) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée aux maires de Mulhouse,
Pfastatt, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Brunstatt, Didenheim, Illzach et Riedisheim.

Une copie sera également adressée pour information aux :
– général commandant de la région militaire de défense Nord-Est,
– directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
– présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,
– directeur départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin,
– directeur départemental du service d’aide médicale urgente du Haut-Rhin,
– directeur de l’hôpital de Mulhouse responsable du SMUR,
– directeur des établissements PSA Peugeot Citroën,
– responsable de la cellule juridique de la DIR-Est,

Fait à Colmar, le 21 août 2020

                                                                 Le préfet

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

     signé

Jean-Claude GENEY

Délais et voies de recours     :  
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l’administration :
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La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :

• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP
51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :

• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à
compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit
public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un
service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de
cette application.
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Arrêté n° 2020-DIR-Est-S-68-057

portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant »

sur le réseau autoroutier national, hors agglomération

RN83 Rosenkranz – Guémar

Travaux de purges de chaussée, de signalisation et pose d’une pompe sur la section
courante dans les 2 sens de circulation

A35 / RN83 – Travaux de fauchage, d’abattage et d’élagage

entre les échangeurs de Niederentzen (n°29) et St Hippolyte (n°18)

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal ;

VU le code de procédure pénale ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le 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’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de
M. Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
l’ensemble des arrêtés modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 et l'ensemble des textes
d'application (guides techniques spécifiques) ;

VU l'arrêté SGAR n° 2018-433 du 28 août 2018 du préfet coordonnateur des itinéraires
routiers - Est portant organisation de la direction interdépartementale des routes Est ;
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VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau
routier national ;

VU l'arrêté préfectoral permanent du 7 février 2018 portant réglementation de la circulation
au droit des « chantiers courants » sur le réseau routier national, hors agglomération ;

VU les avis du conseil départemental du Haut-Rhin des 12 et 17 août 2020 ;

VU l’avis de la commune de Ostheim du 12 août 2020 ;

VU l’avis de la commune de Guémar du 11 août 2020 ;

VU l’avis de la commune de Colmar du 11 août 2020 ;

Considérant que les travaux de purges de chaussée, de signalisation et de pose d’une 
pompe sur la RN 83 doivent être engagés ;

Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle
des agents de la Direction Interdépartementale des Routes – Est ainsi que des entreprises 
chargées de l’exécution des travaux, et de réduire autant que possible les entraves à la 
circulation ;

Considérant que dès lors, la réglementation de la circulation à l’occasion de ce chantier est 
indispensable ;

Sur proposition du directeur interdépartemental des routes de l’Est,

A R R E T E

Article 1     :  

Le présent arrêté particulier s’applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier 
national dans les conditions définies à l’article 2.
Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions
qui seront mises en œuvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.
Il détermine également les mesures d’information des usagers qui devront être appliquées.

Article     2     :  

Un chantier particulier est engagé dans les conditions suivantes :

VOIES A35 / RN83

PR + SENS,
SECTION

A35 du PR 81+000 au PR entre les échangeurs de Niederetzen (n°29) et 
Rosenkranz
RN83 du PR 59+000 au PR 68+900 ,  soit entre les échangeurs « Rosenkranz » 
(n°23) et St Hippolyte (n°18)
dans les 2 sens de circulation,

NATURE DES
TRAVAUX

Travaux de purges de chaussée, de signalisation et pose d’une pompe sur la 
section courante.
Travaux de fauchage, d’abattage et d’élagage.
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PÉRIODE
GLOBALE

Du lundi 31 août au vendredi 18 septembre 2020
de 21h30 à 6h00

SYSTÈME
D'EXPLOITAT
ION

Basculement de la circulation
Neutralisation de voies
Fermeture de bretelles et mise en place d’itinéraire de délestage

SIGNALISATI
ON
TEMPORAIRE

Mise en place par :
CEI de Ste Croix en Plaine et entreprise SAERT 

Sous le contrôle de     :  
DIR EST / District de Mulhouse / CEI de Ste Croix en Plaine
S  ous la responsabilite de :  
District de Mulhouse / CEI de Ste Croix en Plaine

Article 3     :  

Les travaux seront réalisés conformément au programme ci-dessous :

Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

1 nuit

du lundi 31 août
au mardi 1er

septembre 2020

de 21h30 à 6h00

RN83

PR 59+000
à 65+800

dans les 2 sens

Basculement de la circulation  du sens Colmar vers 
Strasbourg sur la chaussée opposée. Circulation en 
mode 1+1/0.

Les bretelles suivantes sont fermées à la circulation :

Bretelle de sortie «     Colmar→Ostheim     »  
Les usagers souhaitant emprunter la sortie 22 
d’Ostheim dans le sens Sud-Nord (Colmar →  Ostheim) 
font demi-tour à l’échangeur n° 18 St Hippolyte pour 
reprendre la RN 83 et sortie à la bretelle Strasbourg 
vers Ostheim Nord.

Bretelle d’entrée «     Ostheim→Strasbourg»  
Les usagers souhaitant emprunter la RN83 en direction
de Strasbourg à l’échangeur d’Ostheim traversent la 
commune d’Ostheim en direction de Colmar et font 
demi-tour à l’anneau de l’échangeur du Rosenkranz 
(n°23) pour reprendre la RN83 en direction de 
Strasbourg.

Bretelle de sortie «     Colmar→Guémar     »  
Les usagers souhaitant emprunter la sortie 20 de 
Guémar dans le sens Sud-Nord (Colmar →  Guémar) 
feront demi-tour à l’échangeur n° 18 St Hippolyte pour 
reprendre la RN 83 et sortie à la bretelle Strasbourg 
vers Guémar.
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Période Voie PR et sens Mesures d’exploitation

3 nuits

entre le mardi 1er
et le vendredi 4
septembre 2020

de 21h30 à 6h00

RN83

PR 59+000
à 65+800

dans les 2 sens

Basculement de la circulation  du sens Strasbourg vers 
Colmar sur la chaussée opposée. Circulation en mode 
1+1/0.

Les bretelles suivantes sont fermées à la circulation :

Bretelle d’entrée Ribeauvillé   →   Colmar   
Les usagers restent sur  la RD 106 puis prennent la 
bretelle Guémar vers Strasbourg pour faire demi tour à
l’échangeur n°18 St Hippolyte et reprendre la RN 83 en
direction de Colmar

Bretelle de sortie «     Strasbourg→Ostheim Nord     »  
Les usagers font demi-tour sur l’anneau de l’échangeur 
du Rosenkranz (n°23) puis prennent la RN83 en 
direction de Strasbourg pour sortir à l’échangeur n°22 
Ostheim.

Bretelle d’entrée «     Ostheim→Colmar     »  
Les usagers empruntent la RD3 en direction de 
Jebsheim puis prennent la RN 83 en direction de 
Strasbourg pour faire demi tour à l’échangeur de 
Guémar n°20 en empruntant la RD106 puis reprennent 
la RN83 en direction de Colmar par la bretelle Guémar 
vers Colmar.

4 nuits

du lundi 7 au
vendredi 18

septembre 2020

de 21h30 à 6h00

A35 
PR 81+000 à

59+00

RN83 
PR 59+000 à

68+900 

dans les 2 sens

Les voies de droite ou de gauche sont neutralisées 
dans un sens puis dans l’autre, en signalisation fixe ou à
l’aide de flèche lumineuse de rabattement par bonds.
Les deux voies de gauche sont neutralisées dans les 
deux sens de circulation lors des travaux en terre-plein 
central.

1 nuit

du mercredi 9 au
jeudi 10 septembre

2020

de 21h30 à 6h00

Échangeur n° 26
Colmar Sud

La bretelle de sortie en direction de Colmar est fermée
à la circulation publique et la voie est réduite pour les 
usagers venant de la RD201.

Les usagers restent sur l’A35 en direction de Strasbourg
et sortent à l’échangeur de la Semm n°25 puis 
empruntent les RD13 et RD415 en direction de Colmar.

1 nuit

du mercredi 16 au
jeudi 17 septembre

2020

de 21h30 à 06h00

Échangeur n° 20
Guémar

La bretelle de sortie en direction de Guemar-centre et 
Ribeauvillé est fermée à la circulation publique. 

Les usagers sortiront à l’échangeur n°21 Ostheim, 
emprunteront les RD 416 et RD 3 puis reprendront la 
RN83 en direction de Strasbourg pour sortir à 
l’échangeur de Guémar.
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Article 4     :  

En cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux prévus à l’article 2 sont
susceptibles d’être reportés du nombre de jours d’intempéries ou nécessaires à la résolution
des problèmes techniques, après avis de la direction interdépartementale des routes Est et
dans un maximum de 5 jours calendaires après la fin de période initialement prévue. Ces
dispositions sont aussi applicables au phasage des travaux de l’article 3.
Les dispositions d’exploitation de la circulation cesseront à la fin effective des travaux
concrétisée par la levée de la signalisation.

Article 5     :  

Ce chantier fera l’objet des mesures de publicité et d’information du public suivantes :
– publication et/ou affichage du présent arrêté au sein des communes citées à l’article 9 ;
– affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
– diffusion de l’information aux usagers par l’intermédiaire des panneaux autoroutiers à
messages variables de la DIR Est et de la radio locale .

Article 6     :  

La signalisation du chantier sera conforme à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967
relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin
1977, et aux manuels de chef de chantier (routes bidirectionnelles ou routes à chaussées
séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA, CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant à
l’article 2 du présent arrêté.

Article 7     :  

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur.

Article 8     :  

Les dispositions du présent arrêté prennent effet le lendemain de sa publication et
prendront fin conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus et en tout état de
cause pas avant la fin effective des travaux concrétisée par la levée de la signalisation.

Article 9     :  

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur interdépartemental des
routes – Est, le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie du Haut-Rhin sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée aux
communes de Guémar, Bergheim, Ostheim, Houssen, St Hippolyte, Colmar, Ste Croix en
Plaine, Niederhergheim.

Page 5/6



Une copie sera également adressée pour information aux :
– général commandant de la région militaire de défense Nord-Est,
– directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
– présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,
– directeur départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin,
– directeur départemental du service d’aide médicale urgente du Haut-Rhin,
– directeur de l’hôpital de Colmar responsable du SMUR,
– responsable de la cellule juridique de la DIR-Est,

A  Colmar, le 21 août 2020

                                                             Le Préfet

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

     signé

Jean-Claude GENEY

Délais et voies de recours     :  
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l’administration :

La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :

• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038
– 67070 STRASBOURG CEDEX) :

• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à
compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit
public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un
service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette
application.

Page 6/6


	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
	Feuil1
	ARRETE :
	Arrêté du 25 août 2020
	portant subdélégation de signature en matière d’administration générale
	Arrêté du 25 août 2020
	portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle

