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CABINET DU PRÉFET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DES SÉCURITÉS

ET DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Arrêté du 9 septembre 2020
portant autorisation d’organiser la manifestation motorisée

« 20ème montée historique des Trois-Epis » 
le dimanche 13 septembre 2020

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la route,

VU le code du sport,

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

VU le décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un
droit  de  dérogation  reconnu  au  préfet  notamment  dans  le  domaine  des  activités
sportives,

VU le  décret  n°2020-860  du  10  juillet  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19,

VU le décret du 29 juillet 2020, paru au JO le 30 juillet 2000, portant nomination de M.
Louis LAUGIER, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 24 août 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Fabien
SÉSÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin,

VU l’arrêté n°2020-389 de monsieur le 1er vice-président du conseil départemental du 11
août 2020,  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  sur  la  RD11  hors
agglomération, sur le territoire de la commune de Turckheim,

VU la demande présentée le 6 mai 2020 par l’association Ecurie Alsace, représentée par
son  président  M.  Laurent  DREYFUS,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser  le
dimanche 13 septembre 2020 une manifestation motorisée intitulée « 20ème montée
historique des Trois-Epis »,
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VU le formulaire de déclaration d’activités spécial COVID-19,

VU la consultation des membres de la commission départementale de sécurité routière
lors de sa séance du 21 juillet 2020,

Considérant que le retour de l’instruction réglementaire menée est favorable et permet de
conclure que le déroulement de cette manifestation peut avoir  lieu avec les garanties de
sécurité requises tant pour les participants que pour les tiers ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : L’Association Ecurie Alsace, représentée par son président M. Laurent DREYFUS est
autorisée à organiser, le dimanche 13 septembre 2020, une manifestation motorisée intitulée
« 20ème montée historique des Trois-Epis ».

Cette manifestation n'est pas une épreuve de vitesse mais une démonstration, avec comme
seul objectif la notion de plaisir sans prise de risque inutile.

Sont annexés à la présente autorisation     :   
- le plan du parcours 
- l’arrêté de fermeture de la RD 11 hors agglomération
-  les  attestations  de  présence  du  médecin,  des  ambulances  et  de  l’équipe  sécurité
compétition
- l’attestation d’assurance
- le règlement de la manifestation
- la liste des commissaires de piste
- le formulaire d’activité spécial COVID-19

Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des textes
réglementaires  précités  et  des  RTS de  la  fédération française  de  sport  automobile  de  la
discipline « montées et courses de côte », afin d’assurer au mieux la santé, la sécurité et les
secours de l’ensemble des intervenants.

Article 3 : L’organisateur souscrit une police d’assurance « responsabilité civile », couvrant les
risques éventuels pouvant intervenir au cours de cette manifestation. La police d'assurance
garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et
des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation
avec l'accord de l'organisateur.

Article 4 :  Le dispositif de sécurité et de protection des participants,  des bénévoles  et du
public  est  assuré  par  l’organisateur  et  conforme  à  celui  présenté  dans  la  demande
d'autorisation :
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→ Un médecin (Dr Weiss), deux ambulances et une équipe sécurité compétition est présent
sur les lieux de la manifestation pendant toute la durée de celle-ci.

→  L’organisateur prend des dispositions pour  détecter et localiser précisément le lieu d’un
incident ou accident nécessitant l’intervention des secours publics

→ Tout incident ou accident est signalé au SAMU (15). Pour faciliter la gestion des secours,
l’organisateur garantit, en toutes circonstances, la circulation et le passage des véhicules de
secours,  en  particulier,  sur  les  zones  de  départ  et  arrivée, dans  le  sens  de  la  course  et
également en sens inverse.

Article 5 : La manifestation est obligatoirement encadrée par des personnes diplômées par la
FFSA,  pour  les  fonctions  de  directeur  de  course,  de  commissaire  technique  et  de
commissaires de route.

L’itinéraire de la course est gardé au départ, à l’arrivée et en différents points du parcours en
nombre suffisant de façon à couvrir la totalité du parcours, à être situés à un emplacement
sécurisé, être distinctement indiqués et être visibles entre eux d’un poste à l’autre. Chaque
poste doit être tenu par au moins deux commissaires de route.

Ils  sont  reliés  par  radio  ou  téléphoniquement  à  la  direction  de  course  afin  que  la
manifestation puisse immédiatement être arrêtée en cas d’accident, ils portent un gilet de
sécurité  et  leurs  postes  sont  dotés  d’extincteurs  appropriés  aux  risques,  homologués  et
contrôlés.

Article 6 : En dehors des essais prévus par le règlement de l'épreuve toute reconnaissance du
circuit est interdite. L'organisateur veille à la validité des licences des pilotes.
 
L’organisateur  vérifie  que les  véhicules  de compétition répondent aux normes techniques
réglementaires afin de limiter au maximum les nuisances sonores. Les documents relatifs à la
circulation des véhicules doivent être disponibles et à jour, et les règles d'équipement des
véhicules doivent être respectées.

Toutes  les  voitures  participantes  sont  conformes  à  la  législation  routière  française  et
régulièrement immatriculées du 01.01.1919 au 31.12.1992. Les pneumatiques de type « slicks »
sont interdits.

Article 7 : Une signalisation appropriée est mise en place aux endroits autorisés au public au
moyen de panneaux solides et bien visibles. Seules deux zones spectateurs sont autorisées,
au départ et à l’arrivée. Elles sont toutes fermées côté route par des barrières, du grillage ou
de la rubalise  de couleur verte et protégées par un dispositif adapté afin de stopper tout
engin dont le conducteur aurait perdu le contrôle.

Le  public  se  trouve  en  surplomb  par  rapport  à  la  chaussée  et  maintenu  à  distance.  La
circulation des spectateurs se fait par les voies réservées à cet effet.

Les convois aller et retour des véhicules entre les parcs concurrents et la zone de départ se
font à faible allure et sous escorte.
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Article  8 :  L’organisateur  s’engage  à  respecter  impérativement  l’ensemble  des  mesures
sanitaires prévues par l’article 1 du décret du 10 juillet 2020 ainsi que celles listées dans le
formulaire de déclaration d’activité.

Article 9 : L’organisateur doit se conformer aux prescriptions particulières suivantes :

1. le respect de l'interdiction des feux en forêt (ni même de barbecue au gaz) et la
propreté des abords du parcours.

2. les  interdictions  de la  circulation doivent  être  portées  à  la  connaissance des
riverains.  Toutes mesures permettant aux personnes désirant se rendre à leur
domicile ou éventuellement dans un établissement ouvert au public doivent être
prises par les organisateurs.

La déviation mise en place suite à la fermeture de la RD 11 est balisée et fléchée
par l'organisateur.

3. une procédure de dédommagement des dégâts éventuels causés aux propriétés
riveraines des épreuves de classement par les concurrents ou les spectateurs est
prévue.

4. tout incident ou dégradations dommageables à la forêt sont à signaler à l'agent
forestier  territorialement  compétent.  Interdiction  absolue  de  pénétrer  et  de
stationner  dans  les  peuplements.  Les  chiens  doivent être tenus  en laisse.  Ne
jamais  franchir  des  zones  balisées  d’exploitation (rubalise,  panneau chantier :
abattage d’arbre en cours) : suivre les déviations et/ou prendre un large détour.

5. la circulation d'engins motorisés sur des chemins non autorisés est formellement
proscrite.

6. L’organisateur veille à éviter tout stationnement anarchique.

Article 10 : A l’issue de la manifestation, l’organisateur veille au nettoyage des voies utilisées
par la manifestation et de leurs abords et enlève les panneaux et banderoles signalétiques
ainsi que les barrières ayant servi à matérialiser et interdire au public les échappatoires.

Article 11 :  L'autorisation de l'épreuve sportive peut être rapportée à tout moment par le
préfet si les mesures prévues par l’organisateur et listées dans le formulaire de déclaration
d’activités,  ne  sont  pas  de  nature  à  permettre  le  respect  des  mesures  d’hygiène  et  de
distanciation.

Article 12 : L’organisateur est responsable au point de vue civil et pénal de tout accident qui
pourrait survenir pendant et à l’occasion de la compétition. 

Article 13 : Les frais du service d'ordre sont mis à la charge des organisateurs ainsi que tous les
frais nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et de la
sécurité.
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Article  14 :  L’organisateur  s’assure  régulièrement  et  notamment  avant  le  début  de  la
manifestation auprès de Météo France, des conditions météorologiques prévues pendant les
heures de cette manifestation en consultant :
- 08 99 71 02 68 (météo du département)
- 08 92 68 08 08 (le portail météo)
- le site Internet : www.meteo.fr, www.inforoute68.fr

Il prend toutes décisions et toutes dispositions utiles si les prévisions météorologiques ne lui
paraissent pas compatibles avec les activités envisagées.

Article 15 : Faute par l’organisateur de s'être conformé aux prescriptions ci-dessus, il sera mis
obstacle à la manifestation ou à toute manifestation sportive ultérieure, sans préjudice, s’il y
a lieu des pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 16 : Avant le début de la manifestation, l’organisateur technique produit  à l'autorité
qui  a  délivré  la  présente  autorisation  une  attestation  écrite  précisant  que  toutes  les
prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. Cette attestation peut se
faire par courriel et être transmise directement au bureau de la sécurité routière à la boîte
fonctionnelle : pref-securite-routiere@haut-rhin.gouv.fr

Article  17  :  Les  maires  d’Ammerschwihr,  Niedermorschwihr  et  Turckheim,  le  colonel
commandant le groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur départemental des
services d'incendie et de secours et le président de l’association Ecurie Alsace sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Haut-Rhin.

Á Colmar, le 9 septembre 2020

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

Signé

Fabien SÉSÉ
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Délais et voies de recours

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

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

juridiques - Place Beauvau - 75800 PARIS.

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

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

BUREAU DES ÉLECTIONS ET DE LA RÉGLEMENTATION

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté  du 7 septembre 2020
portant institution d’une commission de recensement des votes 

en vue de l’élection législative partielle des 20 et 27 septembre 2020 de la première
circonscription du département 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. 175 et R. 107  ;

Vu le décret n°2020-999 du 07 août 2020 portant convocation des électeurs pour
l’élection de six députés à l’Assemblée nationale (3° circonscription du Maine-et-Loire, 1ère
circonscription du Haut-Rhin, 5° circonscription de la Seine-Maritime, 11° circonscription des
Yvelines, 9° circonscription du Val-de-Marne et 2° circonscription de La Réunion) ;

Vu le décret du 06 septembre 2019, paru au JORF du 07 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    l’ordonnance  du 26 août 2020 de la première présidente de la cour d’appel de Colmar ;

Vu les désignations du 28 août 2020 effectuées par le président du conseil départemental du
Haut-Rhin ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Il est institué au chef-lieu du département une commission locale de recensement
des votes composée comme suit :
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- Président   : Mme Fanny DABILLY, présidente du tribunal judiciaire de Colmar,

en qualité de président suppléant, Mme Caroline SCHLEEF, première vice-président
au tribunal judiciaire de Colmar,

Membres titulaires : M. Denis TAESCH, vice-président chargé des fonctions de juge
du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Colmar et Mme Sophie
GINDESPERGER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Colmar ;

en qualité de membres suppléants, Mme Olivia MAVRIDORAKIS, juge au tribunal
judiciaire de Colmar, et Mme Véronique BASTOS, vice-présidente au tribunal
judiciaire de Colmar,

- M. Lucien MULLER, conseiller départemental, et M. Pierre BIHL, vice-président du
conseil départemental, suppléant,

- M. Antoine DEBERDT, directeur de la réglementation à la préfecture du Haut-Rhin ;

en qualité de suppléant, M. Marc THIEBAUD, chef du bureau des élections et de la
réglementation à la préfecture du Haut-Rhin.

Article 2 : La commission siégera à la préfecture, 7 rue Bruat, salle Schoelcher, le lundi 21
septembre 2020 à partir de 10 heures, et dans le cas d’un second tour, le lundi 28 septembre
2020 à partir de 10 heures.

Article 3     :  Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, et la Première
présidente de la cour d’appel et le premier président du conseil départemental du Haut-Rhin
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.

Á Colmar, le 7 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

signé

Jean-Claude GENEY
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Arrêté du 7 septembre 2020
portant composition de la commission départementale de la coopération intercommunale -

 formation plénière et formation restreinte

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-42 et 
suivants et R. 5211-19 et suivants ;

VU les  populations  légales  en  vigueur  à  compter  du  1er janvier  2020,  le  nombre  de
communes et d’établissements publics de coopération intercommunale existant et le
classement des communes en zone de montagne dans le Haut-Rhin  ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article  1  er   :  La  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  du
département du Haut-Rhin est, dans sa formation plénière, composée de 46 membres élus.

Article 2 : Ces sièges sont répartis en collèges électoraux de la façon suivante :

1) Collèges électoraux des communes  23 sièges

a) collège des communes dont la population est inférieure
à la moyenne communale du département (soit 2 125 
habitants)
dont 3 sièges attribués aux communes situées en zone 
de montagne

9 sièges 
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b) collège des 5 communes les plus peuplées
(Mulhouse, Colmar, Saint-Louis, Illzach et Wittenheim, 
aucune n’étant située en zone de montagne)

7 sièges

c) collège des autres communes du département 
dont 2 sièges attribués aux communes situées en zone
de montagne

 7 sièges

2) Collège des établissements publics de coopération  
intercommunale à fiscalité propre    
                                                        
dont 11 sièges attribués aux EPCI à FP situés en zone de
montagne

14 sièges

3) Collège des syndicats intercommunaux et des syndicats  
mixtes     

           
dont  1  siège attribué  aux  syndicats  intercommunaux
situés en zone de montagne

2 sièges

4) Collège  des  représentants  du  conseil  
départemental

5 sièges

5) Collège des représentants du conseil régional  2 sièges

Article  3 :  La  formation  restreinte  de  la  commission  départementale  de  la  coopération
intercommunale est composée de 17 membres, répartis comme suit :

1) Collèges électoraux des communes  

Dont  2  sièges  attribués  aux  communes  dont  la
population est inférieure à 2 000 habitants

12 sièges 

2) Collèges  des  établissements  publics  de  coopération  
intercommunale à fiscalité propre

4 sièges

3) Collège des syndicats intercommunaux et des syndicats  
mixtes

1 siège

Article 4 : Deux députés et deux sénateurs sont associés, sans voix délibérative, aux travaux
de  la  formation  plénière,  dès  lors  qu’ils  ne  sont  pas  membres  de  la  commission
départementale de la coopération intercommunale au titre d’un mandat local.
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Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A Colmar, le 7 septembre 2020

Le Préfet

Signé

Louis LAUGIER 

Délais et voies de recours     :   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant
sa notification ou sa publication pour les tiers intéressés, auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Il peut faire l’objet
d’un recours gracieux dans le même délai  auprès  du préfet  du Haut-Rhin.  Le  silence gardé par  l’autorité préfectorale
pendant deux mois équivaut à un rejet et ouvre un nouveau délai de deux mois pour un éventuel recours contentieux.
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Arrêté du 7 septembre 2020
portant organisation de l’élection des représentants des communes, des établissements

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des syndicats intercommunaux et
des syndicats mixtes à la commission départementale de la coopération intercommunale

(CDCI)

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-42 et
suivants et R. 5211-19 et suivants ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  7  septembre  2020  portant  composition  de  la  commission
départementale de la coopération intercommunale – formation plénière et formation
restreinte ;

CONSIDERANT qu’en application de l'article  L.  5211-43 du code général  des  collectivités
territoriales  il  y  a  lieu  de  renouveler  la  représentation  des  communes,  des
établissements  publics  de coopération intercommunale  et des  syndicats  mixtes  au
sein de la CDCI suite au renouvellement général des conseils municipaux ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1  er   : La date de l’élection des représentants des communes, des établissements publics
de coopération intercommunale  à  fiscalité  propre,  des  syndicats  intercommunaux et  des
syndicats  mixtes  à  la  commission départementale  de  la  coopération intercommunale  est
fixée au 30 octobre 2020.

1



Article 2 : Les collèges soumis à renouvellement sont :

1) Les trois  collèges  représentant les  communes,  c’est-à-  
dire     :  

23 sièges

a) Le  collège  des  communes  dont  la  population  est
inférieure à  la  moyenne communale  du  département
(soit 2 125 habitants)

dont 3 sièges attribués aux communes situées en zone 
de montagne

9 sièges 

b) Le collège des 5 communes les plus peuplées
(Mulhouse, Colmar, Saint-Louis, Illzach et Wittenheim 
aucune n’étant située en zone de montagne)

7 sièges

c) Le collège des autres communes du département 

dont 2 sièges attribués aux communes situées en zone
de montagne

 7 sièges

2) Le collège des établissements publics de coopération  
intercommunale à fiscalité propre

dont 11 sièges attribués aux EPCI à FP situés en zone de
montagne

14 sièges

3) Le  collège  des  syndicats  intercommunaux  et  des  
syndicats mixtes

dont  1  siège attribué  aux  syndicats  intercommunaux
situés en zone de montagne

2 sièges

Article  3 :  Les  électeurs  sont  les  maires,  les  présidents  d’établissements  publics  de
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  (communautés  d'agglomération  et
communautés de communes), les présidents des syndicats intercommunaux et des syndicats
mixtes.

Les électeurs votent pour le collège qui les concerne.

Un maire, également président d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et/ou d'un syndicat (SM, SIVOM, SIVU) est appelé à voter dans chacun des
collèges concernés.

Un électeur qui assure la présidence de plusieurs syndicats (SM, SIVOM, SIVU) n'est appelé
qu'à voter une seule fois au titre du collège des syndicats intercommunaux et des syndicats
mixtes.
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Article  4 :  Les  listes  nominatives  des  électeurs  appelés  à  voter  sont  établies  par  arrêté
préfectoral avant le 18 septembre 2020. Elles sont affichées à la préfecture et dans les sous-
préfectures du Haut-Rhin.

Les réclamations relatives à ces listes peuvent être formulées jusqu'au 24 septembre 2020.

La liste concernant le collège des syndicats intercommunaux et mixtes peut être actualisée au
fur et à mesure de l’élection des présidents des syndicats.

Article 5 : Les listes de candidatures établies par collège, doivent comprendre un nombre de
candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir arrondi à
l'entier supérieur comme suit :

1) Les trois collèges représentant les communes, c’est-à-dire     :  

a) Le collège des communes dont la population est inférieure à la
moyenne communale du département (soit 2 125 habitants)

dont 5 candidats représentant les communes situées en zone de 
montagne

14 candidats 

b) Le collège des 5 communes les plus peuplées (Mulhouse, Colmar,
Saint-Louis, Illzach et Wittenheim)

11 candidats

c) Le collège des autres communes du département 

dont  3 candidats représentant les communes situées en zone de
montagne

11 candidats

2)  Le  collège  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre

dont 16 candidats     représentant les EPCI à FP situés en zone de 
montagne

21 candidats

3) Le collège des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes

dont  1 candidat     représentant les syndicats intercommunaux situés
en zone de montagne

3 candidats

Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

Sont éligibles     :  

✔ pour les trois collèges des représentants des communes : les maires, adjoints au maire et
conseillers municipaux ;

✔ pour  le  collège  des  représentants  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre : les délégués des communes membres ;
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✔ pour le collège des représentants des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes :
les délégués des collectivités territoriales et leurs groupements membres.

Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, le prénom et la
qualité de chacun d'eux.

Les listes de candidatures doivent être envoyées ou déposées par le candidat tête de liste à la
préfecture  du Haut-Rhin,  direction des  relations  avec les  collectivités  locales,  bureau des
relations  avec  les  collectivités  locales.  Elles  doivent  être  réceptionnées  au  plus  tard le  
9 octobre à 16 heures. 

Article 6 :  En cas de dépôt pour un collège donné, d'une seule liste de candidats réunissant
les  conditions  requises  par  l'association  départementale  des  maires  ainsi  que  d'autres
candidatures individuelles et collectives ne satisfaisant pas aux conditions prescrites, un délai
de  trois  jours  ouvrables  allant  jusqu'au  14  octobre  2020  à  16  heures,  est  imparti  à  ces
dernières afin de constituer une ou des listes conformes aux conditions réglementaires.

Article 7 :  Si pour un collège donné, une seule liste de candidats réunissant les conditions
requises  a  été  déposée  par  l'association  départementale  des  maires  et  qu'aucune  autre
candidature individuelle et collective n'a été présentée, les représentants du collège donné
sont désignés sans élection préalable par le préfet dans l'ordre de présentation de la liste.

Article 8 : Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des différents collèges, les listes de
candidatures régulièrement enregistrées, tiennent lieu de bulletin de vote et seront adressées
par les  services de la  préfecture aux électeurs  des  différents  collèges,  accompagnées des
enveloppes nécessaires au scrutin, au plus tard le 20 octobre 2020.

Article 9 : Le vote a lieu par correspondance. Le vote par télécopie ou message électronique
est exclu.

Le vote a lieu sur des listes complètes intégrant la part proportionnelle des élus de montagne,
sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.

Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.

L'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention, ni signe distinctif.

L'enveloppe  extérieure  porte  la  mention  « Élection  des  membres  de  la  commission
départementale  de  la  coopération  intercommunale »,  l’indication  du  collège  auquel
appartient l’intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

L'enveloppe extérieure est ensuite transmise sous pli affranchi, ou déposée à la Préfecture du
Haut-Rhin. Elle doit être réceptionnée au plus tard le 29 octobre 2020 à 16 heures.

Article  10 :  Les  représentants  des  différents  collèges  sont  élus  à  la  représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à
la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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Article 11 : Les résultats de l'élection sont proclamés le 30 octobre 2020 par une commission
comprenant :

 le préfet ou son délégué, président,

 trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des
maires,

 un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil
départemental,

 un  conseiller  régional  désigné  par  le  préfet,  sur  proposition  du  président  du  conseil
régional.

Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement.

Article 12 : Les résultats peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix
jours qui suivent leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A Colmar, le 7 septembre 2020

Le préfet,

Signé

Louis LAUGIER

Délais et voies de recours     :   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant
sa notification ou sa publication pour les tiers intéressés, auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Il peut faire l’objet
d’un recours gracieux dans le même délai  auprès  du préfet  du Haut-Rhin.  Le  silence gardé par  l’autorité préfectorale
pendant deux mois équivaut à un rejet et ouvre un nouveau délai de deux mois pour un éventuel recours contentieux.
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

BUREAU DES ENQUÊTES PUBLIQUES ET INSTALLATIONS

CLASSÉES

Arrêté du 8 septembre 2020
portant agrément à la société SEVIA

pour le ramassage des huiles usagées dans le département du Haut-Rhin

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’Environnement, notamment les titres I et IV de son livre V ;

VU l’arrêté ministériel modifié du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage
des huiles usagées ; 

VU les actes administratifs délivrés antérieurement :

◦ l’arrêté préfectoral n° 90631 du 2 juin 1989 portant autorisation de poursuivre
l’exploitation du dépôt d’huiles usagées situé en gare SNCF de Rixheim à la
Société de Ramassage pour la Régénération des Huiles Usagées (SRRHU) ;

◦ l’arrêté préfectoral n° 98925 du 19 août 1992 portant prescriptions
complémentaires à la Société de Ramassage pour la Régénération des Huiles
Usagées à Rixheim ;

◦ le récépissé de changement d’exploitant du 29 septembre 2004 du site de
Rixheim au profit de la société SEVIA-SRRHU (devenue SEVIA en 2006) ;

◦ l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2018 portant prescriptions complémentaires
à la société SEVIA, Gare SNCF, rue Landrin à RIXHEIM en référence au titre VIII
du Livre I et au titre Ier du Livre V du code de l’environnement ;
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VU la demande de renouvellement d’agrément formulée le 4 juin 2020 par la société
SEVIA ;

VU le rapport du 30 juin 2020 de la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) chargée de l'inspection des installations
classées ;

VU la consultation des services de l’agence de l’eau, de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations, service concurrence, consommation et
répression des fraudes (DDCSPP), de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) et de la préfecture des Yvelines ;

VU les avis émis par la DDCSPP le 28 juillet 2020 et par l’ADEME le 12 août 2020 ;

Considérant que le titulaire d’un agrément de collecte doit déposer un dossier de
demande d’agrément pour en obtenir le renouvellement ;

Considérant la nécessité de la poursuite de la collecte des huiles usagées sur le
département du Haut-Rhin ;

Considérant que les conditions dans lesquelles la société SEVIA a jusqu’alors exercé
cette activité de ramassage des huiles usagées n’appelle pas d’observations ;

Considérant que la demande d’agrément contient l’ensemble des éléments demandés
par l’arrêté du 28 janvier 1999 modifié ;

SUR proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1     :  
La Société SEVIA, dont le siège social est situé Z.I. du Petit Parc voie-C, 8b rue des
Fontenelles à Ecquevilly (78920), est agréée dans les conditions fixées par le présent
arrêté, pour assurer le ramassage des huiles usagées dans le département du Haut-Rhin
pour une durée de cinq ans à compter du 24 octobre 2020.

Article 2     :  
La Société SEVIA est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée à l’article 1 du
présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans l’arrêté du 28
janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.

Article 3     :  
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
la société SEVIA.
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Article 4     :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Haut-Rhin ainsi que dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département. Les frais de publication seront à la charge du titulaire de l’agrément.

Article 5     :  
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le
directeur de la société SEVIA, le directeur régional de l’environnement, de
l'aménagement et du logement (service de l'inspection des installations classées), sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Colmar, le 8 septembre 2020
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Jean-Claude GENEY

Délais et voie de recours :
(article R. 514-3-1 du Titre 1er du Livre V du code de 
l’environnement).
La présente décision peut être déférée au tribunal 
administratif de Strasbourg :
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de 
deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur 
a été notifiée ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou 
des dangers que le fonctionnement de l'installation 
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 
et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du 
premier jour de la publication ou de l'affichage de ces 
décisions.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Arrêté préfectoral du 9 septembre 2020
dressant la liste des membres des différents collèges électoraux dans le cadre de l’élection
des membres de la conférence territoriale de l’action publique, définissant les modalités

d’organisation matérielle du scrutin et fixant les dates et heures limites de dépôt des
candidatures à la préfecture

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-9-1 et
D. 1111-2 à D. 1111-7 ;

VU l’arrêté n° 2020/333 du 31 août 2020 de la préfète de la région Grand Est fixant la
date de l’élection des représentants de la conférence territoriale de l’action publique
du Grand Est ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE

Article 1  er   : les listes des membres des collèges des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants, des maires de
communes de plus de 30 000 habitants, des maires des communes comprenant entre 3 500
et 30 000 habitants et des maires des communes de moins de 3 500 habitants, appelés à élire
leurs représentants au sein de la conférence territoriale de l’action publique, sont arrêtées
conformément aux états annexés au présent arrêté.

Article 2 : les déclarations de candidature devront être déposées à la préfecture du Haut-
Rhin (7 Rue Bruat,  Colmar,  68 000 – direction des relations avec les  collectivités locales –
bureau des relations avec les collectivités locales) au plus tard le jeudi 17 septembre 2020 à 12
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heures. Les listes régulièrement enregistrées seront publiées en préfecture au plus tard le 18
septembre  2020.  S’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  élection,  les  listes  de  candidatures
régulièrement enregistrées tiennent lieu de bulletin de vote.

Article 3     : en cas d’élection, les services de la préfecture adresseront à chaque électeur, au
plus tard le mardi 22 septembre, le matériel de vote comprenant :

– un bulletin de vote de chaque liste ;

– une enveloppe intérieure, dans laquelle sera placé le bulletin de vote, cette enveloppe ne
devant comporter aucune mention ou signe distinctif ;

– une enveloppe extérieure destinée à l’expédition.

Les votes devront parvenir à la préfecture du Haut-Rhin au plus tard le vendredi 2 octobre
2020. Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne seront pas prises en compte
lors du dépouillement. 

Les  opérations  de  recensement  et  de  dépouillement  des  votes  et  la  proclamation  des
résultats sont effectués le lundi 5 octobre 2020 par une commission présidée par le préfet ou
son délégué et comprenant 3 maires désignés par le préfet sur proposition de l’association
départementale des maires.

Article 4 : le secrétaire général de la Préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Á Colmar, le 9 septembre 2020

Le préfet,

Signé

Louis Laugier
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DIRECTION DES MOYENS ET DE LA COORDINATION

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE

 Arrêté du 8 septembre 2020
portant délégation de pouvoir 

aux directeurs des agences territoriales de l’Office national des forêts
de Colmar et de Mulhouse, territorialement compétents 

pour le département du Haut-Rhin

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le code forestier, notamment ses articles L. 213-8, L. 214-10, R. 213-30, R. 213-31,
R. 214-27et D. 222-16 

VU la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l’office national des forêts,
notamment son article 1er,

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 la loi 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales 

VU le décret n° 65-1065 du 7 décembre 1965 portant règlement d’administration
publique pour l’application de l’article de loi susvisée du 23 décembre 1964,
notamment son article 39,

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,
notamment son article 43,

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

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

A R R Ê T E

Article 1  er   : Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs des agences territoriales de
l’Office national des forêts de Colmar et de Mulhouse, territorialement compétents pour
le département du Haut-Rhin, pour :

· prononcer la déchéance d’un acheteur de coupe de bois acquise après
adjudication publique (articles R. 213-30 du code forestier) ; 



· autoriser la vente ou l’échange de bois délivrés pour leur propre usage à des
personnes morales propriétaires visées aux articles L. 211-1 2°, L. 211-2 et L. 275-1 du
code forestier (articles L. 214-10 et R. 214-27) ;

· présider le bureau des adjudications pour les ventes de bois par adjudication
publique pour les coupes provenant des forêts relevant du régime forestier.

Article 2 : Les directeurs des agences territoriales de l’Office national des forêts sont
autorisés à déléguer leur signature, pour les matières énumérées à l’article 1er et dans le
cadre de leurs attributions respectives, aux personnels d’encadrement en service dans
leur agence. 

Article 3 : L’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Jean-
Pierre RENAUD, directeur territorial Grand Est de l’Office national des forêts, est abrogé.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur territorial
Grand Est de l’Office national des et les directeurs des agences territoriales de l’Office
national des forêts de Colmar et de Mulhouse sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

      Á Colmar, le 8 septembre 2020

Le préfet,

signé

Louis LAUGIER



DIRECTION DES MOYENS ET DE LA COORDINATION

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE

Arrêté du 9 septembre 2020
portant délégation de signature à Mme Virginie CAYRÉ,

directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le code de la consommation, 

VU le code de la défense,

VU le code de l’environnement, 

VU le code rural, 

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1432-2 et L 1435-1 et L 1435-7,
issus de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, le livre 3ème de la première partie relatif
à la protection de la santé et environnement, le livre 2ème de la troisième partie relatif à
la lutte contre les maladies mentales ;

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

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, notamment son article 136,

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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, 

VU le décret n° 2010- 338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l’Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de
santé pour l’application des articles L 1435-1, L 1435-2 et L 1435-7 du code de la santé
publique, 

VU le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et
de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

1



VU le décret du 29 juillet 2020, publié au J.O. 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 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de la
directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est – Mme Virginie CAYRÉ,

VU le règlement sanitaire départemental, 

VU le protocole organisant les modalités de coopération entre le préfet du département du
Haut-Rhin et le directeur général de l’agence régionale de santé Alsace en date du 5 avril
2011, 

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

A R R Ê T E

Article 1  er  : Pour le département du Haut-Rhin, délégation de signature est donnée à
Mme Virginie CAYRÉ , directrice générale de l’agence régionale de santé de la région Grand
Est, à l’effet de signer tous les actes et décisions, dans les domaines suivants :

1. contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, conformément aux
dispositions de l’article L 1311-1 et aux arrêtés pris sur le fondement de l’article L 1311-2
du code de la santé publique ;

2. contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine y compris
notification des résultats et informations, ainsi que les mesures d’urgence nécessaires
(art L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à R 1321-63 du code de la santé publique) ;

3. contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles, ainsi que les mesures d’urgence
nécessaires (L 1322-1 à L 1322-13 et R 1322-1 à R 1322-44-17 du code de la santé
publique) ;

4. contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine conditionnées, ainsi que les
mesures d’urgence nécessaires (R 1321-69 à R 1321-95 ; R 1321-1 à R 1321-63) ;

5. contrôle sanitaire des piscines et baignades ouvertes au public y compris notification
des résultats et des classements, ainsi que les mesures d’urgence nécessaires (art.
L 1332-1 à L 1332-9 et D 1332-1 à D 1332-54 du code de la santé publique) ;

6. contrôle des nuisances sonores dans le domaine des bruits de voisinage et des
établissements diffusant de la musique amplifiée (art. L 1336-1, R 1336-1 à R 1336-3 du
code de la santé publique ; L 571-6, L 571-18, R 571-25 à R 571-28, R 571-31, R 571-96 et
97 du code de l’environnement) ;

7. contrôle des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés et contrôle
des brumisateurs (art. L 1335-1 à 1335-5, R 1335-1 à R1335-23 du code de la santé
publique) ;

8. salubrité des immeubles (L 1331-22 à L 1331-31, et art. R 1331-4 à R 1331-11 du code de la
santé publique) ;
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9. lutte contre le saturnisme infantile et l'amiante (art. L 1334-1 à L 1334-17 et R 1334-1 à
R 1334-29-9 du code de la santé publique) ;

10. contrôle des pratiques de tatouage et de perçage (articles R 1311-1 à R 1311-13 du code
de la santé publique) ;

11. saisine du juge des libertés et de la détention en application de l’article L 3211-12-1 du
code de la santé publique ;

12. demande d’expertise psychiatrique en application des articles L 3213-5-1 et L 3213-8 du
code de la santé publique.

Article 2 : Dans les domaines visés à l’article 1er, sont toutefois exclus de la délégation les
actes suivants :

D’une façon générale, tout courrier à destination des membres du gouvernement, des
parlementaires, de la présidente du conseil départemental, des conseillers
départementaux, du président du conseil régional, des conseillers régionaux, des
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
et toute circulaire adressée à l’ensemble des maires du département.

Concernant la protection contre les risques sanitaires liés à l’environnement :

1. En application des articles L 1311-2 et L 1311-4 du code de la santé publique :

· arrêté fixant des dispositions particulières ou mesures d’urgence.

2. En application des articles L 1321-1 et suivants du code de la santé publique (eaux
potables et eaux minérales) et des articles L 214-1 et suivants du code de
l’environnement :

· arrêté d’autorisation de prélèvement d’eau soumis à déclaration ou à
autorisation (article L 214-1 et suivants du code de l’environnement) y
compris les forages de reconnaissance ;

· arrêté d’autorisation de dérivation des eaux entreprise dans un but
d’intérêt général soumise à autorisation au titre de l’article L 215-13 du code
de l’environnement ;

· arrêté d’autorisation d'utilisation de l’eau destinée à la consommation
humaine (L 1321-7, R 1321-6 à R 1321-8 du code de la santé publique) ; 

· arrêté déclarant d'utilité publique des captages publics d’eau potable et
des périmètres de protection des ressources en eau destinées à la
consommation humaine (L 1321-2, R 1321-12 et suivants du code de la santé
publique ; L 215-13 ; R 214-1 à R 214-5 du code de l’environnement) ; 

· arrêté d’autorisation temporaire en cas de situations exceptionnelles
(R 1321-9 du code de la santé publique) ;

· arrêté de dérogation aux limites de qualité (R 1321-31 à 36 et R 1321-40 du
code de la santé publique) ;
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· arrêté d’autorisation d’importation d’eaux conditionnées (R 1321-96 à
R 1321-97 et R 1322-44-18 du code de la santé publique) ;

· arrêté de reconnaissance et autorisation d’exploiter une source d’eau
minérale naturelle, de conditionner l’eau, de l’utiliser à des fins
thérapeutiques dans un établissement thermal et de la distribuer en
buvette publique et mesures s’y rapportant (suspension ou interruption de
l’exploitation) (L 1322-1 à L 1322-13, R 1322-1 à R 1322-44-8 du code de la
santé publique) ;

· arrêté d’autorisation d’exploiter une eau de source et une eau rendue
potable par traitements à des fins de conditionnements (R 1321-1 à R 1321-
63 et R 1321-69 à R 1321-95) ;

· arrêté de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle
et détermination de son périmètre de protection (L 1322-3 et R 1322-5 à
R 1322-27) ;

· arrêté de mise en demeure en application de l’article L 1324-1A et L 1324-1B
du code de la santé publique.

3. En application des articles L 1332-1 et suivants et D 1332-1 et suivants du code de la
santé publique (eaux de baignades) :  

· arrêté d’interdiction de baignade ou de piscine (L 1332-2 ; L 1332-4) ;

· arrêté de mise en demeure (L 1332-4) ;

· arrêté d’autorisation d’utiliser une eau autre que celle du réseau (D 1332-4) ;

· arrêté fixant la nature et la fréquence des analyses de surveillance (D 1332-
12) ;

· arrêté d’interdiction d’utiliser tout ou partie de l’établissement (D 1332-13).

4. En application des articles L 1311-4, L 1331-17 et L 1331-22 et suivants du code de la
santé publique (habitat insalubre) :

· arrêté de mise en demeure :

1. de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de locaux
inhabitables par nature (L 1331-22) ;

2. de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de locaux
dans des conditions conduisant à une sur-occupation (L 1331-23) ;

3. de rendre l'utilisation de locaux conforme avec la sécurité et la santé
de ses occupants (L 1331-24), assortie d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter le cas échéant ;

4. de prendre les mesures propres à faire cesser un danger imminent,
lorsqu'une procédure d'insalubrité est engagée (L 1331-26-1).

· arrêté de déclaration d’insalubrité :

1. des immeubles ou locaux situés à l'intérieur d'un périmètre, assorti
d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux (L 1331-25) ;
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2. d'immeubles ou d'îlots, de façon remédiable ou irrémédiable, assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter le cas échéant
(L 1331-26).

· arrêté de mise en demeure, après constat de non-exécution des
prescriptions imposées dans les arrêtés précités ne relevant pas de critère
d'urgence,

5. En application des articles L 1334-1 et suivants du code de la santé publique
concernant la lutte contre le saturnisme infantile et l’amiante :

· arrêté prescrivant des travaux de mise hors accessibilité du plomb (L 1334-
2 ; L 1334-3) et mesures conservatoires en cours de chantiers (L 1334-11) ;

· arrêté d’injonction de travaux ;

· arrêté de prescription de réalisation d’un constat de risque d’exposition au
plomb (L 1334-8-1) et de repérage et diagnostics amiante, de fixation de
délai et de réalisation de ces repérages et diagnostics en lieu et place du
propriétaire (L 1334-16) ;

· arrêté de prescription de réalisation de diagnostics, de travaux ou de
demande d’expertise (L 1334-15) ;

· arrêté de suspension de l’accès ou arrêt de l’activité dans des locaux
amiantés (L 1334-16-1) ;

· arrêté de mise en demeure de réaliser les travaux (L 1334-16) et de prescrire
les mesures pour faire cesser l’exposition (L 1334-16-2).

6. En application de l’article L 1333-32 du code de la santé publique :

· arrêté de prescription de mesure de champs électromagnétiques.

7. En application des articles L 571-6, L 571-18, R 571-25 à R 571-28, R 571-31, R571-96
et 97 du code de l’environnement et L 1336-1, R 1336-1 à R 1336-3 du code de la
santé publique :

· arrêté de mise en demeure, arrêté de prescription de mesures, arrêté de
consignation, d’exécution d’office ou de suspension d’activité pris en
application de l’article L 171-8 du code de l’environnement.

8. En matière de soins psychiatriques sans consentement sur décision du
représentant de l’Etat : 

· tout arrêté.

SITUATIONS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT      :  

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie CAYRÉ, la délégation de
signature qui lui est accordée par l’article 1er sera exercée par M. Frédéric REMAY, directeur
général adjoint - directeur du cabinet et des territoires par intérim.
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Article 4     : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie CAYRÉ et de M. Frédéric
REMAY, délégation de signature est donnée à M. Pierre LESPINASSE, délégué territorial du
Haut-Rhin. 

Article 5     : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie CAYRÉ, de M. Frédéric
REMAY et de M. Pierre LESPINASSE, la délégation de signature accordée par l’article 1er,
paragraphes 1 à 10, sera exercée par :

- Mme Amélie MICHEL, responsable du pôle santé environnement ;

- Mme Valérie BONNEVAL, ingénieur d’études sanitaires ;

- M. Carl HEIMANSON, ingénieur d’études sanitaires ;

- Mme Juliette MOUQUET, ingénieur d’études sanitaires ;

- Mme Anne-Rose MORIN, technicienne sanitaire, pour la signature des seuls
bulletins d’analyse d’eau potable, de loisirs, de baignade et d’eau embouteillée.

Article 6     : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie CAYRÉ, de M. Frédéric
REMAY et de M. Pierre LESPINASSE, la délégation de signature accordée par l’article 1er,
paragraphes 11 et 12, sera exercée par :

- Mme Sandra MONTEIRO, directeur délégué aux affaires juridiques; 

- Mme Catherine CHENAYER, responsable du département des soins
psychiatriques sans consentement. 

- M. David SIMONETTI, cadre expert soins psychiatriques sans consentement ; 

- Mme Anne COLLOTTE, cadre expert soins psychiatriques sans consentement 

- Mme Angélique SCHENA, cadre expert soins psychiatriques sans consentement ;

- Mme Jacqueline GAUFFER, gestionnaire soins psychiatriques sans consentement ;

- Mme Annie KLEIN, gestionnaire soins psychiatriques sans consentement ;

- Mme Dominique FERRY, gestionnaire soins psychiatriques sans consentement.

Article 8 : L’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à
Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, directrice générale de l’agence régionale de santé
Grand Est, est abrogé.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et la directrice générale de
l’agence régionale de santé Grand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché
dans les locaux publics de la préfecture pendant deux mois.

Á Colmar, le 9 septembre 2020

      Le préfet,

        signé

  Louis LAUGIER
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HEITZCL
Machine à écrire
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

              signé 

Jean-Claude GENEY

HEITZCL
Crayon



DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 1er septembre 2020
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Décision de délégations spéciales de signature 
pour les divisions État, Domaine et Contrôle de gestion

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

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°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

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 l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du
Haut-Rhin ;

Vu le  décret  du  1er  avril  2019,  paru  au  J.O.R.F.  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 ;

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la division État : 

- Mme  Françoise  VILLEDIEU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division.

 Service de la Comptabilité
- Mme Marie-Laure GAUTHIER, inspectrice des finances publiques

 Pôle Fiscalité de l’aménagement 
- Mme Fabienne POTONNIER, inspectrice des finances publiques

3-Spéciales-EtatDom-11 1/4



2. Pour la division Missions domaniales : 

- M.  Eric  ALBEAU,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la  division  et
également correspondant départemental de la politique immobilière de l’Etat.

- M. Serge PERIN,  inspecteur  divisionnaire  des  finances publiques de classe  normale,  adjoint  au
responsable de division.

3. Pour la division Contrôle de gestion : 

- Mme Florence CLAVEL, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division.

 Contrôle de gestion
- Mme Johanna GRUNENWALD, inspectrice des finances publiques,
- Mme Éléonore SIBLER, inspectrice des finances publiques,
- Mme Nelly LAMMARI, agente de catégorie B.

Article 2 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

 Service de la Comptabilité

- M. Jean-Guy MIRBEL, M. Thomas SERGUIER, agents de catégorie B, pour signer tous les documents
comptables intéressant le service, les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement, les bordereaux
d’envoi et les bordereaux d’observation aux comptables du département.

- Mme  Sandrine  KERDUFF,  M.  Jean-Guy  MIRBEL  et  M.  Thomas  SERGUIER  bénéficient  d’une
habilitation sur les comptes Banque de France et CCP de la direction départementale.

- Mmes Sylvie DYRDA, Liliane MODANESE et M. Jalal AMEJRAR (jusqu'au 30/09/2020 inclus), agents
de catégorie C, pour signer les déclarations de recettes.

- M. Richard MAILLOT et M. Jean-Guy MIRBEL, agent de catégorie B, reçoivent délégation pour signer
en l’absence du responsable de service, les bordereaux d’envoi, les lettres d’envoi des documents
nécessaires à l’instruction des dossiers «comptabilité du recouvrement» du service, les déclarations
de recettes, les ordres de paiement et autres pièces comptables et les bordereaux d’observation
aux comptables du département.

 Services financiers

- M. Richard MAILLIOT, agent de catégorie B, pour signer tous les documents comptables intéressant
le service, les significations d’opposition et les certificats de non-opposition, les documents relatifs
aux  placements  et  aux  opérations  financières  des  titulaires  de  comptes  tiers.  M.  MAILLIOT
bénéficie d’une habilitation sur les comptes Banque de France de la direction départementale.

- Mme  Denise  BISSLER,  agente  de  catégorie  B,  pour  signer  tous  les  documents  comptables
intéressant  le  service  «Gestion  des  comptes  bancaires»,  les  significations  d’opposition  et  les
certificats de non-opposition, les documents relatifs aux placements et aux opérations financières
des titulaires de comptes tiers.

Article 3 : Le Pôle Fiscalité de l'aménagement (PFA) bénéficie également des délégations de signature
précisées ci-après :

1). Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Fabienne  POTONNIER,  inspectrice  des  finances
publiques,  responsable  du  PFA,  à  l'effet  de  signer  au  nom  et  sous  la  responsabilité  du  directeur
départemental des finances publiques du Haut-Rhin :

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement pour les sommes inférieures ou égales à
60 000 € ;
- les décisions de remise gracieuse des droits et pénalités jusqu'à 6 000 € ;
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- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites ;
- tous les actes administration et de gestion du service ;
- tous les documents comptables.

2) Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

- les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;
- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans la limite de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite des décisions
gracieuses des

pénalités et frais de
poursuites

Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé

VECCHI Corinne B 2 000,00 € 12 mois 20 000,00 €

DESCHAMPS Marc B 1 500,00 € 12 mois 15 000,00 €

LEPIN Carine B 1 500,00 € 12 mois 15 000,00 €

DURASTEL Isabelle B 800,00 € 6 mois 8 000,00 €

ROTH Catia B 800,00 € 6 mois 8 000,00 €

COCHEZ Joëlle C 200,00 € 3 mois 2 000,00 €

DELBE Anaïs C 200,00 € 3 mois 2 000,00 €

STAHL David C 200,00 € 3 mois 2 000,00 €

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement ou à la comptabilité indiqués dans le tableau ci-après :

Cellule Recouvrement

Les actes de poursuites Corinne VECCHI
Marc DESCHAMPS>

Carine LEPIN

Catia ROTH Joëlle COCHEZ
Anaïs DELBE
David STAHL

Les demandes de renseignements, les 
demandes de renseignements SIV, les 
déclarations de recette, les bordereaux 
d'envoi relatifs au PFA

X X X

Toute correspondance vis à vis de l'usager 
(autre que  l'octroi de délai de paiement, 
remise gracieuse des majorations, en fonction 
des seuils)

X X X

Les lettres de relance et mises en demeure 
manuelles inférieures ou égales à 2 000 €

X X X

Les lettres de relance et mises en demeure 
manuelles inférieures ou égales à 8 000 € X X

Les lettres de relance et mises en demeure 
manuelles inférieures ou égales à 15 000 €

X

Les saisies administratives à tiers détenteurs et
les mainlevées inférieures ou égales à 2 000 € X X X

Les saisies administratives à tiers détenteurs et
les mainlevées inférieures ou égales à 8 000 €

X X

Les saisies administratives à tiers détenteurs et
les mainlevées inférieures ou égales à 15 000 € X
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Cellule Recouvrement

Les actes de poursuites Corinne VECCHI
Marc DESCHAMPS>

Carine LEPIN

Catia ROTH Joëlle COCHEZ
Anaïs DELBE
David STAHL

Les saisies ventes ou PSE inférieurs ou égaux à 
15 000 € X

Cellule Comptabilité

Les documents Corinne VECCHI Olivier SCHIEBER Papa Baïdy AMAR
Anaïs DELBE

Toutes correspondance vis à vis de l'usager 
(renvoi de chèque non signé ou erroné, 
demande de références, demande de RIB)

X X X

Envoi d'accusé de réception des 
contestations aux usagers

X X

Toute correspondance avec les DDT X X

Article 4 : Cette décision abroge la décision du 26 novembre 2019 portant délégations spéciales de
signature pour les divisions Etat et Domaine.

Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

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 DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 1er septembre 2020
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex 

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

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

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°2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

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 l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques du
Haut-Rhin ;

Vu le  décret  du  1er  avril  2019,  paru  au  J.O.R.F.  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 ;

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de  leur  mission,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule  signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la mission départementale Risques et Audit : 

- M.  Jean-Marc  STEINMETZ,  administrateur  des  finances  publiques,  responsable  départemental
« Risques et Audit » ; 

- Mme Martine MERY-EBERLE, inspectrice principale des finances publiques ;
- Mme Sandra WISSER, inspectrice principale des finances publiques ;
- Mme Hélène BIGOT, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe ;
- M. Philippe HEIMBURGER, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe ;
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- Mme Nathalie BELLEVILLE, inspectrice des finances publiques (Cellule Qualité Comptable) ;
- Mme Stéphanie VEBRET, inspectrice des finances publiques ;
- M. Alain MARSCHALL, agent de catégorie B.

2. Pour la mission Communication : 

- Mme Florence CLAVEL, inspectrice principale des finances publiques.

3. Pour les Assistants de direction : 

- Mme Corinne DUPRET, agente de catégorie B et Mme Nora MARTIAL, agente de catégorie C, pour
signer tous les documents relatifs au traitement des divers dossiers et prestations, ainsi que les
bordereaux d’envoi courants relatifs au secrétariat de direction.

Article 2 : La présente décision abroge celle du 31 décembre 2019 portant  délégations spéciales de
signature pour les missions rattachées.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

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 1er septembre 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 Jasia  BOULAHSSA, administratrice des
finances publiques adjointe, pour les attributions énumérées à l’article 1er de l’arrêté préfectoral
susvisé.

Art. 3 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 25 août 2020 portant subdélégation de signature pour la
gestion financière des cités administratives de Colmar et de Mulhouse.

Art. 4 : 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. 

DÉCIDE :
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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. 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, 723 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 24 août 2020 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 ;
- M. Patrice ANCIEN, agent de catégorie B ;
- Mme Aline ALTINKAYA, agente 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 Claire GAND, inspectrice principale des finances publiques ;
- Mme Leïla RAHAOUI, inspectrice des finances publiques ;
- M. Olivier VILLIEN, agent de catégorie B (à compter du 01/01/2021) ;
- Mme Sabine FUHRMANN, agente de catégorie C (jusqu'au 31/03/2021). 
 en tant que signataires de rétablissements de crédit et titres de perception à :
- Mme Claire GAND, inspectrice principale des finances publiques ;
- Mme Océanne DEICHTMANN, inspectrice des finances publiques ;
- Mme Leïla RAHAOUI, inspectrice des finances publiques ;
- Mme Florence SOYEUX, agente de catégorie B ;
- M. Sacha VITTONATO, agent de catégorie B. 

Article 5 : La présente décision abroge la décision du 25 août 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 1er septembre 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 24 août 2020 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 25 août 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 GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

DU RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE COLMAR

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Colmar

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles

212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants, les

articles L 257 A et L 262 ;

Vu l’article L 622-24 du Code de Commerce, relatif à la déclaration des Créances en procédure de

sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à la  direction

générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale

des finances publiques ; 

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

publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure JUSTER-GRÜN adjointe au responsable

du service des impôts des entreprises de Colmar , à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,

dans la limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de

contribution économique territoriale et de taxe professionnelle, sans limite de montant pour les

entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°)  les  décisions  sur  les demandes de  remboursement  de crédit  de  TVA et  de  crédit  d'impôt

compétitivité emploi, dans la limite de 100 000 € par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses

sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant

excéder douze mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et

les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mmes  Véronique  ANSEL et  Mireille  KOHLER,  MM.

Claude DUPRE et Nicolas SCHILLINGER, Inspecteurs du service des impôts des entreprises de

Colmar, à l’effet de signer en l’absence du comptable et de son adjointe l’ensemble des actes et

décisions visés à l’article 1er.

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau

ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite

précisée dans le tableau ci-dessous ; pour les agents cette délégation est limitée aux pénalités,

amendes et intérêts de retard ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de

montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents grade Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Ansel Véronique inspectrice 15 000 € 10 000 € 12 mois 20 000 euros
Kohler Mireille inspectrice 15 000 € 10 000 € 12 mois 20 000 euros
Dupré Claude inspecteur 15 000 € 10 000 € 12 mois 20 000 euros
Schillinger Nicolas inspecteur 15 000 € 10 000 € 12 mois 20 000 euros
Baldovi Daniel contrôleur 10 000 € 8 000 €
Bitsch Valérie contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Bringuier Laurent inspecteur 10 000 € 8 000 €
Duflot Jean-Christophe contrôleur 10 000 € 8 000 €
Cailleau Nathalie contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Coudret Evelyne contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Fischer Gilles contrôleur 10 000 € 8 000 €
Grunenwald Céline contrôleuse 10 000€ 8 000€
Hemming Céline contrôleuse 10 000€ 8 000€
Hemming Thomas contrôleur 10 000 € 8 000 €
Hussong Nathalie contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Jacques Séréna contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Jeantet Alexandre Contrôleur 10 000€ 8 000€
Kauffmann Sylvie contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Langlet Véronique contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Légerot David contrôleur 10 000 € 8 000 €
Paulin Patrick contrôleur 10 000 € 8 000 €
Recouly Olivier contrôleur 10 000 € 8 000 €
Richmann Elizabeth contrôleuse 10 000€ 8 000€
Schneider Isabelle contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Simon Fabien contrôleur 10 000 € 8 000 €
Sire Monique contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Tantale Céline contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Vially Magali contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Villien Sandrine contrôleuse 10 000 € 8 000 €
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Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Wagner Edmonde contrôleuse 10 000 € 8 000 € 12 mois 20 000 euros
Wacker Frédérique contrôleuse 10 000€ 8 000€
Walter-Freudenreich Laurence contrôleuse 10 000 € 8 000 €
Wolff Aurélie contrôleuse 10 000 € 8 000 €

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Laurent Eric
agent

administratif
- 2 000 €

(pénalités)

Mantini Jonathan
agent

administratif
- 2 000 €

(pénalités)

Quiri Wendy
agent

administratif
2 000 €

(pénalités)

Suirre Aurélia
agent

administratif
2 000 €

(pénalités)

Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les

déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade
Ansel Véronique inspectrice
Kohler Mireille inspectrice
Dupré Claude inspecteur
Schillinger Nicolas inspecteur
Baldovi Daniel contrôleur
Bitsch Valérie contrôleuse
Bringuier Laurent inspecteur
Duflot Jean-Christophe contrôleur
Cailleau Nathalie contrôleuse
Coudret Evelyne contrôleuse
Fischer Gilles contrôleur
Grunenwald Céline contrôleuse
Hemming Céline contrôleuse
Hemming Thomas contrôleur
Hussong Nathalie contrôleuse
Jacques Séréna contrôleuse
Jeantet Alexandre Contrôleur
Kauffmann Sylvie contrôleuse
Langlet Véronique contrôleuse
Légerot David contrôleur
Paulin Patrick contrôleur
Recouly Olivier contrôleur
Richmann Elizabeth contrôleuse

-3/4



Nom et prénom des agents grade
Riedinger Pascale contrôleuse
Schneider Isabelle contrôleuse
Simon Fabien contrôleur
Sire Monique contrôleuse
Tantale Céline contrôleuse
Vially Magali contrôleuse
Villien Sandrine contrôleuse
Wagner Edmonde contrôleuse
Wacker Frédérique contrôleuse
Walter-Freudenreich Laurence contrôleuse
Wolff Aurélie contrôleuse

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département du Haut-Rhin et

affiché dans les locaux du service.

A Colmar, le 3 septembre  2020

Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises,

SIGNE

Philippe KUBLER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

D’UN RESPONSABLE DE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de THANN,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M RISSER Pierre, Inspecteur, adjoint au responsable du service des

impôts des particuliers de THANN, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

10 mois et porter sur une somme supérieure à 20 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée à l’effet  de  signer,  en matière  de contentieux fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

HALLUIN Anne- Sophie MASSART Elise

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

BETTEVY Mickael BOBENRIETH Nathalie CASTEL Orianne

DAVID Kyria DELEUZE Jerome FRATTINI Cindy

VICECONTE Sylvie VORBURGER Sylvie

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

NOM et Prénom 
des agents

grade Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

BASSI Mireille agent 1 000 € 6 5 000€

HOFFMANN Joelle contrôleur 1 000 € 6 5 000€

JOLICLERC Nathalie contrôleur 1 000 € 6 5 000€

KELLER Hélène contrôleur 1 000 € 6 5 000€

LORENTZ Elisabeth agent 1 000 € 6 5 000€

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché

dans les locaux du service.

A  Thann,  le 07 septembre 2020.

signé

Le comptable, 
Responsable de service des impôts des particuliers,
Martine FROEHLY
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
 ET DE GRACIEUX FISCAL

D’UN RESPONSABLE DE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Colmar

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de

son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale

des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale

des finances publiques ; 

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

et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Véronique AVENET, Inspectrice divisionnaire hors classe,

adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de Colmar , à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission

totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la

limite de 60 000 € ; 

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,

sans limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant

excéder 18 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les 

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office. 

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

HALET Jérémy RUELLET Julie  

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

GULLY  Céline LECOMTE            Thibault LHERITIER            Anaïs
MARIANI Vincent MERCIER  Catherine MUNIER  Joëlle
ROTH Olivier

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

ADAMOVIC Célia BETOUX Martine BRIFFAUT Anne-Emmanuelle
BUTTIGHOFFER Pascal CIOFFI                Sylviane GARCIA Catherine
GAUGLER           Laetitia HEIMBURGER Céline JAQUET              Laetitia
MAITRE Régine MAUFFREY Sophie PIERRE              Baptiste
PICOT                 Tiphanie TARRILLION Valérie

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant 

remise, modération ou rejet .

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

HALET               Jérémy RUELLET Julie  

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

GULLY  Céline LECOMTE            Thibault LHERITIER            Anaïs
MARIANI Vincent MERCIER  Catherine MUNIER  Joëlle
ROTH Olivier

Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délais de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) Les avis de mise en recouvrement

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites 

Aux agents désignés ci-après :
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NB:Je précise que les déclarations de créances ne doivent être signées que par l'encadrement A+ ou

A

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses
relatives aux
poursuites

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

HALET Jérémy Inspecteur 5 000€ 18 mois 50 000€
GUYOT Odile Contrôleur principal 1 000€ 12 mois 10 000€
FEUILLETTE  Guillaume Contrôleur principal 1 000€ 12 mois 10 000€
FLAMBEAU   Catherine Contrôleur principal 1 000€ 12 mois 10 000€
LOGNON   Martine Contrôleur 1 000€ 12 mois 10 000€
MARIANI Vincent Contrôleur 1 000€ 12 mois 10 000€
PEREIRA MONTEIRO KarineContrôleur 1 000€ 12 mois 10 000€
ROSSIGNOL Véronique Contrôleur principal 1 000€ 12 mois 10 000€
WACKENTHALER  Alain Contrôleur 1 000€ 12 mois 10 000€
CARMONT Delphine Agent administratif 1 000€ 12 mois 10 000€
ZIMMERMANN Audrey Agent administratif 1 000€ 12 mois 10 000€

 

5°) Au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,une délégation spéciale est donnée aux fins de

signer tous les documents comptables qui sortent du service à  : 

 

HALET Jérémy FEUILLETTE Guillaume FLAMBEAU   Catherine
PEREIRA-MONTEIRO Karine ROSSIGNOL Véronique WACKENTHALER  Alain

Article 5

Dans le cadre de la mise en place d'un accueil  tournant,  sur  rendez-vous ou classique, mobilisant  les

personnels des secteurs, il est précisé que  pourront être traitées à l'accueil :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans les limites précisées dans le tableau et pour les agents

cités à l'article 2 alinéas 2 et 3 et à l'article 3 alinéa 2 ;

2°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans les limites précisées dans le tableau  et pour les agents cités à l'article 2 alinéas 2 et 3 et à

l'article 3 alinéa 2.

Les demandes relatives aux délais de paiement seront collectées et transmises pour décision aux agents

chargés du recouvrement, conformément à la délégation qui leur est donnée à l'article 3. 
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Article 6

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin et affiché

dans les locaux du service.

A Colmar, le  1er septembre 2020

Le comptable, responsable du service des impôts des
particuliers,

SIGNE

Gilles LALLEMAND
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL D’UN RESPONSABLE DE SIP-SIE

Le comptable public, responsable du SIP-SIE de Saint-Louis,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à  Madame Nathalie VALENTINI,  à  Madame Sabine GUILLON  et à

Monsieur Stéphane LERCH, Inspecteurs, adjoints au responsable du SIP-SIE de Saint-Louis, à l’effet de

signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € et sans limitation de montant, les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ; 

2°) en matière de gracieux fiscal,  les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,  dans la

limite de 60 000 € ;

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, 

-le délai accordé ne pouvant excéder 6  mois et  porter sur une somme supérieure à  15.000 €  pour les

créances détenues par le Service des Impôts des Entreprises

-  le délai accordé ne pouvant excéder  12 mois et porter sur une somme supérieure à  20.000 €  pour les

créances détenues par le Service des Impôts des Particuliers ;

8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou

rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

NOM et Prénom 
des agents

grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

MAKROUD Rachid contrôleur 10 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 €

WILLAUER Béatrice contrôleur 10 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 €

WÜRTZ Anaïs contrôleur 10 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 €

SOUCHE Lionel contrôleur 10 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 €

FISCHER Gilles contrôleur 10 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 €

BRAUN Philippe agent 2 000 € - 4 mois 2 000 €

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans

la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

NOM et Prénom 
des agents

grade Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement

peut être accordé

BATAIL Adrien contrôleur 7 500 € 6 mois 15 000€

BOUCHIR Souad contrôleur 7 500 € 6 mois 15 000€

DOMNEZ Sadri agent - 6 mois 15 000€

GUTBUB  Anne-Laurence agent - 6 mois 15 000€

HANINE El Hocine agent - 6 mois 15 000€

VERT-PRE Lucas agent - 6 mois 15 000€
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Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite

précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

NOM et Prénom des agents grade Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

HAAS Christian Inspecteur 15 000 € 7 500 €

BALLERINI Nadia contrôleur 10 000 € 5 000 €

GRÖLI Sandrine contrôleur 10 000 € 5 000 €

LEGGERI Anthony contrôleur 10 000 € 5 000 €

RODRIGUES Sébastien contrôleur 10 000 € 5 000 €

SCHMITT Nicole contrôleur 10 000 € 5 000 €

BENAZIZA Sonia agent 5 000 € -

BERTIN Anne-Sophe agent 5 000 € -

BOUGAUD Pierre agent 5 000 € -

FUHRER Jocelyne agent 5 000 € -

JACQUET Aurélia agent 5 000 € -

SHALAH Belkiza agent 5 000 € -

TAFILI Fatima agent 5 000 € -

VALDAN Carole agent 5 000 € -

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département du Haut-Rhin et affiché dans

les locaux du service.

A  Saint-Louis, le 8 septembre 2020

signé
Le comptable public, 

Responsable du SIP-SIE de Saint-Louis
Eliane GUTH
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Arrêté n° 2020/G-84 fixant le protocole sanitaire pour l’organisation des concours et 
examens professionnels par le Centre de Gestion du Haut-Rhin 

 
 
Le Président, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ;  

VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée, relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires ; 

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

VU le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et 

d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 

fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Art. 1 : Afin de ralentir la propagation du virus, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, 

incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites 
« barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute 
circonstance lors de l’organisation de concours et d’examens professionnels par le Centre 
de Gestion du Haut-Rhin. 

 
 
Art. 2 : La configuration des lieux d’épreuves tiendra compte des prescriptions suivantes : 
 

• Permettre l’établissement d’une distance d’au moins un mètre entre chaque candidat, à 

droite, à gauche, devant et derrière. 

• Permettre une aération régulière pendant 15 minutes à une fréquence qui déprendra de la 

durée de l’épreuve (à minima 15 minutes toutes les trois heures). 

• Il est précisé que les conditions d’attente des candidats dans l’espace public ne relèvent ni de 

la responsabilité de l’organisateur du concours, ni de celle du prestataire. Il conviendra donc 

simplement de rappeler aux candidats la nécessité de respecter les gestes barrières en tout 

lieu et en toutes circonstances (signalétique, mention dans la convocation par exemple). 

• Il sera assuré le nettoyage et la désinfection des locaux et mobiliers (tables, chaises, poignées 

de portes, robinets etc...), à l’aide d’un désinfectant virucide de la norme 14476, avant les 

épreuves, et le cas échéant entre deux épreuves. 

• Des points de collecte des déchets devront être prévus. 

http://www.cdg68.fr/
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• Les consignes sanitaires seront affichées dans les salles de concours, les circulations, les salles 

d’attente et les toilettes. 

• Si les épreuves se déroulent sur plusieurs sites différents, les consignes sanitaires devront 

être identiques. 

 
 
Art. 3 : L’accueil des candidats se fera dans les conditions suivantes : 
 

• Le port du masque est obligatoire pour les candidats lors de l’accès au site d’épreuve, 
pendant les déplacements et lors des interactions avec le personnel des services concours ou 
avec les surveillants. 

• Le port du masque est obligatoire pour une épreuve dont la durée est égale ou inférieur à 
2 heures. 

Il n’est pas requis pendant une épreuve dont la durée est strictement supérieure à 2 heures. 
Il est néanmoins conseillé. Les candidats qui le souhaitent pourront conserver leur masque 
tout au long de l’épreuve, sauf pendant la vérification d’identité (cf. art.5). Notons que la 
réglementation autorise le gérant de la salle à rendre le port du masque obligatoire dans 
l’enceinte de l’établissement (article 27 du décret n° 2020-663). 

• Les candidats devront apporter leur(s) masque(s), ils sont également invités à venir avec leur 
propre flacon de gel hydro-alcoolique. 

• Du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition des candidats à l’entrée de chaque salle. Les 
candidats auront l’obligation de se laver les mains à chaque entrée ou sortie de la salle. 

• Il conviendra, si les locaux le permettent, de faire entrer les candidats par salle ou par 
groupe. 

• Les agents de sécurité pourront être chargés de réguler les flux. 

• Les consignes sanitaires devront figurer dans la convocation du candidat. 

 
 
Art. 4 : Des mesures destinées à l’équipe d’encadrement et de surveillance seront prises  

• Le personnel du service concours, les surveillants et le cas échéant les agents de sécurité, 
devront disposer de masques, gants et éventuellement visières de protection selon le degré 
de propagation du virus (attention nécessité de changer de masque toutes les quatre 
heures). 

• Des flacons de gel hydro-alcoolique seront mis à la disposition de l’équipe d’encadrement et 
de surveillance (1 flacon par salle ou par groupe – 1 flacon par table d’émargement). 

• Il convient de noter que les centres de gestion ont l’obligation de protéger les personnels 
qu’ils emploient pour assurer la surveillance et le bon déroulement des épreuves. 

 
 
Art. 5 : Pour permettre le bon déroulement des épreuves, les consignes suivantes seront 

observées : 
 

• Les copies et brouillons seront placés sur les tables avant l’arrivée des candidats. Il 
conviendra de les prévoir en quantité suffisante, pour limiter les contacts avec les candidats 
pendant l’épreuve. 

• La distribution des sujets se fera sur table par les surveillants avec masques (et visières le cas 
échéant), sans contact avec les candidats, nettoyage régulier des mains au gel hydro-
alcoolique.  

• La pièce d’identité sera posée sur la table de manière visible pour vérification. Pendant la 
vérification d’identité, le candidat qui serait porteur d’un masque le retire en enlevant un 
élastique pour montrer son visage. 
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• Les outils nécessaires à certaines épreuves (calculatrices, règle) seront apportés par les 
candidats ; ils ne seront en aucun cas partagés. 

• Tout candidat désirant aller aux toilettes doit porter son masque et se laver les mains à l’eau 
et au savon ou utiliser le gel hydro-alcoolique avant de continuer sa composition. 

• Une régulation du nombre de personne dans les toilettes (distanciation physique, mesures 
barrières) sera assurée par un surveillant ou le responsable de salle. 

• Il est prévu l’aération régulière des salles de concours (à minima 15 minutes toutes les 3 
heures). 

• Les candidats qui se signaleraient comme présentant des symptômes évocateurs de la 
maladie à Covid-19 sont invités à limiter drastiquement leurs déplacements et à ne pas 
quitter leur masque. 

• Un candidat ne respectant pas les consignes sanitaires pourra être immédiatement exclu par 
le jury qui assure la police du concours, après un rappel à l’ordre, dès lors que ces consignes 
auront fait l’objet d’un rappel explicite dans la déclaration d’ouverture du concours. Toute 
exclusion pour ce motif devra être mentionnée au PV. Le candidat aura la possibilité, le cas 
échéant, de faire des observations dans ce même PV. 

• Les téléphones portables devront être éteints et non mis en mode avion (impossibilité pour 
le candidat d’activer l’application STOP COVID). 

 
 
Art. 6 : Les disposition à appliquer lors de la fin de l’épreuve pour tous ou pour le candidat sont les 

suivantes : 
 

• Le surveillant passe dans ses rangées et présente aux candidats la liste d’émargement et une 
bannette destinée à recueillir les copies. Le candidat signe la liste d’émargement et dépose 
sa copie dans la bannette 

• Pour l’émargement, il faudra demander aux candidats de signer sans toucher la feuille de 
papier. 

• La sortie pourra être échelonnée comme l’entrée sans croisement entre les candidats, 
rangée par rangée. 

• Les candidats sont invités à quitter les lieux immédiatement, à ne pas stationner à l’extérieur 
des salles d’examen ou des bâtiments pour ne pas créer d’attroupements.  

• En cas de sortie prématurée, le candidat qui souhaite rendre sa copie après le temps minimal 
de composition fixé par le responsable de salle fait signe aux surveillants en restant à sa 
place. Le candidat signe la liste d’émargement et dépose sa copie dans la bannette présentée 
par le surveillant. Le candidat est invité à quitter l’établissement immédiatement.  

• Pour les épreuves de courte durée (adjoint administratif par exemple) il pourra être envisagé 
de ne pas autoriser les candidats à sortir entre les deux épreuves pour limiter les risques de 
contacts entre les candidats. 

• Pour les concours à 2 épreuves écrites sur la même journée, les candidats seront contraints à 
conserver la même place pour éviter une désinfection entre les 2 épreuves. La table est 
munie d’une étiquette vierge sur laquelle le candidat indique son numéro de convocation, 
son nom et son prénom, ce qui permet une installation à la même place pour la seconde 
épreuve. 

• Les opérations de ramassage des copies pourraient être un peu plus longue 
qu’habituellement. Le Centre de gestion compte sur la compréhension et la patience des 
candidats. 

http://www.cdg68.fr/
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Art. 7 : Le présent arrêté sera : 
 

✓ transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 
✓ affiché aux Centres de Gestion du Haut-Rhin, 
✓ publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin, 
✓ transmis à chaque candidat convoqué à une épreuve de concours ou d’examen, 

 
 
 

Fait à Colmar, le 3 septembre 2020 
 
 

« Signé »  
 
 

Serge BAESLER 
 

http://www.cdg68.fr/
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Arrêté 2020/G-78 

 
 
 

 
 

Arrêté instituant la commission départementale  
chargée du recensement et du dépouillement 

 
LE PRESIDENT DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU HAUT-RHIN 
 
VU : 

• La loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  

• Vu le décret 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

• Vu l'arrêté du 31 août 2020, fixant les modalités d’organisation des élections et des désignations 
aux conseil d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale, 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Il est institué à Colmar une commission départementale. 
 
ARTICLE 2 : La commission sera composée de 7 membres : 
 

Titulaires Suppléants 

Serge BAESLER, Président du Centre de 
Gestion de la Fonction publique 
territoriale du Haut-Rhin 

Jean-Paul JULIEN, Maire de Bollwiller 

Lucien MULLER, Maire de Wettolsheim Jean-Marc SCHULLER, Maire de 
Sundhoffen 

Bernard SACQUEPEE, Représentant de 
l’Association des Maires du Haut-Rhin 

Jean-Claude SCHIELIN, Maire de 
Waldighoffen 

Gilles RENDLER, Directeur du Centre de 
Gestion de la Fonction publique 
territoriale du Haut-Rhin 

Annick BRAESCH, Directrice adjointe 
du Centre de Gestion de la Fonction 
publique territoriale du Haut-Rhin 

Monique MARTIN, Vice-Présidente de 
la communauté de communes de la 
Vallée de Munster 

Denise BUHL, Vice-Présidente de la 
communauté de communes de la 
Vallée de Munster 

Jean-Marie FREUDENBERGER, 
Conseiller communautaire de la 
communauté de communes Sundgau 

Serge NICOLE, Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération de 
Colmar 

Un représentant de la Préfecture du 
Haut-Rhin 

Un représentant de la Préfecture du 
Haut-Rhin 

 
ARTICLE 3 : La commission sera présidée par Monsieur Serge BAESLER, Président du centre de 

gestion. 
 

mailto:cdg68@cdg68.fr
http://www.cdg68.fr/
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ARTICLE 4 : La commission est chargée de recenser et dépouiller les bulletins de vote. Elle 
statuera sur les réclamations relatives à la liste électorale. 

 
ARTICLE 5 : Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et 

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de STRASBOURG dans un délai de deux mois à compter de sa 
publicité. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique  
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché 
dans les locaux du centre de gestion. 

 
 

 Fait à Colmar, le 08 septembre 2020 
 
 Le Président, 
 
 Signé 
 
 Serge BAESLER 

mailto:cdg68@cdg68.fr
http://www.cdg68.fr/
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