
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
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N°57 du 2 juillet 2020N°57 du 2 juillet 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Secrétariat

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Arrêté du 1er juillet 2020 portant délégation de signature à Mme Marie-Ange Dessailly-Chanson,
directrice général de l’agence régionale de santé Grand Est      4

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté  du  24  juin  2020  modifiant  l’article  3  de  l’arrêté  préfectoral  du  23  mai  2007  portant
nomination d’un régisseur titulaire et des régisseurs suppléants auprès de la police municipale de
la ville de Mulhouse     10

Arrêté préfectoral du 25 juin 2020 portant approbation des statuts modifiés du syndicat mixte
du schéma de cohérence territoriale Montagne Vignoble et Ried     12

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Arrêté du 29 juin 2020 portant autorisation au titre du code de l'énergie à Électricité de France à
réaliser des travaux de confortement par membrane lestée de la digue en rive gauche du Rhin sur
la concession de Kembs    18

Arrêté du 29 juin 2020 portant autorisation au titre du code de l'énergie à Électricité de France à
réaliser des travaux de réhabilitation du contre-canal sur le bief de Marckolsheim    22

Direction de la réglementation (DR)

Arrêté  du  22  juin  2020  portant  fixation  et  répartition  du  nombre  de  jurés  en  vue  de
l’établissement  pour  l’année  2021  de  la  liste  du  jury  d’assises  dans  le  département  du  
Haut-Rhin    28

CDAC

Arrêté du 26 juin 2020 portant habilitation du Cabinet Le Ray    39

Arrêté du 30 juin 2020 portant habilitation à réaliser des analyses d'impact à la SCI FOXY     41

Arrêté du 2 juillet 2020 et son annexe, relatifs au mode de scrutin et au nombre de délégués et
suppléants des conseils municipaux à désigner ou à élire en vue de l’élection des sénateurs dans
le département du Haut-Rhin    43

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté de garde départementale des ambulanciers pour le mois de juillet 2020     61

Arrêté du 30 juin 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour  l’examen de  biologie  médical  de  « détection  du  génome du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR »
BARRAND COLMAR    72

Arrêté du 30 juin 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour  l’examen de  biologie  médical  de  « détection  du  génome du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR »
BIOLIA    75

Arrêté du 30 juin 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour l’examen de biologie médical de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »  CAB-
site Lenys                77

Arrêté du 30 juin 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour  l’examen de  biologie  médical  de  « détection  du  génome du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR »
BIOLIA SAINT-LOUIS                80

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Délégation de signature du 1er juillet  2020 en matière de contentieux et gracieux fiscal  pour
l'unité territoriale : SIP Mulhouse    81

Liste  du  1er juillet  2020  des  responsables  d'unités  territoriales  bénéficiant  de  la  délégation
automatique en matière de contentieux et gracieux fiscal                84
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Récépissé de dépôt de déclaration au titre de la loi sur l'eau concernant les dossiers ci-dessous :

• Conservatoire des Sites Alsaciens - Travaux de déviation d'un affluent du Muelgraben sur la
commune de STETTEN    85

• Conseil départemental du Haut-Rhin - Réfection du mur de soutènement de la chaussée de
la RD 23V sur la commune de BIEDERTHAL    89

• Monsieur Christophe FOURNIER - Vidange de l'étang au lieu-dit Traenkebrunnenmatten sur
la commune de MERTZEN    93

Décision du 6 février 2020 portant retrait d’agrément au GAEC Schubnel    97

Décision du 6 février 2020 portant retrait d’agrément au GAEC Uhl-Bruppacher    99

Décision du 6 février 2020 portant retrait d’agrément au GAEC Hungerberg   101

Décision du 10 mai 2020 portant retrait d’agrément au GAEC Bruckfeld   103

Décision du 10 mai 2020 portant retrait d’agrément au GAEC Roth Robert et Patrick   105

Décision du 10 mai 2020 portant retrait d’agrément au GAEC du Bergenbach   107

Décision du 10 mai 2020 portant retrait d’agrément au GAEC du Thalbach   109

Décision du 10 mai 2020 portant retrait d’agrément au GAEC Pflieger José   111

Décision du 17 avril 2020 portant agrément au GAEC du Hofrieth   113

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE  DU  HAUT-
RHIN

Arrêté  du  30  juin  2020  portant  subdélégation  de  signature  en  matière  d'ordonnancement
secondaire délégué   114

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté n°2020-DIR-Est-S-68-027 du 2 juillet 2020 portant arrêté particulier pour la réglementation
de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors
agglomération A36 – PR 106+820 à 111+400 Travaux de réhabilitation de chaussée – Chantier
« Sainte Hélène »   117



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°58 du 9 juillet 2020N°58 du 9 juillet 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Communication concernant le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) 
organisé par le centre départemental du Haut-Rhin de la fédération nationale des métiers de la 
natation et du sport (FNMNS)                  6

Secrétariat

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Convention d’utilisation n°068-2020-0002 du 18 juin 2020 de mise à disposition d'immeubles au
sein de la cité administrative de Mulhouse pour l'exercice des services judiciaires (Conseil  des
Prud'hommes et Livre Foncier de Mulhouse)      7

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 7 juillet 2020 portant autorisation à réaliser des travaux de maintenance dans la galerie
de la conduite de restitution du Lac Noir      8

Arrêté  du  6  juillet  2020  portant  nomination  du  président  et  du  vice-président  du  syndicat
intercommunal de l’église de l’Emm     12

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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SOUS-PRÉFECTURE DE MULHOUSE

Arrêté du 7 juillet 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête administrative et convoquant en
assemblée générale les propriétaires de terrains situés à Village-Neuf, au lieu-dit « Sautraenke » en
vue de la constitution de l’association foncière urbaine autorisée « rue du Canal »     14

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décisions tarifaires pour 2020 pour :

- N°2020-0941 – EHPAD NOTRE DAME DES APÔTRES COLMAR – 680003050     18

- N°2020-0946 – EHPAD LES MOLÈNES BANTZENHEIM – 680014040     21

- N°2020-0948 – EHPAD JEAN DOLLFUS MULHOUSE – 680004470    24

- N°2020-0950 – EHPAD KORIAN LA COTONNADE PFASTATT – 680004496    27

- N°2020-0955 – EHPAD MAISON ST ANTOINE ISSENHEIM et MAISON STE FAMILLE RIBEAUVILLE
– 680005105 680011772    30

- N° 2020-1001 – EHPAD RICHWILLER – 680018017    33

- N°2020-1003 – EHPAD L'ARC – 680012481    36

- N°2020-1006 – EHPAD LES ÉCUREUILS – 680005238    39

- N°2020-1009 – EHPAD JEAN MONNET – 680002136    42

- N°2020-1013 – EHPAD LES FONTAINES – 680003365    45

- N°2020-1015 – EHPAD MOOSCH – 680011442    48

- N°2020-1025 – EHPAD BEBLENHEIM – 680001534    52

- N°2020-1028 – EHPAD LE SEQUOIA – 680001468    55

- N°2020-1060 – SSIAD APSRM – 680010758    58

- N°2020-1061 – SSIAD CERNAY – 680012770    60

- N°2020-1062 – SSIAD RIXHEIM – 680013034    62

- N°2020-1063 – SSIAD DOMISOINS – 680012887    64

- N°2020-1068 – EHPAD WITTENHEIM – 680010337    66

- N°2020-1072 – EHPAD SAUSHEIM – 680012838    69

- N°2020-1080 – EHPAD KORIAN TROIS SAPINS THANN – 680013679    72

- N°2020-1081 – EHPAD KORIAN LA FILATURE MULHOUSE – 680014578    75

- N°2020-1083 – EHPAD SUR SAINT-LOUIS – 680014149    78

- N°2020-1085 – EHPAD KINGERSHEIM – 680004488     81

- N°2020-1088 – SSIAD MASEVAUX – 680013422    84

- N°2020-1090 – SSIAD ASAME MULHOUSE – 680012762    86

- N°2020-1095 – SSIAD ALSID SAINT-LOUIS – 680013114    95

- N°2020-1098 – EHPAD BELLEMAGNY – 680017407    91

- N°2020-1099 – AJ ASAME MULHOUSE – 680017894    94

- N°2020-1100 – SSIAD ORBEY – 680013182    96
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- N°2020-1101 – EHPAD ORBEY – 680011350    98

- N°2020-1102 – EHPAD TURCKHEIM – 680011434   100

- N°2020-1103 – EHPAD WINTZENHEIM – 680002144   103

- N°2020-1114 – SSIAD  APSCA COLMAR – 680010394   105

- N°2020-1120 – SSIAD SIERENTZ – 680012945   120

- N°2020-1124 – EHPAD SOULTZMATT – 680001070   124

- N°2020-1127 – EHPAD HEIMSBRUNN – 680004439   112

- N°2020-1128 – EHPAD BEAU REGARD MULHOUSE – 680002151   115

- N°2020-1129 – EHPAD RIEDISHEIM – 680016870   118

- N°2020-1130 – EHPAD LE PARC DES SALINES II MULHOUSE – 680003407   121

- N°2020-1131 – EHPAD WEISS KAYSERSBERG – 680011293   124

- N°2020-1132 – EHPAD MASEVAUX – 680011327   127

- N°2020-1133 – EHPAD DANNEMARIE – 680011277   130

- N°2020-1134 – EHPAD BERGHEIM – 680019015   133

- N°2020-1135 – EHPAD HOCHSTATT – 680004454   136

- N°2020-1136 – EHPAD Foyer du Parc MUNSTER – 680004413   139

- N°2020-1137 – EHPAD KUNHEIM – 680014107   142

- N°2020-1138 – SSIAD ASAD COLMAR – 680013562   145

- N°2020-1139 – SSIAD SUNDGAU ACCOMPAGNEMENT ALTKIRCH – 680010741   147

- N°2020-1140 – AJ HIRSINGUE – 680012739   150

- N°2020-1141 – AJ KEMBS – 680003456   152

- N°2020-1142 – EHPAD BOLLWILLER – 680013695   154

- N°2020-1143 – EHPAD HEIMELIG SEPPOIS LE BAS – 680017019   157

- N°2020-1144 – EHPAD BETHESDA MULHOUSE – 680002276   160

- N°2020-1145 – SSIAD APAMAD MULHOUSE – 680010378   163

Arrêté du 8 juillet 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour l’examen de biologie médical de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » par le
laboratoire CAB – Colmar à Altkirch   165

Arrêté du 8 juillet 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour l’examen de biologie médical de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » par le
laboratoire CAB – Colmar à Thann   167

Arrêté du 8 juillet 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour l’examen de biologie médical de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » par le
laboratoire Biolia – Brumath à Guebwiller   169

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision du 1er juillet 2020 portant subdélégation de signature en matière domaniale   171
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Déclaration au titre de la loi sur l'eau concernant le dossier ci-dessous :

• Colmar  Agglomération -  Réalisation de piézomètres  de contrôle au  droit  de l'ancienne
station d'épuration sur la commune de Horbourg-Wihr   172

Arrêté n°2020-1007 du 03 juillet 2020  portant autorisation du tir  du chevreuil  à plomb sur le
territoire du lot n°2 de la commune d'Eguisheim pour la campagne 2020-2021   176

Arrêté n°2020-0031 ER du 6 juillet 2020 portant cessation d’exploitation de l’auto-école CARLY à
Brunstatt   179

Arrêté n°2020-0032-ER du 6 juillet 2020 portant cessation d’exploitation de l’auto-école CARLY à
Illzach   181

Arrêté n°2020-0033-ER du 6 juillet 2020 portant cessation d’exploitation de l’auto-école CARLY à
Pfastatt              183

Arrêté n°2020-0034-ER du 6 juillet  2020 portant  autorisation d’exploiter  l’auto-école CARLY à
Brunstatt   185

Arrêté n°2020-0035-ER du 6 juillet  2020 portant  autorisation d’exploiter  l’auto-école CARLY à
Illzach   188

Arrêté n°2020-0036-ER du 6 juillet 2020 portant autorisation d’exploiter  l’auto-école CARLY à
Pfastatt   191

Arrêté n°2020-0037-BSRC du 6 juillet 2020 portant attribution de subventions à des acteurs de
prévention  impliqués  dans  la  lutte  contre  l’insécurité  routière  dans  le  cadre  du  plan
départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) – année 2020   194

Arrêté  2020-10-BPLH  du  9  juillet  2020  portant  constitution  pour  la  commune  de  Brunstatt-
Didenheim de la commission chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux   199

Arrêté 2020-11-BPLH du 9 juillet 2020 portant constitution pour la commune de Habsheim de la
commission  chargée  de  l’examen  du  respect  des  obligations  de  réalisation  de  logements  
sociaux   201

Arrêté 2020-12-BPLH du 9 juillet 2020 portant constitution pour la commune de Horbourg-Wihr
de la commission chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements
sociaux  203

Arrêté 2020-13-BPLH du 9 juillet 2020 portant constitution pour la commune de Kingersheim de
la  commission  chargée  de  l’examen  du  respect  des  obligations  de  réalisation  de  logements
sociaux  205

Arrêté 2020-14-BPLH du 9 juillet 2020 portant constitution pour la commune de Lutterbach de la
commission  chargée  de  l’examen  du  respect  des  obligations  de  réalisation  de  logements  
sociaux  207

Arrêté 2020-15-BPLH du 9 juillet 2020 portant constitution pour la commune de Sausheim de la
commission  chargée  de  l’examen  du  respect  des  obligations  de  réalisation  de  logements  
sociaux  209

Arrêté 2020-16-BPLH du 9 juillet 2020 portant constitution pour la commune de Turckheim de la
commission  chargée  de  l’examen  du  respect  des  obligations  de  réalisation  de  logements  
sociaux   211
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JUSTICE
Cour d’appel de Colmar

Décision du 25 juin 2020 portant délégation de signature pour les actes d'ordonnancement se-
condaire   213

Maison d’arrêt de Mulhouse

Décision du 1er juillet 2020 portant délégations de signature   217

HÔPITAUX
GROUPEMENT HOSPITALIER MULHOUSE ET SUD ALSACE

Décision du 1er juillet 2020 portant délégation de signature  222

CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE

Décision du 1er juillet 2020 portant délégation de signature générale à Mme Marie-Agnès Belard,
secrétaire générale  237

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté n°2020-DIR-Est-S-68-038 portant arrêté particulier pour la réglementation de la circulation
au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors agglomération -
A35/RN83 – Travaux de réparation de glissières de sécurité entre les échangeurs de Niederentzen
(n°29) et St Hippolyte (n°18)  240

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté  n°2020/G-64  portant  ouverture  de  l’examen  d’accès  par  voie  d’avancement  au  grade
d’éducateur  territorial  des  activités  physiques  et  sportives  principal  de 1ère  classe – session  
2021  245

Arrêté  n°2020/G-65  portant  ouverture  de  l’examen  d’accès  par  voie  d’avancement  au  grade
d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe – session  
2021  248





RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°60 du 17 juillet 2020N°60 du 17 juillet 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté  du  15  juillet  2020  portant  renouvellement  de  l’agrément  de  BIP  SARL   en  tant
qu’installateur de dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique     4

Direction de la réglementation (DR)

Arrêté du 9 juillet 2020 autorisant la circulation d'un petit train routier touristique de la société
Voyages Lucien Kunegel sur le territoire de la commune de Kayserserg-Vignoble      7

Arrêté  du  9  juillet  2020,  modifiant  l'arrêté  du  29  janvier  2020,  portant  établissement  du
calendrier  des journées,  nationales et départementales,  d'appels publics  à la générosité,  avec
quête sur la voie publique, organisées dans le département du Haut-Rhin pour l'année 2020     10

Avis du 11 juin 2020 de la commission nationale d’aménagement commercial     14

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr


2

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décisions tarifaires 2020 :

n°2020/0944 EHPAD D’ENSISHEIM – NEUF-BRISACH     16

n°2020/0945 SSIAD D’ENSISHEIM     19

n°2020/966 EHPAD de l’hôpital SAINT VINCENT     21

n°2020/0967 SSIAD D’ODEREN    24

n°2020/0989 EHPAD MAISON ZIMMERMANN-LES CAPUCINES    26

n°2020/0990 SSIAD de l’hôpital intercommunal Soultz-Issenheim    29

n°2020/0992 EHPAD de l’hôpital de RIBEAUVILLE     31

n°2020/1020 EHPAD HIVA STE MARIE AUX MINES    33

n°2020/1034 EHPAD DU CENTRE POUR PERSONNES ÂGÉES    36

n°2020/1035 EHPAD LES ÉRABLES    38

n°2020/1037 EHPAD CENTRE HOSPITALIER MUNSTER    40

n°2020/1039 SSIAD MUNSTER    43

n°2020/1041 EHPAD DU DIACONAT COLMAR    45

n°2020/1170 LA MAS ESTIME – GHRMSA    48

n°2020/1171 EQUIPE MOBILE TC AVC – GHRMSA    50

n°2020/1172 EHPAD GHRMSA – SITE MOENSCHBERG    52

n°2020/1173 EHPAD GHRMSA – SITE RIXHEIM    55

n°2020/1175 EHPAD DU CDRS COLMAR    58

n°2020/1176 FAM CDRS PEUPLIERS     61

n°2020/1177 SSIA CDRS    63

n°2020/1178 MAS CDRS LES PINS    65

n°2020/1182 CENTRE RESSOURCES RÉGIONAL SUR AUTISME    67

n°2020/1183 EHPAD MAISON SAINT JACQUES    69

n°2020/1184 MAS L’ENVOLÉE     71

n°2020/1185 FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ    73

n°2020/1186 EHPAD CH DE PFASTATT    75
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n°2020/1187 EHPAD POLE DE GÉRONTOLOGIE ST DAMIEN    78

n°2020-1199 – Accueil de Jour et plateforme RIVAGE SUD – 680003738    80

n°2020-0751 du 3 juillet 2020 IME ST Joseph GUEBWILLER    82

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté n°2020 - 1008 du 7 juillet 2020  portant application du régime forestier à une parcelle
appartenant à la commune de WINKEL    84

Arrêté n°2020 - 1009 du 7 juillet 2020  portant application du régime forestier à une parcelle
appartenant à la commune de MOERNACH    86

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET
DU LOGEMENT GRAND EST

Arrêté du 8 juillet 2020 portant dérogation aux interdictions au titre des espèces protégées        88

Arrêté du 9 juillet 2020 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de la
réalisation des opérations relatives à la mise en œuvre des suivis de trois coléoptères d’intérêt
communautaire : graphodère à deux lignes,bolbelasme à une corne et carabe variolé    98

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté n°2020/G-66 du 9 juillet 2020 portant ouverture du concours de garde-champêtre chef –
session 2021               101



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°61 du 23 juillet 2020N°61 du 23 juillet 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté du 21 juillet 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour l'examen de biologie médicale de "détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR" les 23 
et 24 juillet 2020      4

Secrétariat

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Arrêté du 3 juillet 2020 portant autorisation d’ouverture d’un établissement privé hors contrat
« École élémentaire privée Avicienne » à Mulhouse      7

Arrêté du 17 juillet 2020 portant autorisation d’ouverture d’un établissement privé hors contrat
« École internationale des trois frontières » à Saint-Louis      9

Arrêté du 17 juillet 2020 portant autorisation d’ouverture d’un établissement privé hors contrat
« Ecole Tzama » à Bartenheim-La-Chaussée     11

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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La loi du 12 février 1873 portant sur l’enseignement et son Ordonnance d’application du 10 juillet
1873     13

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté  ARS/DT  Haut-Rhin  n°2020/2590  du  23  juillet  2020  modifiant  le  tableau  de  garde
départementale des ambulanciers pour le mois de juillet 2020    17

Arrêté  ARS/DT  Haut-Rhin  n°2020/2591  du  23  juillet  2020  fixant  le  tableau  de  garde
départementale des ambulanciers pour le mois d’août 2020    28

Décisions tarifaires du 17 juillet 2020 qui annule et remplacent les décisions SSIAD de l’Hôpital
Intercommunal de Soultz-Issenheim, de l’Hôpital Intercommunal d’Ensisheim Neuf-Brisach et de
l’Hôpital Saint Vincent d’Oderen    39

Arrêté  conjoint  DFAS  n°2020/0117/ARS  n°2020-2524  du  9  juillet  2020  portant  transformation
d’une  place  d’hébergement  temporaire  en  une  place  d’hébergement  permanent  au  sein  de
l’Ehpad Père Faller à Bellemagny géré par l’Association entraide Père Faller    45

Arrêté conjoint CD n°DFAS 2020-0072/ARS n°2020-1386 du 12 juin 2020 autorisant l’extension à
Colmar  du  service  d’accompagnement  médico-social  pour  adultes  handicapés  (SAMSAH)  de
Mulhouse,  géré  par  l’association  pour  l’information  scientifique  et  technique  en  rééducation
(ALISTER)    48

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision du 1er juillet 2020 portant subdélégation de signature en matière domaniale    52

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

déclaration au titre de la loi sur l'eau concernant :

• M. et Mme DIETLIN Dominique et Marianne - Réfection et reconstruction d'un mur de
berge effondré sur la Largue sur la commune d'OBERLARG    53

Arrêté n°2020 - 1010 du 16 juillet 2020  portant fixation des modalités de tir de nuit du sanglier
jusqu'au 1er février 2021 dans le Haut-Rhin    57

Arrêté  n°2020  -  1011  du  16  juillet  2020  fixant  la  liste  des  espèces  d'animaux  susceptibles
d'occasionner des dégâts en application de l'article R.427-6 du code de l'environnement pour la
période allant jusqu'au 30 juin 2021 dans le Haut-Rhin     61

Arrêté n°2020 - 1012 du 16 juillet 2020 relatif aux modalités de destruction des espèces d'animaux
susceptibles  d'occasionner  des  dégâts  en  application  de  l'article  R.427-6  du  code  de
l'environnement pour la période allant jusqu'au 30 juin 2021 dans le Haut-Rhin    66

Arrêté n°2020 -  1013 du 16 juillet  2020 fixant  la  destruction à tir  de l'ouette d’Égypte,  de la
bernache du Canada, du ragondin et du rat musqué dans le Haut-Rhin    75
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Arrêté  préfectoral  n°2020 -  1014  du  21  juillet  2020  nommant  un estimateur  pour  les  dégâts
commis par les cervidés pour le ban communal d'Aubure    79

Arrêté préfectoral n°2020 - 1015 du 21 juillet 2020  portant un complément à l'article 3 de l'arrêté
préfectoral n°2020-997 du 29 mai 2020 fixant le plan de chasse grand gibier pour la saison 2020-
2021     81

HÔPITAUX

GROUPEMENT HOSPITALIER MULHOUSE ET SUD ALSACE

Décision 2020  portant délégation de signature    84

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté n°2020-DIR-Est-68-040 du 16 juillet 2020 abrogeant et remplacant l’arrêté n°2020-DIR-Est-
S-68-027 du 2 juillet 2020 et portant arrêté particulier pour la réglementation de la circulation au
droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors agglomération A 36 -pr
106+820 à 111+400 – Travaux de réhabilitation de chaussée – chantier « Sainte Hélène    88



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°62 du 24 juillet 2020N°62 du 24 juillet 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE  ET  DE  LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté n°2020-01-SSA du 22 juillet 2020 portant limitation des mouvements des ovins et caprins
dans le département      2

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté  n°2020-DIR-Est-S-68-041  du  22  juillet  2020  portant  arrêté  particulier  pour  la
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A 35 – Fermeture de la frontière aux
poids lourds à l’occasion de la fête nationale en Suisse      5

Arrêté  n°2020-DIR-Est-S-68-042  du  22  juillet  2020  portant  arrêté  particulier  pour  la
réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier
national,  hors  agglomération  RN  83  –  travaux  de  dérasement  et  d’assainissement  entre  les
échangeurs Rosenkranz (n°23) et Guémar (n°20)      9

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN

Avis  d’appel  à  projet  médico-social  relevant  de  la  compétence du conseil  départemental  du
Haut-Rhin relatif à la création de places de résidences autonomie     13

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N° 63 spécial vidéoprotectionN° 63 spécial vidéoprotection

du 28 juillet 2020du 28 juillet 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Sécurité intérieure

Arrêté  du  18  juillet  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  3B
DEVELOPPEMENT -DOMINO’S PIZZA à Rixheim     10

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à AB LE CLUB
à Illzach     13

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à  ADEXION
SARL – Restaurant LE BISTR’O à Altkirch     16

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à l’association
cercle Clémenceau à Colmar     19

Arrêté  du  18  juillet  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  au  vieux
pignon SAS à Colmar                22

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  Audition
Centre Alsace à Colmar    25

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Arrêté  du  18  juillet  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  au  Best
Western Hôtel restaurant au cheval blanc à Baldersheim     28

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la bijouterie
Herrbrecht SARL à Wittelsheim    31

Arrêté  du  18  juillet  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la
boulangerie pâtisserie Patrice Landwerlin à Sausheim    34

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au  cabinet
dentaire Assayag-Strauss à Colmar    37

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au cabinet du
Dr Sophie Stolz à Altkirch    40

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à cabinet ORL
du Dr Bacha à Colmar    43

Arrêté du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  Coiff  &
Glamour à Thann    46

Arrêté  du  18  juillet  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la
communauté de communes de la Région de Guebwiller – CCRG – pôle culturel de la Neuenbourg
à Guebwiller    49

Arrêté  du  18  juillet  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la
communauté  de communes  de  la  vallée  de  Kaysersberg – piscine de  Kaysersberg-vignoble à
Kaysersberg-Vignoble    52

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au conseil de
fabrique de Wolschwiller à Wolschwiller    55

Arrêté  du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection au  crédit
mutuel – mobil banque- à Orbey    58

Arrêté du 18 juillet  2020 autorisant l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  Darty à
Wittenheim    61

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à l’Ehpad Les
Collines à Riedisheim    64

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à l’Eplefpa
sillons de Haute Alsace à Rouffach    67

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
de Fessenheim – Club House Quilles à Fessenheim    70

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
de Fessenheim – Club House Tennis à Fessenheim    73

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
de Fessenheim – complexe associatif à Fessenheim    76

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
de Fessenheim – complexe sportif à Fessenheim    79

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
de Fessenheim – médiathèque à Fessenheim    82



3

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
de Fessenheim – musée Victor Schoelcher – son œuvre – à Fessenheim    85

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à Foot loocker
France SAS à Mulhouse    88

Arrêté du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection au  garage
Wadel à Retzwiller    91

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection au  groupe
waterair – zone artisanale à Seppois le bas    94

Arrêté  du  18  juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de  vidéoprotection à  H & G
Dornach à Mulhouse    97

Arrêté  du  18  juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de  vidéoprotection à  H & G
Wintzenheim – opticien générale d’optique à Wintzenheim   100

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à Hair Dream
à Ensisheim   103

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  Harry &
Smith SARL – Domaine du Kaegy à Steinbrunn-le-Bas   106

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
de Hombourg   109

Arrêté  du  18  juillet  2020 autorisant  l’installation  d’un dispositif  de  vidéoprotection  à  l’Hôtel
restaurant « Chez Valérie » à Fessenheim   112

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à India France
SARL à Wettolsheim   115

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
d’Issenheim   118

Arrêté  du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de  vidéoprotection à  KMO à
Mulhouse   121

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à La Poste à
Guebwiller   124

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à Le Comptoir
Gourmand à Altkirch   127

Arrêté du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  Les Lys
d’argent – maison du Lertzbach à Saint-Louis   130

Arrêté du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  Les Lys
d’argent – résidence Blanche de Castille à Saint-Louis   133

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
de Liepvre   136

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la  maison
alsacienne de biscuiterie SAS -MAB SAS à Eguisheim   139

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la  maison
alsacienne de biscuiterie SAS – MAB SAS à Riquewihr   142
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Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la  maison
des associations à Pfastatt   145

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à Muta Santé –
Mutuelle alsacienne pour la santé à Brunstatt-Didenheim   148

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à Muta Santé –
Mutuelle alsacienne pour la santé à Colmar   151

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection aux opticiens
mutualistes Saint-Louis à Saint-Louis   154

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la pharmacie
Bischoff SELARL à Guebwiller   157

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la pharmacie
des trois épis à Colmar   160

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la pharmacie
d’Issenheim à Issenheim   163

Arrêté  du  18  juillet  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  au  pôle
médical Furstenberger à Mulhouse   166

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au restaurant
« Au Koïfhus » à Colmar   169

Arrêté  du  18  juillet  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  Rituals
Mulhouse à Mulhouse   172

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SARL Salsa
café à Mulhouse   175

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à Cassandre
SARL – Hippopotamus à Mulhouse   178

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SARL La
Bicéphale à Sierentz   181

Arrêté du 18 juillet  2020 autorisant l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à la  SARL
préférence – la table de Louise à Habsheim   184

Arrêté du 18 juillet  2020 autorisant l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à la  SARL
Robein-Lehmann – au vieux pressoir  à Riquewihr   187

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SARL Suhr
à Rouffach   190

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SAS Teal –
Cigusto – ZAC à Houssen   193

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SCM des
docteurs Zirn et Mertz à Ribeauvillé   196

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SNC Celsa
– Tabac le cadre noir à Riedisheim   199

Arrêté  du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à la  SNC
Corick à Merxheim  202
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Arrêté  du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à la  SNC
Tabac presse Felblinger à Blotzheim  205

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au Tabac café
de la tuilerie à Mulhouse  208

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au Tabac du
mineur à Wittelsheim  211

Arrêté  du 18 juillet  2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection au  Tabac
Haller à Willer sur Thur  214

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au Tabac « Le
Calumet » à Moosch   217

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à  Tea show
SASU – Gourmandise & co à Turckheim  220

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune
d’Ungersheim  223

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à  ZR Pare-
brise à Illzach  226

Arrêté du 18 juillet 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à  ZR Pare-
brise à Wittenheim  229

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au Biodome à Hegenheim  232

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la ville de Blotzheim  235

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Aspach-Michelbach  239

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la ville d’Ensisheim  242

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la ville de Huningue  246

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la jardinerie de l’Ill – parc d’activités Nord à Altkirch  250

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au réseau club Bouygues Télécom – Rcbt – Centre commercial ZAC du Buhfeld à
Houssen  253

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au  réseau Club Bouygues Télécom – Rcbt – Centre commercial Ile Napoléon à
Illzach  256

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au réseau Club Bouygues Télécom – Rcbt à Mulhouse  259

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au réseau Club Bouygues Télécom – Rcbt – CC Witty à Wittenheim  262
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Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la commune de Riquewihr  265

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la commune de Sierentz  269

Arrêté du 18 juillet 2020 portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la commune de Wettolsheim  272

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à l’association Clémence à Mulhouse    275

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la Bibliothèque municipale de Mulhouse à Mulhouse  278

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la boulangerie pâtisserie Patrice Landwerlin à Richwiller  281

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la boulangerie pâtisserie Patrice Landwerlin à Staffelfelden  284

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à CIBOMAT SAS – POINT P à Colmar  287

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la cité administrative à Colmar  290

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à Colmar  293

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à Colmar  296

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à Colmar  299

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à Mulhouse  302

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à Munster  305

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à Saint-Louis  308

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Bergheim  311

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Colmar  314

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Fortschwihr  317

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Guémar  320

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Metzeral  323
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Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Mulhouse  326

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Oberhergheim  329

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Reiningue  332

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Roderen  335

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Spechbach le bas  338

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Sainte Croix-Aux-Mines  341

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Vieux Thann  344

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Wentzwiller  347

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Wihr au Val  350

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit mutuel à Willer sur Thur  353

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à DJANGO SARL – Carrefour City à Mulhouse  356

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection  à  EDF  HYDRO  Est  –  Écluse  de  l’usine  Hydroélectrique  d’Ottmarsheim à
Ottmarsheim  359

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la  Banque  populaire  Alsace  Lorraine  Champagne à
Ribeauvillé   362

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la  caisse  d’épargne  Grand  Est  Europe   à  Masevaux-
Niederbruck  365

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au CIC à Rixheim  367

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la  caisse  primaire  d’assurance  maladie  du  Haut-Rhin à  
Thann              371

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au crédit mutuel à Blotzheim  374

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au crédit mutuel à Cernay  377
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Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au crédit mutuel à Colmar  380

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au crédit mutuel à Herrlisheim près Colmar  383

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au crédit mutuel à Mulhouse  386

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au crédit mutuel à Ribeauvillé  389

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au crédit mutuel à Sausheim  392

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection à GIFI à Cernay  395

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection à GIFI à Houssen  398

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection à l’Hôtel les Maraîchers SAS à Colmar  401

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection à JMS Automobile – Hess automobile à Sausheim  404

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection à La Poste ESCC Sud Alsace à Vieux-Thann  407

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection au LIDL à Logelbach-Wintzenheim  410

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection à la SAS ASPADIS – Hyper U à Burnhaupt le Haut  413

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement et modification de l’autorisation d’installation
d’un dispositif de vidéoprotection à la SARL Traiteur Simon à Staffelfelden  416

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à IMS – Château Amritabha à Ribeauvillé  419

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à La Poste à Horbourg-Wihr  422

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à La Poste 2 rue de Gunsbach à Mulhouse  425

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à La Poste 23 rue du Dr Kienzler à Mulhouse  428

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit lyonnais – LCL à Cernay  431

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit lyonnais – LCL à Colmar  434

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit lyonnais – LCL à Guebwiller  437
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Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit lyonnais – LCL à Mulhouse  440

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit lyonnais – LCL  11 Place de la Réunion à Mulhouse  443

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au crédit lyonnais – LCL à Saint-Louis  446

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à Franprix Leader price – Leader price à Kembs  449

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à Franprix Leader price – Leader price à Soultz  452

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à LIDL à Saint-Louis  455

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la maison alsacienne de biscuiterie SAS – MAB SAS à Mulhouse  458

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la maison d’arrêt de Mulhouse à Mulhouse  461

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à Melissa Market à Mulhouse  464

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à Picard à Mulhouse  467

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection au Restaurant Efes à Colmar   470

Arrêté du 18 juillet 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un dispositif de
vidéoprotection à la SAS les 3 Écrins – Swarovski Mulhouse à Mulhouse  473















RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N° 66 du 6 août 2020N° 66 du 6 août 2020

llllll

S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté du 27 juillet 2020 portant modification de l’homologation de la piste de motocross de
Bartenheim    3

Arrêté du 3 août 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »
(laboratoire BIOLIA – EuroAirport)    5

Direction de la réglementation 

Arrêté du 31 juillet 2020 portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au
premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce         8

Direction des moyens et de la coordination 

Convention d’utilisation n°068-2020-0001 du 4 août 2020 – mise à disposition d’un immeuble à
Thann  10

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté n°2020-18-BPLH du 3 août 2020 portant sur la levée de la carence définie par l’article
L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de Bollwiller                11

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET
DU LOGEMENT

Arrêté du 2 juillet 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction, d’altération, de
dégradation d’habitats d’espèces animales protégées (cigogne blanche à Eguisheim)  14

Arrêté du 2 juillet 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction, d’altération, de
dégradation d’habitats d’espèces animales protégées (cigogne blanche à Ensisheim)  18

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

MAISON D’ARRÊT DE MULHOUSE

Décision du 1er août 2020 portant délégations de signature  22

MAISON CENTRALE D’ENSISHEIM

Décision du 3 août 2020 portant délégations de signature  28

Décision du 3 août 2020 portant délégations de signature  33

DIRECTION TERRITORIALE DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Arrêté du 31 juillet 2020 portant autorisation d’organiser une manifestation nautique et mesures
temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation liées à l’organisa-
tion d’une manifestation nautique  34



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N° 67 du 10 août 2020N° 67 du 10 août 2020

llllll

S o m m a i r eS o m m a i r e

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 7 août 2020 portant subdélégation de signature en matière d’administration générale
          2

Arrêté du 7 août 2020 portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle          5

                        

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°68 du 13 août 2020N°68 du 13 août 2020

llllll

S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté n° BDSC-2020-226-01 du 13 août 2020 imposant le port du masque pour les personnes de 
onze ans et plus lors des rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés, brocantes, vides-
greniers, salons, foires et kermesses dans le département du Haut-Rhin  6

Arrêté n° BDSC-2020-226-02 du 13 août 2020 imposant le port du masque pour les personnes de 
onze ans et plus à l’intérieur du centre piétonnier de Mulhouse  9

Direction des relations avec les collectivités locales

Arrêté du 10 août 2020 portant retrait de la commune de Ranspach-le-Haut du SIVOM RaMi et
approbation des statuts modifiés du SIVOM 12

Arrêté du 10 août 2020 portant modification de l’arrêté du 2 août 2019 et définissant la liste des
communes rurales du département du Haut-Rhin pour l’année 2020 16

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté 2020-19-BPLH du 10 août 2020 portant délégation du droit de préemption à la Société
mulhousienne des cités ouvrières pour l’acquisition d’un terrain constructible sur la commune de
Rixheim 19

Arrêté n°2020-1019 du 12 août 2020 prescrivant l'organisation de chasses particulières sur le
territoire de PFASTATT – 27 rue de l’écluse et propriétés adjacentes 21

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 7 août 2020 portant approbation d’un avenant à la convention entre l’association de
développement du hockey Mulhouse (ADHM) et la société par actions simplifiée SBC SAS 30

Arrêté 2020/DDCSPP/IS n° 85 du 11 août 2020 portant extension de 104 mesures du service de
protection juridique des majeurs géré par l’association pour la protection des majeurs (APROMA)

31

AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

Arrêté ARS n°2020-2659 du 11 août 2020 portant renouvellement de l’agrément du centre
d’enseignement des soins d’urgence (CESU) du groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud-
Alsace 33

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP848899241 36

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP852117191 38

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP799514641 – Déclaration modificative N° 2 40

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP880422050 42

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP879663359 44

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP880256086 46

Décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration d’activités de services à la personne
N° SAP851980490 48
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Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP484887856 50

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP879991206 52

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP881012652 54

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP791918253 56

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP880696273 58

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP525091898 60

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP880956867 62

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP853326767 64

Décision de refus d’enregistrement de déclaration d’activités de services à la personne - CAZEO
66

Décision de refus d’enregistrement de déclaration d’activités de services à la personne - CHALTE
68

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP880069562 70

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP853925568 72

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP881385272 74

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP881438881 76

Avis d’abandon d’enregistrement de la déclaration N° SAP832243018 au titre des services à la
personne 78

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP837830264 80

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP880882352 82

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP881886857 84
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Avis d’abandon d’enregistrement de la déclaration N° SAP880956867 au titre des services à la
personne 86

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP883556508 88

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP492038369 90

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP882185655 92

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP882835267 94

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP883368557 96

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP882371339 98

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP884168261            100

Décision portant agrément d’une entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-
17-1 du Code du Travail – SCA Familles solidaires            102

Décision portant agrément d’une entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-
17-1 du Code du Travail – IM’SERSON            104

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP851341479            106

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP434028809            108

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP882302383            110

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP883680159            112

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP883844623            114

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP883283905            116

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP884640673             118
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Décision portant agrément d’une entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-
17-1 du Code du Travail – association « Marie Pire »            120

Décision portant agrément d’une entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-
17-1 du Code du Travail – association « ALSA »            122

Arrêté du 10 août 2020 portant modification de l’arrêté d’affectation des agents de contrôle
dans les unités de contrôle et gestion des intérims dans le département du Haut-Rhin            124



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°69 du 18 août 2020N°69 du 18 août 2020

llllll

S o m m a i r eS o m m a i r e

PREFECTURE 

Cabinet

Arrêté du 14 août 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »
(laboratoire CAB – EuroAirport) 3

Arrêté du 14 août 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé
pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »
(laboratoire BIOLIA – EuroAirport) 6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté du 18/08/2020 portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de la zone
d’alerte « Thur » dans le département du Haut-Rhin 9

Arrêté du 18/08/2020 portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de la zone
d’alerte « Doller amont, Fecht, Weiss, Lauch » dans le département du Haut-Rhin 15

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Arrêté du 18/08/2020 portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de la zone
d’alerte « Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette » dans le département du Haut-Rhin 22

Arrêté du 18/08/2020 portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de la zone
d’alerte « Ill amont » dans le département du Haut-Rhin 28



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°70 du 20 août 2020N°70 du 20 août 2020

llllll

S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE 

Cabinet

Arrêté du 24 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément d’un gardien de fourrière pour
automobiles  4

Direction de la réglementation

Arrêté du 17 août 2020 relatif aux dates, lieu et modalités de dépôt des candidatures à l’élection
législative partielle – 1ère circonscription du Haut-Rhin – des 20 et 27 septembre 2020  7

Arrêté du 17 août 2020 fixant les dates et lieu de dépôt de la propagande électorale en vue de
l’élection législative partielle – 1ère circonscription du Haut-Rhin – des 20 et 27 septembre 2020

10

Arrêté du 20 août 2020 fixant les modalités d’organisation du tirage au sort de l’ordre des
candidats en vue de l’attribution des panneaux d’affichage du premier tour de l’élection
législative partielle – 1ère circonscription du Haut-Rhin – des 20 et 27 septembre 2020 12

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Direction des relations avec les collectivités locales

Arrêté préfectoral du 20 août 2020 portant modification de l'article 7 des statuts du syndicat
scolaire de la Petite Doller des communes d'Aspach-le-Bas, Schweighouse-Thann, Aspach-
Michelbach et approbation des statuts modifiés. 14

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté n°2020-1021 du 19 août 2020 portant modification de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 9
mai 2020 fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le Haut-Rhin pour la
campagne 2020-2021 20

Arrêté du 19 août 2020 portant fixation de la date d’ouverture du ban des vendanges de l’année
2020 pour les vins ouvrant droit aux appellations d’origine contrôlée crémant d’Alsace, Alsace et
Alsace grand cru 22

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Charte départementale de prévention des expulsions locatives 2019-2023 24

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Avis de recrutement à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin par voie
de PACTE d'agent de catégorie C 62

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décision tarifaire n° 2020-1321 du 31 juillet 2020 portant modification de la dotation globale de
financement pour 2020 de l’équipe mobile TC AVC - GHRMSA -680016375 63

Décision tarifaire n° 2020-1322 du 31 juillet 2020 portant modification du prix de journée pour
2020 de MAS ESTIME - GHRMSA – 680016367 66

Décision tarifaire n° 2020-1354 du 6 août 2020 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2020 de SESSAD ST JOSEPH GUEBWILLER – 680014479 69

Décision tarifaire n° 2020-1350 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2020
de SESSAD IME ST JOSEPH COLMAR – 680017852 71

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES – EST

Arrêté n° 2020-DIR-Est-S-68-053 du 19 août 2020 portant arrêté particulier pour la
réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier
national, hors agglomération - A35 – ECHANGEUR N°28 NIEDERHERGHEIM - Travaux de réfection
de la couche de roulement sur les giratoires RD 1 Bis 74
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Arrêté N° 2020-DIR-Est-S-68-044 du 20 août 2020 portant arrêté particulier pour la
réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier
national, hors agglomération - RN66 - Travaux de purges de chaussée entre les PR 7+400 et 8+100

78

Arrêté n° 2020-DIR-Est-S-68-054 du 20 août 2020 portant arrêté particulier pour la
réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier
national, hors agglomération - A35 – Travaux de signalisation horizontale sur les aires de repos du
Fronholz et de la Plaine et à l’échangeur n°32 Sausheim 83

Arrêté N° 2020-DIR-Est-S-68-058 portant arrêté particulier pour la réglementation de la
circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors
agglomération A35 Colmar – Sausheim - Travaux divers sur section courante 88

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU
HAUT-RHIN

Arrêté n° 2020/G-73 du 13 août 2020 portant ouverture du concours d'Agent de Maîtrise
Territorial – session 2021 92

Arrêté n° 2020/G-75 du 13 août 2020 portant ouverture de l’examen d'Agent de Maîtrise
Territorial – session 2021 96

Arrêté n° 2020/G-76 du 13 août 2020 portant ouverture du concours d'Adjoint Territorial
d’Animation Principal de 2ème classe – session 2021 99

Arrêté n° 2020/G-79 du 13 août 2020 portant ouverture du concours externe sur titres d’Auxiliaire
de Puériculture Territorial pal de 2ème classe – session 2021           104



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°71 spécial délégations de signatureN°71 spécial délégations de signature

du 24 août 2020du 24 août 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Secrétariat

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Jean-Claude GENEY, secrétaire général de la
préfecture du Haut-Rhin      5

Arrêté du 24 août  2020 portant  délégation de signature à M. Fabien SÉSÉ, sous-préfet,  directeur de
cabinet du préfet du Haut-Rhin      7

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Emmanuelle GUENOT, sous-préfète d’Alt-
kirch    22

Arrêté  du 24 août  2020 portant  délégation  de signature  à M.  Jean-Noël  CHAVANNE,  sous-préfet  de
Mulhouse    29

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Stéphane CHIPPONI, sous-préfet de Thann-
Guebwiller    38

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Gilles BERTHOLD, directeur des moyens et
de la coordination de la préfecture du Haut-Rhin    46

Arrêté  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Antoine  DEBERDT,  directeur  de  la
réglementation de la préfecture du Haut-Rhin    50

Arrêté  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Dominique  GIGANT,  directrice  des
relations avec les collectivités locales de la préfecture du Haut-Rhin    63

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Michaël LOCHTENBERGH, chef du service
interministériel des système d’information et de communication du Haut-Rhin    66

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Muriel BURGER, directrice du service
départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre du Haut-Rhin    68

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Grégory SCHOTT, architecte et urbaniste de
l’État, architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine
du Haut-Rhin    70

Arrêté  du 24 août  2020 portant  délégation  de signature  à M.  Jean-Luc EICHENLAUB,  directeur  des
archives départementales du Haut-Rhin    72

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Anne-Marie MAIRE, directrice académique
des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin    75

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Anne-Marie MAIRE, directrice académique
des  services  de  l’éducation  nationale  du  Haut-Rhin  en  qualité  d’ordonnateur  secondaire  délégué,
responsable d’unité opérationnelle    78

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Brigitte LUX, directrice départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin    80

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Brigitte LUX, directrice départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin en qualité d’ordonnateur secondaire
délégué, responsable d’unité opérationnelle    94

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Denis GIROUDET, directeur départemental
des  finances  publiques  du  Haut-Rhin,  gestion  financière  des  cités  administratives  de  Colmar  et  de
Mulhouse    96

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Denis GIROUDET, directeur départemental
des finances publiques du Haut-Rhin en matières domaniales    98

Arrêté 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 responsable du pôle stratégie RH et moyens  101

Arrêté  du 24 août  2020 portant  délégation  de  signature  en matière  d’ouverture  et  de fermeture  des
services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin  104

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature des actes relevant du pouvoir adjudicateur  106

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation du pouvoir d’homologuer les rôles d’impôts directs              108
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Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Denis GIROUDET, directeur départemental
des finances publiques du Haut-Rhin – communication des informations nécessaires au vote du produit
fiscal   110

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Gérard MORENA, directeur départemental de
la sécurité publique du Haut-Rhin, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué  112

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Gérard MORENA, directeur départemental de
la sécurité publique du Haut-Rhin, en matière de sanctions disciplinaires  115

Arrêté  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Philippe  STIEVENARD,  directeur
départemental des territoires par intérim, en matière de marchés publics et d’accords-cadres et en matière
d’octroi de subventions   117

Arrêté  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Philippe  STIEVENARD,  directeur
départemental des territoires par intérim   119

Arrêté  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Philippe  STIEVENARD,  directeur
départemental  des  territoires  du Haut-Rhin  par  intérim,  en qualité  d’ordonnateur  secondaire  délégué,
responsable d’unité opérationnelle et centre de coûts  134

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature au colonel Alexandre JEAUNAUX, commandant le
groupement de gendarmerie du Haut-Rhin  137

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature au colonel hors classe René CELLIER, directeur
départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin  139

Arrêté  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Marie-Ange  DESAILLY-CHANSON,
directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est  142

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Dominique BABEAU, directeur départemental
des finances publiques de Meurthe-et-Moselle  148

Arrêté du 24 août  2020 portant  délégation de signature en faveur  des fonctionnaires de police de la
direction  départementale  de  la  police  aux  frontières  de  la  Moselle  affectés  au  centre  de  rétention
administrative de Metz  150

Arrêté  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Charlotte  PRIESTMAN,  directrice
interdépartementale de la police aux frontières à Strasbourg  152

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Isabelle NOTTER, directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est  155

Arrêté  du 24 août  2020 portant  délégation  de signature  de l’ordonnateur  secondaire à Mme Isabelle
NOTTER, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi du Grand Est  164

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature de l’ordonnateur secondaire à M. Erwan LE BRIS,
directeur interdépartemental des routes-Est  167

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature de la personne exerçant le pouvoir adjudicateur en
matière de marchés publics à M. Erwan LE BRIS, directeur interdépartemental des routes-Est  169

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Erwan LE BRIS, directeur interdépartemental
des  routes-Est,  en  matière  de  police  de  la  circulation  sur  le  réseau  routier  national,  police  de  la
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conservation du domaine public routier national, gestion du domaine public routier national, représentation
de l’État devant les juridictions civiles, pénale et administratives  171

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Roger VEILLARD, directeur régional des
douanes et droits indirects à Mulhouse, président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT), en qualité d’ordonnateur secondaire délégué  176

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Christelle CREFF-WALRAVENS, directrice
régionale des affaires culturelles de la région Grand Est  178

Arrêté du 24 août  2020 portant  délégation de signature à M.  Hervé VANLAER, directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Grand Est  181

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Emmanuel JACQUEMIN, directeur de la
sécurité de l’aviation civile Nord-Est  184

Arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Jean-Pierre RENAUD, directeur territorial
Grand Est de l’office national des forêts  187



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°72 du 27 août 2020N°72 du 27 août 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement 
associatif pour la promotion du 14 juillet 2020      4

Arrêté n°BDSC-2020-237-04 du 24 août 2020 portant mise à jour de l’information des acquéreurs 
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs et 
les pollutions      7

Secrétariat général

Direction de la réglementation (DR)

Arrêté du 25 août 2020 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées
de la régularité des listes électorales dans les communes de la première circonscription législative
du Haut-Rhin     19

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr


AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décision tarifaire n°2020/1349 du 30 juillet 2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de l’EHPAD du GHRMSA du site de SIERENTZ    25

Décision  tarifaire  modificative  n°  2020-1390   du  25  août  2020  du  SAMSAH  Autisme  SDI
MULHOUSE ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace    28

Décision  tarifaire  modificative  n°  2020-1391  du  25  août  2020  de  l’EDIPA  COLMAR  
– 680021052    30

Décision  tarifaire  modificative  n°  2020-1392  du  25  août  2020  du  SAMSAH  de  l’ARSEA
WINTZENHEIM – 680019395    33

Décision tarifaire modificative n° 2020-1394 du 25 août 2020 du SESSAD Jules Verne MULHOUSE
– 680016458    35

Décision  tarifaire  modificative  n°  2020-1395  du  25  août  2020  du  SESSAD  Les  Catherinettes
COLMAR – 680012853                38

Décision  tarifaire  modificative  n°  2020-1398  du  25  août  2020  de  l’IME  Pays  de  COLMAR  –
680001435     41

Décision tarifaire modificative n° 2020-1399 du 25 août 2020 de l’IME Jules Verne MULHOUSE –
680000460    44

Décision  tarifaire  modificative  n°  2020-1400  du  25  août  2020  de  l’ESAT  Solidarité  du  Rhin
BIESHEIM – 680008869    47

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision du 25 août 2020 portant subdélégation de signature pour la gestion financière des cités
administratives de Colmar et de Mulhouse    50

Décision du 25 août 2020 portant  subdélégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire    52

Décision du 25 août 2020 portant subdélégation de signature pour les matières domaniales      54

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE  ET  DE  LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté  du  25  août  2020  portant  subdélégation  de  signature  en  matière  d’administration  
générale    56

Arrêté  du  25  août  2020  portant  subdélégation  de  signature  en  matière  d’ordonnancement
secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle    59

Arrêté du 7 août 2020 portant approbation d’un avenant à la convention entre l’association de
développement du hockey Mulhouse (ADHM) et la société par actions simplifiées SBC SAS        62



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Récépissé de dépôt du 21 août 2020 concernant le dossier de déclaration au titre de la loi sur 
l'eau :

• ELANCO  -  Gestion  des  eaux  pluviales  du  parking  ELANCO  sur  la  commune  de  
Huningue    63

Arrêté n°2020-237-01 du 24 août 2020 portant subdélégation de signature    66

Arrêté n°2020-237-02 du 24 août 2020 portant subdélégation de signature en matière de marché
publics, d’accords-cadres et d’octroi de subventions    74

Arrêté n°2020-237-03 du 24 août 2020 portant subdélégation de signature pour l’exercice de la
compétence  d’ordonnateur  secondaire  délégué,  de  responsable  d’unité  opérationnelle  et  de
responsable de centre de coût    78

Arrêté 2020-20-BBD du 24 août 2020 portant délimitation d’une zone de présence d’un risque de
mérule sur le territoire de la commune de Kaysersberg-Vignoble    84

Arrêté 2020-21-BPLH du 25 août 2020 portant sur la levée de la carence définie par l’article L.
302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016
pour la commune de Rixheim    88

Arrêté n°1022 du 21 août 2020 prescrivant l'organisation de chasses particulières de corvidés sur
les territoires d'Andolsheim, Bischwihr, Colmar Horbourg Wihr Porte du Ried     91

Arrêté du 20 août 2020-0043-BER portant cessation d’exploitation de l’auto-école PLANETE V à
Saint-Louis    94

HÔPITAUX

Décision du 17 août 2020 portant délégation de signature aux Hôpitaux Civils de COLMAR, du
Centre Hospitalier de Guebwiller et de Munster    96

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté n°2020-DIR-Est-S-68-047 du 21 août 2020 portant arrêté particulier pour la réglementation
de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors
agglomération  –  A35  –  Colmar  vers  Bâle,  travaux  d’entretien  des  chaussées,  scellement  de
fissures  105

Arrêté n°2020-DIR-Est-S-68-056 du 21 août 2020 portant arrêté particulier pour la réglementation
de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors
agglomération – A36 – achèvement de la mise à 2 × 3 voies de la Rocade Nord de Mulhouse,
travaux de finitions  109

Arrêté n°2020-DIR-Est-S-68-057 du 21 août 2020 portant arrêté particulier pour la réglementation
de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors
agglomération – RN 83 Rosenkranz – Guémar : travaux de purges de chaussée, de signalisation et
pose d’une pompe sur la section courante dans les 2 sens de circulation ; A 35/RN 83 – travaux de
fauchage, d’abattage et d’élagage entre les échangeurs de Niederentzen (n°29) et St Hippolyte
(n°18)  120



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°73 du 28 août 2020N°73 du 28 août 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté n°BDSC-2020-241-01 du 28 août 2020 imposant le port du masque pour les personnes de
onze ans et plus lors des rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés, brocantes, vides-
greniers, salons, foires et kermesses dans le département du Haut-Rhin      2

Arrêté n°BDSC-2020-241-02 du 28 août 2020 imposant le port du masque pour les personnes de
onze ans et plus à l’intérieur du centre-ville de Mulhouse      5

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté  du  29  août  2020  portant  modification  de  l’autorisation  de  réaliser  le  prélèvement
biologique rhinopharyngé pour  l’examen de  biologie  médicale  de « détection du génome du
SARS-CoV-2 par RT PCR » (laboratoire CAB -EuroAirport)      8

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°74 du 4 septembre 2020N°74 du 4 septembre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté  du  17  juillet  2020  portant  attribution  de  récompenses  pour  actes  de  courage  et  de
dévouement      4

Arrêté du 24 juillet 2020 portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers à
l’occasion de la promotion du 14 juillet 2020      6

Arrêté du 28 juillet 2020 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la promotion
du 14 juillet 2020    21

Arrêté du 2 septembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à INDIA
FRANCE SARL – 12 rue des Merisiers – ZA Les Erlens à Wettolsheim    25

Arrêté du 2 septembre 2020 portant agrément de médecin en vue du contrôle de l’aptitude
physique à la conduite automobile    28

Arrêté du 4 septembre 2020 portant autorisation d’organiser la manifestation motorisée « 64ème
cours de côte nationale de Turckheim/Trois-Epis » les 5 et 6 septembre 2020    30

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Direction de la réglementation (DR)

Arrêté du 28 août 2020 instituant une commission de propagande en vue de l’élection partielle –
1ère circonscription du Haut-Rhin – des 20 et 27 septembre 2020    36

Arrêté  du 31  août  2020 relatif  aux  dates,  lieu  et  modalités  de  dépôt  des  candidatures  pour
l’élection sénatoriale du 27 septembre 2020 dans le département du Haut-Rhin    39

Arrêté du 3 septembre 2020 fixant les dates et lieu de dépôt de la propagande électorale en vue
de l’élection sénatoriale du 27 septembre 2020 dans le département du Haut-Rhin     41

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté  ARS/DT  Haut-Rhin  n°2020/2633  du  6  août  2020  modifiant  le  tableau  de  garde
départementale des ambulanciers pour le mois d’août 2020    43

Arrêté ARS/DT Haut-Rhin n°2020/2634 du 6 août 2020 fixant le tableau de garde départementale
des ambulanciers pour le mois de septembre 2020    54

Arrêté  ARS/DT Haut-Rhin  n°2020/2730 du  1er septembre  2020  modifiant  le  tableau  de  garde
départementale des ambulanciers pour le mois d’août 2020    65

Décision tarifaire n°2020-1431 du 3 septembre 2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 du SSIAD APAMAD Mulhouse    76

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté  du  1er septembre  2020  portant  désignation  du  conciliateur  fiscal  et  des  conciliateurs
fiscaux adjoints du département du Haut-Rhin    79

Arrêté  du 1er septembre 2020 portant  délégation de signature  en matière  de  contentieux  et
gracieux fiscal pour le conciliateur fiscal et les conciliateurs fiscaux adjoints du département du
Haut-Rhin    80

Liste du 1er septembre 2020 concernant les responsables d'unités territoriales bénéficiant de la
délégation automatique en matière de contentieux et de gracieux fiscal    82

Arrêté du 1er septembre 2020 portant  délégations de signature en matière de contentieux et
gracieux fiscal  pour  les  unités  territoriales  :  SIP  de Mulhouse,  SIP-SIE  d'Altkirch,  Trésorerie de
Kaysersberg et SIE de Mulhouse    83

Arrêté du 1er septembre 2020 portant délégation de signature en matière d'autorisation de vente
de biens meubles saisis    93
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DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE  ET  DE  LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 28 août 2020 portant modification de l’arrêté du 18 juillet 2017 portant constitution de
la commission de réforme pour les collectivités et établissement affiliés et non affiliés au centre
de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin    94

Arrêté n°2020-02-SSA du 31 août 2020 relatif  à la suspension d’activité de transformation de
produits carnés de l’établissement Boucherie du petit Val à Liepvre   104

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

MAISON CENTRALE D’ENSISHEIM

Décision du 1er septembre 2020  portant délégation de signature   107

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Arrêté du 31 août 2020 portant autorisation de naviguer en aviron sur le canal de Colmar le 19
septembre 2020   112

Arrêté  du  31  août  2020  portant  autorisation  d’organiser  un  concours  de  pêche  et  mesures
temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation   115

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté du 31 août 2020 fixant les modalités d’organisation des élections et des désignations aux
conseils  d’administration  du  centre  de  gestion  de  la  fonction  publique  territoriale  du
Haut-Rhin   117

Arrêté du 2 septembre 2020 portant répartition des sièges au conseil d’administration du centre
de gestion de la fonction publique territoriale   122

Arrêté n°2020/G-83 du 3 septembre 2020 modifiant l’arrêté n°2019/G-92 portant ouverture du
concours d’adjoint administratif territorial principal de 2  classe – session 2020ᵉ   124



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°75 du 7 septembre 2020N°75 du 7 septembre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté n°BDSC-2020-251-01 du 7 décembre 2020 portant délivrance du certificat de compétences
de formateur en prévention et secours civiques (FPSC)      3

Secrétariat général

Direction de la réglementation (DR)

Arrêté du 4 septembre 2020 portant  institution de la  commission de propagande en vue de
l’élection sénatoriale du 27 septembre 2020 dans le département du Haut-Rhin      5

Arrêté du 4 septembre 2020 fixant la liste des candidats à l’élection législative partielle de la
première circonscription du Haut-Rhin des 20 et 27 septembre 2020 et établi selon l’ordre du
tirage au sort   8

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté  du 1er septembre 2020 portant  délégation de signature  en matière  de  contentieux  et
gracieux fiscal pour les équipes de renfort                10

Arrêté  du 1er septembre 2020 portant  délégation de signature  en matière  de  contentieux  et
gracieux fiscal pour les services de direction     12

Arrêtés du 1er septembre 2020 portant délégations de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal  des unités territoriales  suivantes :  SIP de Guebwiller,  SIP de Ribeauvillé,  SIE de
Thann, PCE de Colmar, PCRP, SDE, Trésorerie de Ferrette     18

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Arrêté n°2020/61 du 24 août 2020 portant subdélégation de signature en faveur du responsable
de l’unité départementale du Haut-Rhin (compétences générales)    30

Arrêté  n°2020/62  du  24  août  2020  portant  subdélégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’État en faveur du responsable de
l’unité départementale du Haut-Rhin    32

Décision  du  4  septembre  2020  habilitant  Mme  Christine  BERTRAND,  inspectrice  du  travail
affectée dans le Bas-Rhin, à exercer les missions d’inspection et de contrôle dans le Haut-Rhin, le
8 septembre 2020    34

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET
DU LOGEMENT GRAND EST

Arrêté DREAL-SG-2020-39 du 27 août 2020 portant subdélégation de signature    35

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté n°2020/DIR-Est/DIR/SG/BAJ/68-03 du 25 août 2020 portant subdélégation de signature par
M. Erwan LE BRIS, directeur interdépartemental des routes-Est, relative aux pouvoirs de police de
la circulation sur le réseau routier national, aux pouvoirs de police de la conservation du domaine
public routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine public routier national, et au pouvoir
de représentation de l’État devant les juridictions civiles, pénales et administratives    39
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PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté du 9 septembre 2020 portant autorisation d’organiser la manifestation motorisée « 20ème
montée historique des Trois-Epis » le dimanche 13 septembre 2020    4

Secrétariat général

Direction de la réglementation (DR)

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  10

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 7 septembre 2020 portant composition de la commission départementale de la
coopération intercommunale - formation plénière et formation restreinte  12

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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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)  15

Arrêté du 8 septembre 2020 portant organisation de l’élection des représentants communaux au
sein de la commission de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme  20

Arrêté du 8 septembre 2020 portant agrément à la société SEVIA pour le ramassage des huiles
usagées dans le département du Haut-Rhin  22

Arrêté 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  25

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

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  41

Arrêté du 9 septembre 2020 portant délégation de signature à Mme Virginie CAYRÉ, directrice
générale de l’agence régionale de santé Grand Est  43

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté du 9 septembre 2020 – 0044 -ER portant extension de catégories AM, A1, A2 et A de l’auto-
école UP & GO à Hachimette-Lapoutroie  49

Arrêté du 9 septembre 2020 – 0045 -ER portant extension de la catégorie A1 de l’école de
conduite AEB COLMAR à Colmar  51

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 9 septembre 2020 portant nomination des membres de la commission de médiation 
 53

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision de délégations spéciales de signature pour les divisions État, Domaine et Contrôle de
gestion  57

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées  61

Subdélégation de signature pour la gestion financière des cités administratives de Colmar et de
Mulhouse  63

Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire  65
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Subdélégation de signature pour les matières domaniales  67

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des entreprises de Colmar  69

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal d’un responsable de ser-
vice des impôts des particuliers (SIP de Thann)  73

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal d’un responsable de ser-
vice des impôts des particuliers (SIP de Colmar)  75

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal d’un responsable de SIP-
SIE (SIP-SIE de Saint-Louis)  79

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
MAISON D’ARRÊT DE MULHOUSE

Délégation de signature du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Mulhouse  82

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 
HAUT-RHIN

Arrêté n° 2020/G-84 du 3 septembre 2020 fixant le protocole sanitaire pour l’organisation des
concours et examens professionnels par le centre de gestion du Haut-Rhin  88

Arrêté n° 2020/G-78 du 8 septembre 2020 instituant la commission départementale chargée du
recensement et du dépouillement  92

Arrêté n° 2020/G-85 du 8 septembre 2020 relatif à l’établissement de la liste électorale – collège
des maires – collège des présidents des établissements publics locaux  94
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PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté  n°  BDSC-2020-255-01  du  11  septembre  2020  portant  autorisation  de  réaliser  le
prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de biologie médicale de « détection du
génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » (laboratoire CAB - EuroAirport)

          

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
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DÉLÉGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN DE 
L'ARS GRAND EST

ANIMATION TERRITORIALE ET PREVENTION

Arrêté BDSC 2020-255-01 du 11 septembre 2020
portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de

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

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la santé publique ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur  Louis Laugier  préfet du
Haut-Rhin ; 

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

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

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

VU l'arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis
de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence  d’un  nouveau  coronavirus  (covid-19)  constitue  une  urgence  de  santé
publique de portée internationale ;



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

Considérant que la délégation territoriale du Haut-Rhin de l’agence régionale de santé du
Grand Est a délégué au  laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue
d'Alsace – 68000 COLMAR, la réalisation de ce dépistage à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse
à SAINT LOUIS; 

Considérant  que  le  laboratoire  confie  la  réalisation  des  prélèvements  biologiques
rhinopharyngés  dans  le  respect  des  conditions  fixées  par  l'arrêté  du  24  juillet  2020
susmentionné,  aux  équipiers  secouristes  des  associations  agréées  de  sécurité  civile
suivantes :   Protection civile du Bas-Rhin ;  Protection civile du Haut-Rhin ;  Centre de
Fessenheim – Secours et Sauvetage (CFSS) ; Unité mobile de premiers secours du Haut-
Rhin (UMPS 68) ;  Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme – Bas Rhin (FFSS
67) ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Il  est  autorisé la  réalisation de prélèvements biologiques  rhinopharyngés pour
l’examen  de  « détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  »  par  le
laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace – 68000
COLMAR dans le lieu dédié :

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

Article 2 : Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé
publique et des conditions de prélèvement figurant dans le cahier des charges,
annexé à l’arrêté du 10 juillet 2020 sus-visé, par les associations agrées de sécurité
civiles suivantes, pour toute la durée de la présente autorisation : 
- Protection civile du Bas-Rhin ;
- Protection civile du Haut-Rhin ;
- Centre de Fessenheim – Secours et Sauvetage (CFSS) ;
- Unité mobile de premiers secours du Haut-Rhin (UMPS 68);
- Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme – Bas Rhin  –(FFSS 67)

Article 3 : La présente autorisation est valable 
- du 14 septembre 2020 au 31 octobre 2020 inclus

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les
tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services



de l’Etat. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5     :   Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Haut-Rhin et  notifié  au laboratoire  visé à  l'article  premier.  Une copie sera
adressée à la directrice générale de l'ARS Grand Est.

Á Colmar, le 11 septembre 2020

Pour le préfet,
et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet

SIGNE : Fabien SESE

http://www.telerecours.fr/


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N° 78 du 16 septembre 2020

  

S o m m a i r e

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ GRAND-EST

Arrêté  du  16 septembre  2020  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique
rhinopharyngé pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2
par RT PCR » (laboratoire CAB – Lycée Kastler de Guebwiller) 2
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DÉLÉGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN DE 
L'ARS GRAND EST

ANIMATION TERRITORIALE ET PREVENTION

Arrêté préfectoral du 16 septembre 2020
portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de

biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »
(laboratoire CAB – Lycée Kastler de Guebwiller)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la santé publique ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur  Louis Laugier  préfet du
Haut-Rhin ;

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

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

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

VU l'arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis
de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence  d’un  nouveau  coronavirus  (covid-19)  constitue  une  urgence  de  santé
publique de portée internationale ;



Considérant  que  les  données  épidémiologiques  incitent  à  la  réalisation  dans  des  délais
rapprochés,  d'un test  virologique par  RT-PCR pour les  élèves et  personnels  du Lycée
Kastler de Guewiller ;

Considérant  que,  pour  faire  face  à  la  crise  sanitaire,  il  y  a  lieu  de  permettre  que  les
prélèvements  de  l'examen  de  "détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR"
puissent, sur l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, être réalisés
dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit  commun; qu'il  y  a lieu,  en outre,  aux
mêmes fins, d'assouplir les règles de zonage dans le respect des conditions de fiabilité,
de sécurité et d'exercice professionnel applicables à ces examens;

Considérant que la délégation territoriale du Haut-Rhin de l’agence régionale de santé du
Grand Est a délégué au laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue
d'Alsace – 68000 COLMAR, la réalisation de ce dépistage au Lycée Kastler de Guebwiller ;

Considérant  que  le  prélèvement  de  l’échantillon  biologique  pour  l’examen  de  biologie
médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » ne peut être réalisé sur
un des sites du laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace –
68000 COLMAR, ni au domicile du patient,

Considérant qu’il y a lieu, pour procéder à cette campagne de dépistage, de permettre que
les prélèvements  de l’examen de «détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR»
puissent être réalisés  dans un lieu facile d'accès pour les élèves et personnels du lycée
Kastler de Guebwiller ;

Considérant  que  le  Grand  Gymnase  du  Lycée  Kastler  situé  5  rue  du  Luspel  –  68500
Guebwiller, répond à ce besoin ; que l’installation temporaire prévue pour l’installation
du  lieu  de  prélèvement  présente  les  garanties  suffisantes  de  qualité  et  de  sécurité
sanitaire ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Il  est  autorisé la  réalisation de prélèvements  biologiques rhinopharyngés  pour
l’examen  de  « détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  »  par  le
laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace – 68000
COLMAR dans le lieu dédié :

Grand Gymnase du Lycée Kastler 
5 rue du Luspel
68 500 Guebwiller

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



Article 3 : La présente autorisation est valable du 17 septembre 2020 au 18 septembre 2020
inclus

Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les
tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services
de l’Etat. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5     :   Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Haut-Rhin et  notifié  au  laboratoire  visé  à  l'article premier.  Une copie  sera
adressée à la directrice générale de l'ARS Grand Est.

Á Colmar, le 16 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet,

sous-préfet de permanence

Signé

Fabien Sésé

http://www.telerecours.fr/
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S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Arrêté interpréfectoral du 3 septembre 2020 et 14 septembre 2020 portant modification de 
l’arrêté interpréfectoral des 30-01-2020 et 31-01-2020 « constatant le transfert des routes classées 
dans le domaine public routier national situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, hors Eurométropole de Strasbourg, à la collectivité européenne d’Alsace      4

Cabinet

Arrêté du 11 septembre 2020 portant renouvellement de l’arrêté d'homologation des circuits de 
motocross, pit-bikes et freestyle à RIXHEIM      7

Secrétariat général

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 15 septembre 2020 portant institution d’une délégation spéciale dans la commune de
Dessenheim     11

Arrêté du 14 septembre 2020 portant nomination du régisseur de recettes titulaire et du régisseur
de recettes suppléant de la  régie créée au sein de la circonscription de sécurité publique de
Colmar     13

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
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Arrêté du 14 septembre 2020 portant nomination du régisseur de recettes titulaire et du régisseur
de recettes suppléant de la  régie créée au sein de la circonscription de sécurité publique de
Mulhouse     15

Arrêté du 14 septembre 2020 portant nomination du régisseur de recettes titulaire et du régisseur
de recettes suppléant de la régie créée au sein de la circonscription de sécurité publique de Saint-
Louis     17

Arrêté du 14 septembre 2020 portant nomination du régisseur de recettes titulaire et du régisseur
de recettes suppléant de la  régie créée au sein de la circonscription de sécurité publique de
Wittenheim     19

Direction de la réglementation (DR)

Arrêté du 16 septembre 2020 instituant la commission de contrôle des opérations de vote pour la
commune de Colmar lors de l’élection législative partielle des 20 et 27 septembre 2020 de la
première circonscription du département du Haut-Rhin     21

Arrêté du 17 septembre 2020 fixant la liste des candidats à l’élection sénatoriale du 27 septembre
2020 dans le département du Haut-Rhin    24

Arrêté  du  11  septembre  2020  portant  modification  de  la  composition  de  la  commission
départementale d’aménagement commercial du Haut-Rhin    27

Commission départementale d’aménagement commercial du Haut-rhin (CDAC) : Ordre du jour
du 24 septembre 2020    30

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décisions tarifaires pour 2020 des établissements suivants :

N° 2020-1529 – SSIAD LE CASTEL BLANC MASEVAUX – 680013422     31

N° 2020-1530 – AJ ASAME Mulhouse – 680017894    34

N° 2020-1531 – SSIAD ASAME Mulhouse – 680012762    36

N° 2020-1532 – SSIAD SAINT-LOUIS – 680013114    39

N° 2020-1533 – AJ et PLATEFORME RIVAGE SUD – 680003738    42

N° 2020-1562 – SSIAD ASAD COLMAR – 680013562    44

N° 2020-1563 – ACCUEIL DE JOUR HIRSINGUE – 680012739    47

N° 2020-1564 – ACCUEIL DE JOUR PFARRHUS KEMBS – 680003456    49

N° 2020-1565 – SSIAD APSCA COLMAR – 680010394     51

N° 2020-1566 – SSIAD SUNDGAU ACCOMPAGNEMENT – 680010741    54

N° 2020-1567 – SSIAD SIERENTZ – 680012945    57

N° 2020-1568 – SSIAD ORBEY – 680013182    60

N°2020-1429 – MAS L’ENVOLEE – 680003662    63
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N°2020/1430 - Centre de Ressources Régional sur Autisme – 680009149    66

N°2020/2732 - Foyer d’Accueil Médicalisé du Centre Hospitalier de ROUFFACH – 680016185    69

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision du 1er septembre 2020 portant délégations spéciales  de signature pour les  divisions
métiers Animation du réseau et Expertise     71

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Récépissé de dépôt concernant le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau :
• Monsieur Alexandre HECKER - Vidange et travaux de réfection des étangs situés à l'amont

de la RD24 sur la commune de Pfetterhouse    74

Arrêté n°2020-1030 du 14 septembre 2020 portant autorisation de destruction de spécimens de
gibier non domestiques dans des contextes particuliers sur le territoire du département du Haut-
Rhin    78

Arrêté n°2020-1031 du 14 septembre 2020 portant interdiction de l'usage d'armes à percussion
annulaire et autorisant des dispositions particulières de tir  pour le corbeau freux,  la corneille
noire, le rat musqué et le ragondin au moyen de calibres spécifiques     81

JUSTICE
Cour d’appel de Colmar

Décision  du  1er  septembre  2020  portant  délégation  de  signature  pour  les  actes
d’ordonnancement secondaire    84

HÔPITAUX

GHRMULHOUSE SUD-ALSACE

Décision du 14 septembre portant délégation de signature    88

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté n°2020/G-87 établissant la liste d’aptitude du concours d’éducateur territorial de jeunes
enfants de 2ème classe – session 2020    91
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ GRAND-EST

Arrêté  du  21 septembre  2020  portant  autorisation de  réaliser  le  prélèvement  biologique
rhinopharyngé pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2
par RT PCR » (laboratoire CAB – Université de Haute Alsace) 2
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http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr


DÉLÉGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN DE 
L'ARS GRAND EST

ANIMATION TERRITORIALE ET PREVENTION

Arrêté BDSC-2020-265-01 du 21 septembre 2020
portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de

biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »
(laboratoire CAB – Université de Haute-Alsace)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la santé publique ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur  Louis Laugier  préfet du
Haut-Rhin ; 

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

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

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

VU l'arrêté  du  24 juillet  2020 modifiant  l’arrêté  du  10 juillet  2020 prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  covid-19 dans  les  territoires  sortis  de  l’état  d’urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence  d’un  nouveau  coronavirus  (covid-19)  constitue  une  urgence  de  santé
publique de portée internationale ;



Considérant  que  les  données  épidémiologiques  incitent  à  la  réalisation  dans  des  délais
rapprochés, d'un test virologique par RT-PCR pour les élèves personnels et professeurs
des campus de l'Illberg à MULHOUSE et du Grillenbreit à COLMAR de l'Université de
Haute-Alsace

Considérant  que,  pour  faire  face  à  la  crise  sanitaire,  il  y  a  lieu  de  permettre  que  les
prélèvements  de  l'examen  de  "détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR"
puissent, sur l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, être réalisés
dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit  commun; qu'il  y  a lieu,  en outre,  aux
mêmes fins, d'assouplir les règles de zonage dans le respect des conditions de fiabilité,
de sécurité et d'exercice professionnel applicables à ces examens;

Considérant que la délégation territoriale du Haut-Rhin de l’agence régionale de santé du
Grand Est a délégué au  laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue
d'Alsace – 68000 COLMAR, la réalisation de ce dépistage sur les campus de l'Université
de Haute-Alsace ; 

Considérant  que  le  prélèvement  de  l’échantillon  biologique  pour  l’examen  de  biologie
médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » ne peut être réalisé sur
un des sites du laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace –
68000 COLMAR, ni au domicile du patient,

Considérant qu’il y a lieu, pour procéder à cette campagne de dépistage, de permettre que
les prélèvements de l’examen de «détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR»
puissent  être  réalisés  dans  un  lieu  facile  d'accès  pour  les  élèves,  personnels  et
professeurs du campus de l'Illberg à MULHOUSE et du campus du Grillenbreit à COLMAR

Considérant que la salle polyvalente du bâtiment K sur le campus du Grillenbreit à Colmar et la maison de
l'étudiant – Bâtiment Q  du campus de l'Illberg à Mulhouse répondent à ce besoin ; 

Considérant  que  les  installations  temporaires  prévues  pour  l’installation  des  lieuX  de  prélèvement
présentent les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire ; 

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Il  est  autorisé la  réalisation de prélèvements  biologiques rhinopharyngés  pour
l’examen  de  « détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  »  par  le
laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace – 68000
COLMAR dans les lieux dédiés:

Université de Haute-Alsace
campus du Grillenbreit 
salle polyvalente - Bâtiment K 
34 Rue du Grillenbreit



68000 COLMAR

 et 

Université de Haute-Alsace
campus de l'Illberg
Maison de l'étudiant – Bâtiment Q  
2 rue des frères Lumière
68 200 MULHOUSE

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

Article 3 : La présente autorisation est valable :
-les  22,23,24  septembre  2020  pour  les  prélèvements  réalisés  sur  le  campus  de  l'Illberg  à

Mulhouse
-les 22 et 29 septembre 2020 pour les prélèvements réalisés sur le campus du Grillenbreit à

Colmar

Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les
tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services
de l’Etat. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5     :   Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Haut-Rhin et  notifié  au  laboratoire  visé  à  l'article premier.  Une copie  sera
adressée à la directrice générale de l'ARS Grand Est.

Á Colmar, le

Le préfet,
SIGNE

Louis Laugier

http://www.telerecours.fr/
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Secrétariat général

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 18 septembre 2020 portant nomination du président et des deux vice-présidents du
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable d’Ensisheim, Bollwiller et environs      4

Arrêté  du  18  septembre  2020  portant  établissement  des  listes  électorales  dans  le  cadre  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)      6

Commission départementale de coopération intercommunale – liste électorale      8

Sous préfecture de Mulhouse

Arrêté du 18 septembre 2020 portant renouvellement du mandat des membres de la commission
de suivi de sites de l’Agglomération Mulhousienne, concernant la société Entrepôt Pétrolier de
Mulhouse (EPM) à Illzach et l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères de Sausheim    26

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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PRÉFECTURES

DES VOSGES

Arrêté n°294/2020 du 18 septembre 2020 portant prorogation de l’autorisation de mise en service
du tunnel Maurice Lemaire    31

DU BAS-RHIN

Arrêté  interpréfectoral  du  22  septembre  2020  portant  évolution  des  compétences  du  PETR
Sélestat-Alsace Centrale    33

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision du 1er septembre 2020 portant  délégations  spéciales  de signature pour  les  divisions
transverses moyens    36

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Arrêté  du  21  septembre  2020  portant  modification  de  l’arrêté  d’affectation  des  agents  de
contrôle dans les trois unités de contrôle et gestion des intérims dans le département du Haut-
Rhin    38

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté du 18 septembre 2020 portant autorisation de capture et de transport de poissons à des
fins  scientifiques  au  personnel  du  bureau  d'études  ECOTEC  Environnement  pour  l’année
2020                44

Arrêté du 21 septembre 2020 – 0046- TRA portant composition de la commission consultative de
l’environnement de l’aérodrome de Colmar-Houssen    50

JUSTICE
Cour d’appel de Colmar

Décision  du  1er  septembre  2020  portant  délégation  de  signature  pour  les  actes  du  pouvoir
adjudicateur    54

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST
Arrêté  n°  2020-DIR-Est-S-68-075  du  21  septembre  2020  portant  arrêté  particulier  pour  la
réglementation de la circulation au droit d'un "chantier non courant" sur le réseau autoroutier  
national hors agglomération - A36 - achèvement de la mise à 2 × 3 voies de la rocade nord de
Mulhouse    57
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CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté 2020/G-89 du 17 septembre 2020 instituant la commission départementale chargée du
recensement et du dépouillement    66

Arrêté n°2020/G-90 du 17 septembre 2020 portant ouverture de l’examen d’adjoint administratif
territorial principal de 2ème classe – session 2021    68
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Secrétariat général

Direction de la réglementation (DR)

Arrêté du 22 septembre 2020 fixant la liste des candidats au second tour (27 septembre 2020) à
l’élection législative partielle de la première circonscription du Haut-Rhin      3

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté  du  23  septembre  2020  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvemet  biologique
rhinopharygé pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 PAR
RT PCR » (laboratoire B2A)      5

Arrêté  ARS/DT  Haut-Rhin  n°2020-2977  du  23  septembre  2020  fixant  le  tableau  de  garde
départementale des ambulanciers pour le mois d’octobre 2020      8

Décisions tarifaires modificatives du 18 septembre 2020 concernant :

- n°2020:1594 le Foyer d’Accueil Médicalisé CDRS Peupliers     19

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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- n° 2020/1595 la Maison d’Accueil Spécialisée du CDRS les Pins     21

- n°2020/1596 le Service de Soins Infirmiers d’Aide à Domicile du Centre Départemental de Repos
et de Soins de Colmar    24

Décision  tarifaire  modificative  n°2020-1393  du  25  août  2020  du  CAMPS  de  l’ARSEA  à  
COLMAR    27

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté  du  23  septembre  2020  portant  délégation  de  signature  en  matière  d'évaluations
domaniales, d’assiette et de recouvrement de produits domaniaux    30

Arrêté du 23 septembre 2020 portant fermeture exceptionnelle au public le jeudi 1er octobre
2020 au matin du Service des Impôts des  Particuliers (SIP) de Guebwiller    32

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Récépissé de dépôt concernant le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau 

• M. Michel BLANGENWITSCH - Création d'une prise d'eau pour un étang sur la commune
de Ballersdorf    33

Arrêté n°2020-1032 du 21 septembre 2020 portant autorisation de défrichement d'une parcelle
boisée sise à Willer-sur-Thur    37

Arrêté n°2020-1033 du 21 septembre 2020 portant  autorisation de défrichement de parcelles
boisées sises à Geishouse    40

Arrêté n°2020-1034 du 23 septembre 2020 prescrivant l'organisation de chasses particulières de
destruction par des tirs de jour et de nuit de l'espèce sanglier pour la protection des espaces
agricoles du 1er au 20 octobre 2020 inclus    43

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté  n°  2020-DIR-Est-S-68-069  portant  arrêté  particulier  pour  la  réglementation  de  la
circulation  au  droit  d’un  «  chantier  non  courant  »  sur  le  réseau  autoroutier  national,  hors
agglomération A 35  – Échangeur  n°27  «  STE  CROIX EN PLAINE »  -  Travaux  de  réfection des
enrobés    48

ÉTAT-MAJOR  INTERMINISTÉRIELLE  DE  LA  ZONE  DÉFENSE  ET  DE
SÉCURITÉ EST

Arrêté  zonal  n°  2020-07  en  date  du  24  septembre  2020  portant  nomination  du  conseiller
technique de zone feux de forêts contre les risques d'incendie    52
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Cabinet

Arrêté  du  25  septembre  2020  portant  autorisation  de  l'enregistrement  audiovisuel  des
interventions des agents de police municipale de St Louis      5

Arrêté du 30 septembre 2020 portant autorisation d’organiser la manifestation motorisée « 7ème
slalom automobile de Sausheim » le dimanche 11 octobre 2020      7

Secrétariat général

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Arrêté du 1er octobre 2020 portant délégation de signature à M. Gilles Berthold, directeur des
moyens et de la coordination de la préfecture du Haut-Rhin     12

Arrêté du 1er octobre 2020 portant délégation de signature à M. Antoine Deberdt, directeur de la
réglementation de la préfecture du Haut-Rhin     15

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
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Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 28 septembre 2020 portant renouvellement de la commission de suivi de site (CSS)  
pour les installations exploitées par la société RMB à Bergheim    29

Arrêté du 8 septembre 2020 portant agrément à la société SEVIA pour le ramassage des huiles
usagées dans le département du Haut-Rhin     33

Arrêté  du  29  septembre  2020  établissant  la  liste  des  candidats  désignés  en  qualité  de
représentants autres que les membres de droit à la conférence territoriale de l’action publique de
la région Grand Est pour le département du Haut-Rhin    36

Liste des candidats pour l'élection des représentants des maires et présidents des EPCI au conseil
d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin    38

Arrêté du 28 septembre 2020 déclarant d’utilité publique du projet de zone d’aménagement
concerné « ZAC Dorfsmatten » à Beblenheim    40

Direction de la réglementation (DR)

Arrêté  du  21  septembre  2020  portant  abrogation  de  l'arrêté  du  9  juillet  2020  autorisant  la
circulation d'un petit train routier touristique sur le territoire de la commune de Kaysersberg-
Vignoble du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 inclus    43

Arrêté du 30 septembre 2020 portant convocation des électeurs de Dessenheim et fixant les lieu
et délai de dépôt des déclarations de candidatures pour les élections municipales partielles des
29 novembre et 6 décembre 2020    45

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à la trésorerie d'Ensisheim    47

Arrêté du 29 septembre portant fermeture exceptionnelle au public le vendredi 2 octobre 2020
des services de la direction départementale des impôts fonciers (SDIF) - Antennes de Colmar et
Mulhouse    50

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté préfectoral du 28 septembre 2020 portant modification de la composition de la formation
spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites     51

Arrêté préfectoral du 28 septembre 2020 portant modification de la composition de la formation
spécialisée dite "de la publicité" de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites spécialisées    53
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Arrêté d’affectation et d’intérim signée le 29 septembre 20 par M. Girod dans les trois unités de
contrôle de l’Unité départementale du Haut-Rhin    55

Arrêté du 28 septembre 20 portant affectation de Mme Dangeville Inspecteur du travail du Bas-
Rhin comme intérim de la section 3 de l’Unité de contrôle 2 de l’Unité départementale du Haut-
Rhin pour le contrôle « SNCF »    61
  

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté n°2020-DIR-Est-S-68-072 du portant arrêté particulier pour la réglementation de la 
circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors 
agglomération A 35 – échangeur n°26 Fronholz (Colmar Sud) Travaux de réfection de la couche de
roulement    63

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Arrêté conjoint préfet et conseil départemental du 1er septembre 2020 et 21 septembre 2020,
portant nomination des membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées du Haut-Rhin (CDAPH)    67

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES 

Arrêté du 14 septembre 2020 portant subdélégation de signature à des agents de la direction
interdépartementale de la police aux frontières à Strasbourg    72

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Arrêté du 28 septembre 2020 portant autorisation d’organiser une manifestation nautique et
mesures temporaires d’interruption ou de modification des conditions de navigation    74

HÔPITAUX

GHR MULHOUSE ET SUD ALSACE

Avis de concours interne sur titres de cadre de santé paramédical    76

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté n°2020/G-99 du 29 septembre 2020 complétant l’arrêté n°2020/G-02 fixant la liste des
membres de jurys de concours et examens professionnels pour l’année 2020    77
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Arrêté n°2020/G-95 du 29 septembre 2020 modifiant l’arrêté n°2020/G-40 portant composition
du  jury  et  désignation  des  concepteurs  de  sujets,  correcteurs  et  examinateurs  du  concours
d’adjoint administratif territorial principal de 2  classe – session 2020ᵉ    79

Arrêté n°2020/G-97 du 29 septembre 2020 complétant l’arrêté n°2020/G-11 portant composition
du  jury  et  désignation  des  concepteurs  de  sujets,  correcteur  et  examinateurs  du  concours
d’éducateur territorial des activités physiques et sportives – session 2020    81

Arrêté n°2020/G-98 du 29 septembre 2020 complétant l’arrêté n°2020/G-12 portant composition
du  jury  et  désignation  des  concepteurs  de  sujets,  correcteur  et  examinateurs  du  concours
d’éducateur  territorial  des  activités  physiques  et  sportives  principal  de  2  classe  –  session  ᵉ
2020    83

Arrêté n°2020/G-93 du 28 septembre 2020 modifiant l’arrêté n°2019/G-92 portant ouverture du
concours d’adjoint administratif territorial principal de 2  classe – session 2020ᵉ    85



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°85 du 2 octobre 2020N°85 du 2 octobre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté n°BDSC-275-01 du 1er octobre 2020 réglementant l’accès au côté ville de l’aérogare de 
l’aérodrome de Bâle-Mulhouse      3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision  du  1er octobre  2020  portant  délégation  de  signature  en matière  de  contentieux  et
gracieux fiscal pour le service des impôts des particuliers de Guebwiller      5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté du 1er octobre 2020-0049-ER portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’auto-
école FRANKLIN à Colmar      8

Arrêté du 1er octobre 2020-0047-ER portant cessation d’exploitation de l’auto-école CAP LIBERTE
à Kingersheim     10

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Arrêté  du  1er octobre  2020-0048-ER  portant  extension  de  formation  BE  de  l’auto-école  LA
BASTILLE à Colmar     12

Décision  du  1er octobre  2020  portant  nomination  du  délégué  adjoint  et  de  délégation  de
signature du délégué de l’Agence à l’un ou plusieurs de ses collaborateurs      14

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté  n°2020-DIR-Est-S68-080  du  2  octobre  2020  portant  arrêté  particulier  pour  la
réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier
national, hors agglomération : A 35 – restructuration de la plateforme douanière de Saint-Louis ;
aménagement de la bretelle de sortie depuis l’A 35     18



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°86 du 8 octobre 2020N°86 du 8 octobre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté  du  24  juillet  2020  portant  attribution  de  récompenses  pour  actes  de  courage  et  de
dévouement      4

Arrêté  du  25  août  2020  accordant  la  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et
communale à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2020      6

Secrétariat général

Direction de la réglementation (DR)

Arrêté du 6 octobre 2020 portant agrément de la société civile immobilière dénommée « SCI CT
2R Investissement » pour l’exercice de l’activité de domiciliation juridique d’entreprises    34

Commission départementale d’aménagement commercial du Haut-Rhin (CDAC) :

- Avis 2020-02 du 24 septembre 2020 pour un ensemble commercial ALDI à SAINT-LOUIS    37

- Décision 2020-03 du 24 septembre 2020 pour une extension du NORMA à WITTENHEIM    43

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liste du 1er octobre 2020 des responsables d'unité bénéficiant de la délégation automatique en
matière de contentieux et gracieux fiscal, à effet du 1er octobre 2020   49

Délégation de signature du 2 octobre 2020 en matière de contentieux , de gracieux fiscal et de
recouvrement pour le pôle recouvrement spécialisé du Haut Rhin    50

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 2 octobre 2020 portant modification de l’arrêté d’affectation des agents de contrôle
dans les 3 unités de contrôle et gestion des intérims dans le département du Haut-Rhin    52

Arrêté du 5 octobre 2020 portant modification de la composition du comité interentreprises de
santé  et  de  sécurité  au  travail  (CISST)  ALSACHIMIE  SAS  –  BOREALIS  PEC  RHIN  SAS  –  
BUTACHIMIE    58

Arrêté  du  5  octobre  2020  modifiant  la  composition  de  la  commission  des  enfants  dans  le
spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode dans le département du Haut-Rhin
et fixant sa composition     61

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté n°023-BRULS du 2 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Philippe STIEVE-
NARD, directeur départemental adjoint, en sa qualité de délégué territorial adjoint de l’ANRU
pour le département du Haut-Rhin    63

Arrêté préfectoral n°2020-1035 du 2 octobre 2020 désignant un agent de la fédération départe-
mentale  des  chasseurs  habilité  à  établir  les  constats  de  tir  dans  le  cadre  des  modalités  de
contrôle de l'exécution du plan de chasse dans le Haut-Rhin    67

Arrêté  du 28 septembre  2020 constatant  l’indice des  fermages  et  sa  variation pour  l’année  
2020   69

Arrêté du 29 septembre 2020 portant interdiction de pêche et autorisation de récupération du
poisson pendant la période de chômage du canal de la Hardt et du Thierlachgraben    72

Arrêté du 5 octobre 2020-0050-PR portant attribution d’une subvention de l’État pour les travaux
de sécurisation du front d’escarpement du site du Schauenberg à Pfaffenheim    78

DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE

Arrêté conjoint du 29 septembre 2020 portant notification de la décision d'autorisation budgé-
taire et fixation du prix de journée 2020 de l'établissement éducatif et pédagogique (EEP) Centre
de la ferme à Riedisheim    86
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Arrêté  conjoint  du  29  septembre  2020  portant  notification  de  la  décision  d'autorisation
budgétaire  et  fixation  du  prix  de  journée  2020  de  l'internat  du  foyer  Marie-Pascale  Péan  à
Mulhouse    89

Arrêté  conjoint  du  29  septembre  2020  portant  notification  de  la  décision  d'autorisation
budgétaire et fixation du prix de journée 2020 de l'accueil de jour du foyer Marie-Pascale Péan à
Mulhouse   92

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté  n°  2020-DIR-est-S-68-070  du  7  octobre  2020  portant  arrêté  particulier  pour  la
réglementation de la circulation au droit  d'un chantier non courant sur  le réseau autoroutier
national, hors agglomération - échangeur A 35/A 36 Mulhouse - inspection détaillée périodique de
l'OA 43 ouest    95

Arrêté  n°  2020-DIR-est-S-68-073  du  7  octobre  2020  portant  arrêté  particulier  pour  la
réglementation de la circulation au droit  d'un chantier non courant sur  le réseau autoroutier
national, hors agglomération – A 35 - échangeurs n°36 et 37  aéroport et Saint-Louis - travaux de
sondage de chaussée    99

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Arrêté  du  7  octobre  2020  portant  autorisation  d'organiser  une  manifestation  nautique  et
mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  
navigation  103



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N° 87 du 10 octobre 2020N° 87 du 10 octobre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté  n°BDSC-2020-283-01  du  10  octobre  2020  décidant  la  fermeture  temporaire  de
l’établissement « Oliver Café », précédemment « Patacrèpe », situé 175 avenue Robert Schuman
68100 Mulhouse exploité par Monsieur Magid BOUATROUS                  2

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr














RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°89 du 15 octobre 2020N°89 du 15 octobre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Secrétariat général

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Convention du 25 septembre 2020 portant mise à disposition d'un immeuble situé à COLMAR
pour les besoins du restaurant inter-administratif      4

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté  du  12  octobre  2020  portant  agrément  à  la  société  CHIMIREC  EST  SAS  
pour la collecte des huiles usagées dans le département du Haut-Rhin      5

Arrêté du 8 octobre 2020 instituant des servitudes d’utilité publique relatives à la limitation de
l’usage du sol, du sous-sol et des eaux souterraines sur le site de dépôt de déchets de production
de lindane de la société PCUK situé sur la commune de Wintzenheim      8

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Sous-préfecture de Mulhouse

Arrêté du 9 octobre 2020  portant modification de la composition et fonctionnement du comité
permanent  de  la  commission  consultative  de  l'environnement  de  l'aéroport  de  
Bâle-Mulhouse     13

Arrêté du 9 octobre 2020  portant modification de la composition de la commission consultative
de l'environnement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse     17

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décisions modificatives tarifaires 2020 du 1er octobre 2020 : 

- FAM Institut Saint-André CERNAY    23

- MAS Institut Saint-André CERNAY    25

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Récépissés de dépôt concernant les dossiers de déclaration au titre de la loi sur l'eau :

• Syndicat  mixte  de  l’Ill  -  Aménagement  des  berges  de  l’Ill  sur  le  site  de  PUPA  sur  la
commune de Mulhouse    28

• EPAGE Largue - Vidange d'un étang au lieu-dit Koepflen sur la commune de Le-Haut-Soultz-
bach    32

Arrêté n°2020-1038 du 9 octobre 2020 prescrivant l'organisation de chasses particulières sur le
territoire de la commune de Hattstatt    36

Arrêté du 9 octobre 2020 portant levée de la limitation provisoire de certains usages de l’eau au
sein de la zone d’alerte « Ill amont » dans le département du Haut-Rhin    39

Arrêté du 9 octobre 2020 portant levée de la limitation provisoire de certains usages de l’eau au
sein  de  la  zone  d’alerte  « Doller  amont,  Fecht,  Weiss,  Lauch »  dans  le  département  du  
Haut-Rhin    43

Arrêté du 9 octobre 2020 portant levée de la limitation provisoire de certains usages de l’eau au
sein de la zone d’alerte « Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette » dans le département du
Haut-Rhin    47

Arrêté du 9 octobre 2020 portant levée de la limitation provisoire de certains usages de l’eau
dans les communes de la plaine du Rhin traversées par un cours d’eau phréatique     51

Arrêté du 9 octobre 2020 portant levée de la limitation provisoire de certains usages de l’eau au
sein de la zone d’alerte « Thur » dans le département du Haut-Rhin    55

Arrêté du 14 octobre 2020-0051-ER portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter un éta-
blissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé CECA   59
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JUSTICE

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse 

Arrêté  conjoint  du  29  septembre  2020  portant  notification  de  la  décision  d’autorisation
budgétaire et fixation du prix de journée 2020 de l’accueil de jour du foyer Marie-Pascale Péan à
Mulhouse    62

Arrêté  conjoint  du  29  septembre  2020  portant  notification  de  la  décision  d’autorisation
budgétaire et fixation du prix journée 2020 de l’établissement éducatif  et pédagogique (EEP)
Centre de la ferme à Riedisheim    65

Arrêté  conjoint  du  29  septembre  2020  portant  notification  de  la  décision  d’autorisation
budgétaire  et  fixation  du  prix  de  journée  2020  de  l’internat  du  foyer  Marie-Pascale  Péan  à
Mulhouse    68

Arrêté conjoint du 6 octobre 2020 portant notification de la décision d’autorisation budgétaire
et fixation du prix de journée 2020 des services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) du
Haut-Rhin de l’association ARSEA pour l’année 2020     71

Arrêté conjoint du 6 octobre 2020 portant notification de la décision d’autorisation budgétaire
et  fixation  du  prix  de  journée  2020  du  service  d’action  éducative  en  milieu  ouvert  avec
hébergement périodique ou exceptionnel (AEMOH) de l’association « ARSEA » à Mulhouse     74

Cour d’appel de Colmar

Décision du 1er octobre 2020 portant délégation de signature pour les actes d’ordonnancement
secondaire    77

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté n°2020/G-102 du 5 octobre 2020 portant actualisation de la liste électorale des présidents
des établissements publics locaux pour l’élection des membres du conseil d’administration du
centre de gestion du Haut-Rhin     81

Arrêté  n°2020-G/n°96  du  30  septembre  2020  portant  composition  de  la  commission
administrative paritaire de catégorie C    85

Arrêté n°2020-G/n°100 du 8 octobre 2020 portant composition de la commission consultative
paritaire de catégorie C    88







RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°92 du 23 octobre 2020N°92 du 23 octobre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Secrétariat général

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Convention du 16 octobre 2020 portant  mise à  disposition d'un immeuble dénommé centre
d'examen et du permis de conduire Saint-Christophe situé à COLMAR      4

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 20 octobre 2020 portant  désignation des  représentants  communaux au sein de la
commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme      5

Arrêté du 20 octobre 2020 portant dérogation à l'élection des représentants communaux au sein
de la commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme      7

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décisions tarifaires 2020 modificatives n° 1 des établissements PH suivants :

 N° 2020-1821 du 16 octobre 2020 de l’IME St-Joseph Guebwiller      9

N° 2020-1822 du 16 octobre 2020 de l’IME AFAPEI Bartenheim     12

N° 2020-1823 du 16 octobre 2020 de la MAS AFAPEI Bartenheim     15

N° 2020-1824 du 16 octobre 2020 du FAM AFAPEI  Bartenheim     18

N° 2020-1825 du 16 octobre 2020 de l’ESAT AFAPEI de Bartenheim    20

N° 2020-1826 du 16 octobre 2020 de l’IME Saint-Joseph Colmar    23

N° 2020-1827 du 16 octobre 2020 de l’IME Saint-André Cernay    26

N° 2020-1828 du 16 octobre 2020 de l’ESAT Saint-André Cernay    29

N° 2020-1829 du 16 octobre 2020 de l’IME section des Polyhandicapés Saint-André

Cernay    32

N° 2020-1830 du 16 octobre 2020 du CMPP Mulhouse    36

N° 2020-1831 du 16 octobre 2020 du FAM de Jour Alister Mulhouse    39

N° 2020-1832 du 16 octobre 2020 du SAMSAH Alister Mulhouse    42

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Récépissés de dépôt concernant les dossiers de déclaration au titre de la loi sur l'eau :

• SCEA Bellefontaine - Comblement d'une anse d'érosion en rive droite du Traubach sur la
commune de BRECHAUMONT    45

• Commune  de  PFETTERHOUSE  -  Vidange  de  l'étang  Saint-Antoine  sur  la  commune  de
PFETTERHOUSE    49

Arrêté n°2020-1040 du 13 octobre 2020 portant autorisation de défrichement d'une parcelle boi-
sée sise à Hochstatt    53

Arrêté du 15 octobre 2020-0052-ER portant autorisation d’exploiter l’école de conduire centre Eu-
rope permis à Mulhouse    56

Arrêté du 15 octobre 2020-0053-ER portant changement de statut juridique et renouvellement
de l’autorisation d’exploiter l’auto-école VEGA à Dannemarie    59

Arrêté n°2020-1042 du  16 octobre 2020 prescrivant l'organisation de chasses particulières de des-
truction par des tirs de jour et de nuit à la lampe de l'espèce sanglier pour la protection des es-
paces agricoles du 21 octobre 2020 au 1er février 2021 inclus    62

Arrêté préfectoral n°2020-1043 du 16 octobre 2020 prescrivant l'organisation de chasses particu-
lières sur le territoire de la commune de Mulhouse    67
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Arrêté du 19 octobre 2020 portant modification de la composition de la formation spécialisée
dite "des carrières » de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
spécialisées     70

Arrêté du 19 octobre 2020 portant modification de la composition de la formation spécialisée
dite "de la faune sauvage captive" de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites spécialisées    72

Arrêté du 20 octobre 2020-0054-GES portant travaux de réfection de boucles de comptage dans
le sens Beaune vers Mulhouse au PR 9 + 550 sur l’A 36 – APRR    74

Arrêté du 20 octobre 2020-0055-BSRC portant désignation des intervenants départementaux de
sécurité routière (IDSR) du programme « AGIR pour la sécurité routière »    78

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMÉNAGEMENT ET
DU LOGEMENT

Arrêté n°ESP/20.017 du 16 septembre portant reconnaissance du service inspection de la société
Alsachimie SAS – Établissement de Chalampé    81

Arrêté  n°ESP/20.019 du  1er  octobre  2020  portant  reconnaissance du service inspection de la
société Boréalis Pec-Rhin à Ottmarsheim    84

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté n°2020-DIR-Est-S-68-082 portant arrêté particulier pour la réglementation de la circulation
au droit d’un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier national, hors agglomération A 35
– Bâle  vers  Mulhouse  –  PR  116+800  à  115+300 ,  travaux  de  réfection  de  chaussée  –  chantier
« Wurmbach »    87

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté  n°2020/G-104  du  22  octobre  2020  portant  répartition  des  sièges  au  conseil
d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale    91



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°93 du 29 octobre 2020N°93 du 29 octobre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Sous-préfecture de Thann-Guebwiller

Arrêté du 28 octobre 2020 portant modification de la composition de la commission de suivi de
sites (CSS) de la vallée de Thann      4

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté 2020-29-01 du 23 octobre 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique
rhinopharyngé pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-Cov-2 par
RT PCR » (laboratoire CAB)      7

Arrêté 2020-29-03 du 23 octobre 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique
rhinopharyngé pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-Cov-2 par
RT PCR » (laboratoire B2A)     10

Arrêté 2020-29-04 du 23 octobre 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique
rhinopharyngé pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-Cov-2 par
RT PCR » (laboratoire Barrand)     13

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Arrêté  2020-298-01  du  27  octobre  2020  portant  modification de  l’autorisation  de  réaliser  le
prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de biologie médicale de « détection du
génome du SARS-Cov-2 par RT PCR » (laboratoire CAB - EuroAirport)     15

Arrêté ARS/DT  Haut-Rhin  n°2020-3250  du  19  octobre  2020  fixant  le  tableau  de  garde
départementale des ambulanciers pour le mois de novembre 2020     18

Décision tarifaire n°2020/1900 du 23 octobre 2020 portant fixation de la dotation globale de
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté BDSC-2020-315-01 du 10 novembre 2020 portant autorisation de réaliser le prélèvement
biologique rhinopharyngé pour  l’examen de  biologie  médicale  de « détection du génome du
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responsable du l’unité départementale du Haut-Rhin (compétences générales)    24

Arrêté  n°2020/75  du  6  novembre  2020  portant  subdélégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’État en faveur du responsable de
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lières sur le territoire de la commune de Hattstatt    21

Arrêté n°2020-1049 du 5 novembre 2020 portant application du régime forestier à des parcelles
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RD 1bis 1    46
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CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
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CABINET DU PRÉFET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DES SÉCURITÉS 
ET DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Arrêté n° BDSC-2020-321-01 du 16 novembre 2020 fixant la liste des établissements visés à
l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, autorisés à accueillir du
public pour la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport

routier

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-12 et suivants ;

Vu  le  décret  n° 2004-374  modifié  du  29  avril  2004  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 du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Louis LAUGIER, préfet du
Haut-Rhin ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le  décret  n° 2020-1310  du  29  octobre  2020 modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
notamment son article 40 ;

Considérant  que  l’organisation  mondiale  de  la  santé  a  déclaré,  le  30  janvier  2020,  que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;

Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire,  l’état
d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République par décret
n°2020-1257 du 14 octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d’instaurer un
couvre-feu avant qu'un nouveau confinement national ne soit instauré à partir du 30 octobre
2020 dans les conditions définies par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

Considérant  que  le  décret  n° 2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  autorise  les
établissements visés au I de son article 40 à accueillir du public pour la restauration assurée
au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur
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activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin,  la liste des établissements
concernés étant arrêtée par le représentant de l’État dans le département ;

Considérant la localisation des établissements visés au I de l’article 40 du décret n°2020-1310
du 29 octobre 2020 à proximité des axes routiers et leur  fréquentation habituelle par les
professionnels du transport routier ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : L’arrêté préfectoral n°BDSC – 2020 – 312 – 01 est abrogé. 

Article 2 :  La liste des établissements mentionnés au I de l’article 40 du décret du 29 octobre
2020 susvisé autorisés, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation
habituelle  par  les  professionnels  du  transport  routier,  à  accueillir  du  public  pour  la
restauration  assurée  au  bénéfice  exclusif  des  professionnels  du  transport  routier  dans  le
cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures, est annexée
au présent arrêté.

Article 3     :  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d’arrondissement,  le sous-
préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel
commandant  le groupement de gendarmerie  départementale 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 et transmis  aux maires des communes
concernées.

À Colmar, le 16 novembre 2020

Le préfet,
SIGNÉ

Louis Laugier

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

notification, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le Préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BDSC -

7, rue Bruat, BP 10489 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 la 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 Tribunal administratif peut également être saisi d’un recours via le site : www.telerecours.fr .
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
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compter de la réception de la demande).
Annexe – liste des établissements mentionnés à l’article 1 du présent arrêté

1) Station Total – aire de Battenheim -  68390 Battenheim

2) Arcotel Autoport Alsace – 1 avenue du Général de Gaulle – 68390 Sausheim

3) Restaurant Chez Claude – Plate forme douanière borne 9 – 68300 Saint-Louis

4)Restaurant Au Pont d’Aspach- 2, rue Principale-68520 Burnhaupt Le Haut
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Brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage  aquatique  (BNSSA),  résultat  de  l’examen  du
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Direction de la réglementation (DR)

Commission départementale d’aménagement commercial du Haut-Rhin (CDAC) 

Ordre du jour du 30 novembre 2020      5

Ordre du jour du 8 décembre 2020      6

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 18 novembre 2020 portant institution d’une délégation spéciale dans la commune de
Saint-Marie-Aux-Mines      7
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Arrêté  du  19  novembre  2020  modifiant  la  composition  du  Conseil  départemental  de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Haut-Rhin     10

Sous-Préfecture de Mulhouse

Arrêté du 13 novembre 2020 autorisant la constitution de l’association foncière urbaine autorisée
« rue du Canal » ayant pour objet le remembrement de terrains situés à Village-Neuf    12

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté  ARS  n°2020-3827  du  16  novembre  2020  portant  abrogation  de  l’autorisation  de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi sites de la fondation de la maison du
Diaconat 14 boulevard Roosevelt à Mulhouse     14

Décision tarifaire n° 2020-2218 du 19 novembre 2020 portant modification de la dotation globale
du SESSAD de l’ARAHM COLMAR     16

Décision tarifaire n°2020-2222 du 20 novembre 2020 – SSIAD CERNAY – 680012770     19

Décision tarifaire n°2020-2223 du 20 novembre 2020 – SSIAD RIXHEIM – 680013034    22

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Récépissé de dépôt concernant le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau :

• FELLMANN Jonathan - Busage d'un cours d'eau pour création d'un parking sur la commune
de Bourbach-le-Haut    25

Arrêté n°024-copropriétés du 18 novembre 2020 rendant redevable la SCI HOWA domiciliée au
25 rue des 3 frontières à Illzach d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat
indigne au titre de la résidence Abbatucci, 9 rue Abbatucci à Huningue    29

Arrêté du 18 novembre 2020-0058-ER portant autorisation d’exploiter l’AUTO-ÉCOLE LARGER à
Riedisheim    32

Arrêté du 18 novembre 2020-0059-ER portant changement de statut juridique et renouvellement
de l’autorisation d’exploiter l’auto-école CLEMENCEAU à Sierentz    35

Arrêté  du 18  novembre  2020-0060-ER portant  renouvellement  de  l’autorisation d’exploiter  le
CENTRE DE FORMATION WALLISER à Soultz    38

Arrêté  du  18  novembre  2020-0061-ER  portant  autorisation  d’exploiter  l’AUTO-ÉCOLE
MONTAIGNE à Riedisheim    40

DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEU-
NESSE D’ALSACE

Arrêté du 13 novembre 2020 portant notification de la décision d’autorisation budgétaire et fixa-
tion du prix de journée 2020 du foyer René Cayet à Mulhouse    43
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DIRECTION  RÉGIONALE  DES  DOUANES  ET  DROITS  INDIRECTS  DE
MULHOUSE

Décision du 13 novembre 2020 portant fermeture définitive du débit de tabac de M. Jean-René
UBEDA- Commune de MULHOUSE (68200)    46

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE

Arrêté n°2020-08/EMIZ du 12 novembre 2020 relatif à la gestion des événements zonaux de crises
routières    47







RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°106 du 26 novembre 2020N°106 du 26 novembre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté du 24 novembre 2020 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune d'Ottmarsheim      4

Arrêté du 24 novembre 2020 portant renouvellement d'agrément du docteur CASTERA en vue 
du contrôle de l’aptitude physique à la conduite automobile      6

Secrétariat général

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 23 novembre 2020 portant modification du siège du syndicat intercommunal scolaire
du Jura Alsacien et approbation des statuts modifiés      8

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Direction de la réglementation (DR)

Commission départementale d’aménagement commercial du Haut-Rhin (CDAC)

Avis n°2020-04 du 19 novembre 2020 portant sur une demande de permis de construire valant
autorisation d’exploitation commerciale - création d’une jardinerie rurale à l’enseigne Trèfle Vert à
Sausheim     14

Arrêté du 12 novembre 2020 portant habilitation à réaliser les certificats de conformité attestant
du respect de l'AEC accordé à la société POLYGONE    20

Sous-préfecture de Mulhouse

Arrêté  du  25  novembre  2020  portant  ouverture  des  commerces  les  dimanches  de  l'Avent  à
Mulhouse - année 2020    22

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté  ARS/DT  Haut-Rhin  n°2020-4024  du  23  novembre  2020  fixant  le  tableau  de  garde
départementale des ambulanciers pour le mois de décembre 2020    24

Décisions tarifaires modificatives :

- n° 2020-2246 – SSIAD Orbey – 680013182    35
- n° 2020-2247 – EHPAD Orbey – 680011350    38
- n° 2020-1855 du 20 novembre 2020  du CAMSP de Mulhouse    41
- n° 2020-1906 du 20 novembre 2020 du CAMSP Au Fil de la Vie de Thann    44

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE  ET  DE  LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Appels  à  projets  pour  l'ouverture  de  31  places  de  CADA  et  40  places  de  CAES  dans  le  
Haut-Rhin     47

Arrêté n° 2020-318-SPAE-216 du 4 novembre 2020 organisant la campagne de prophylaxie 2020-
2021 pour les ruminants et les suidés d'élevage     60

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Décision n°025-BPP du 25 novembre 2020 portant nomination du délégué adjoint et délégation
de  signature  du  délégué  de  l’Agence  nationale  de  l’habitat  à  un  ou  plusieurs  de  ses  
collaborateurs    64

Arrêté n°2020-1053 du 18 novembre 2020 portant autorisation de défrichement de parcelles boi-
sées sises à Pfetterhouse    68

Arrêté n°2020-1054 du 18 novembre 2020 portant application du régime forestier à une parcelle
appartenant à la commune de Fréland    71
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Arrêté n°2020-1056 du 19 novembre 2020 portant distraction du régime forestier d'une parcelle
appartenant à la commune de Fréland    73

Arrêté n°2020-1057 du 19 novembre 2020 portant application du régime forestier à des parcelles
appartenant à la commune de Leimbach    75

Arrêté n°2020-1058 du 19 novembre 2020 portant application du régime forestier à une parcelle
appartenant à la commune de Obermorschwiller sur le ban communal de Luemschwiller    78

Arrêté n°2020-1059 du 19 novembre 2020 portant application du régime forestier à des parcelles
appartenant à la commune de Altkirch    80

Arrêté n°2020-1060 du 20 novembre 2020 portant application du régime forestier à des parcelles
appartenant à la commune de Burnhaupt-Le-Haut    82

Arrêté du 24 novembre 2020-0062-ER portant suppression des catégories AM/A1/A2/A/BE/C1/C1E/
C/CE/D  et  DE  et  renouvellement  de  l’autorisation  d’exploiter  l’auto-école  MONTAIGNE  à
Mulhouse, rue François Spoerry    84

Arrêté du 24 novembre 2020-0063-ER portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’auto-
école SAILLEY à Colmar    87

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DE L’EST

Arrêté  n°  2020-DIR-Est-S-68-096  du  23  novembre  2020  portant  arrêté  particulier  pour  la
réglementation de la circulation au droit d'un « chantier non courant » sur le réseau autoroutier
national hors agglomération - A35 Colmar-Sausheim - travaux divers sur section courante    93



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°107 du 27 novembre 2020N°107 du 27 novembre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté  n°BDSC-2020-332-01  du  27  novembre  2020  modifiant  l’arrêté  n°BDSC-2020-317-01
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans certaines parties du
département du Haut-Rhin      2

Secrétariat général

Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Arrêté du 27 novembre 2020 portant constitution de la commission départementale de présence
postale territoriale du Haut-Rhin      8

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 27 novembre 2020 portant changement de désignation de comptable assignataire du
syndicat mixte du parc naturel régional des Ballons des Vosges     12

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr




















RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°110 du 8 décembre 2020N°110 du 8 décembre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Secrétariat général
Direction des moyens et de la coordination (DMC)

Arrêté du 8 décembre 2020 portant renouvellement de la composition du conseil départemental
de l’éducation nationale du Haut-Rhin (CDEN)      2

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 4 décembre 2020 portant  dissolution du syndicat intercommunal des affaires scolaires
de l’école maternelle de Hausgauen-Hundsbach      9

Arrêté du 4 décembre 2020 postant  dissolution du syndicat  intercommunal  pour  les  affaires
scolaires de Hindlingen et Largitzen     11

Direction de la réglementation (DR)

CDAC - Avis n°2020-06 du 30 novembre 2020 portant sur une demande de permis de construire
valant  autorisation  d’exploitation  commerciale  –  extension  de  la  surface  de  vente  d’un
supermarché U ainsi que d’un drive à Fessenheim     13

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N° 111 du 11 décembre 2020N° 111 du 11 décembre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté  BDSC-2020-343-01  du  8  décembre  2020 fixant  la  liste  des  usagers  relevant  du  service
prioritaire  ainsi  que ceux pouvant bénéficier  d’une certaine priorité en cas  de carence de la
distribution d’énergie électrique      4

Secrétariat général

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant réduction du périmètre de l'association foncière
urbaine autorisée (AFUA) "Les Vergers" à Grussenheim      6

Direction de la réglementation (DR)

CDAC – Avis n°2020-07 du 8 décembre 2020 portant sur une demande de permis de construire
valant  autorisation  d’exploitation  commerciale  –  création  d’un  ensemble  commercial  sur  la
commune de Colmar      8

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE  ET  DE  LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté n°2020/49-DDCSPP-JSVAE du 17 novembre 2020 portant agrément d’une association de
jeunesse et d’éducation populaire     14

Arrêté 2020/DDCSPP/IS  n° 184 du 10 décembre 2020 portant  retrait  d'agrément de Madame
Silviane SCHNEIDER en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à
titre individuel et radiation de la liste départementale des MJPM (cessation d'activité)     15

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Récépissé de dépôt concernant le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau :

• SNCF Réseau - Installation de 2 piézomètres sur la commune de Saint--Louis    17

Arrêté n°2020-1062 du 1er décembre 2020 portant autorisation de défrichement d'une parcelle
boisée sise à Linthal     21

Arrêté préfectoral n°2020-1063 du 2 décembre 2020 portant autorisation de défrichement d'une
parcelle boisée sise à Burnhaupt-Le-Haut    24

Arrêté préfectoral n°2020-1064 du 4 décembre 2020 portant application du régime forestier à des
parcelles appartenant à la commune de Hagenbach sur les bans communaux de Hagenbach et
Eglingen     27

Arrêté du 7 décembre 2020-0066-ER portant autorisation d’exploiter l’AUTO-ECOLE FRANKLIN à
Mulhouse    30

Arrêté du 7 décembre 2020-0067-ER portant cessation d’exploitation de l’auto-école FRANKLIN à
Mulhouse    33

Arrêté  du  7  décembre  2020-0068-ER  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’exploiter
l’ECOL’AUTO LAMM FORMATION à Mulhouse    35

Arrêté n°2020-006 du 10 décembre 2020 relatif à la composition de la commission de conciliation
des documents d'urbanisme    38

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté 2020-G/n°123 du 1er décembre 2020 portant inscription sur la liste d’aptitude d’accès au
grade d’attaché territorial au titre de la promotion interne    42

Arrêté 2020-G/n°124 du 1er décembre 2020 portant inscription sur la liste d’aptitude d’accès au
grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne    43
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Arrêté 2020-G/n°125 du 1er décembre 2020 portant inscription sur la liste d’aptitude d’accès au
grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne    44

Arrêté 2020-G/n°126 du 1er décembre 2020 portant inscription sur la liste d’aptitude au grade de
technicien territorial au titre de la promotion interne    46

Arrêté 2020-G/n°127 du 1er décembre 2020 portant inscription sur la liste d’aptitude au grade de
technicien territorial principal de 2  classe au titre de la promotion interne ᵉ    47

Arrêté n°2020-G/n°128 du 1er décembre 2020 portant inscription sur la liste d’aptitude d’accès au
grade d’assistant territorial  de conservation du patrimoine et des bibliothèques au titre de la
promotion interne    48

Arrêté n°2020-G/n°129 du 1er décembre 2020 portant inscription sur la liste d’aptitude au grade
d’agent de maîtrise territorial au titre de la promotion interne    49

Arrêté n°2020-G/n°130 du 1er décembre 2020 portant inscription sur la liste d’aptitude au grade
d’agent de maîtrise territorial au titre de la promotion interne     51





RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N° 113 du 15 décembre 2020N° 113 du 15 décembre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

Sous-préfecture de Mulhouse

Arrêté du 15 décembre 2020 portant renouvellement de la composition de la commission de suivi
de site du stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, non
radioactifs, des Mines de Potasses d’Alsace (anciennement Stocamine) à Wittelsheim      2

AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ

Avis ARS Grand Est du 6 novembre 2020 concernant la situation épidémique du Haut-Rhin          6

PREFECTURE
Cabinet

Arrêté modificatif n°BDSC-2020-350-01 du 15 décembre 2020 imposant le port du masque pour
les personnes de onze ans et plus dans certaines parties du département du Haut-Rhin      8

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PRÉFECTURE

N°114 du 17 décembre 2020N°114 du 17 décembre 2020



S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Arrêté  modificatif  n°BDSC-2020-351  du  16  décembre  2020  fixant  la  liste  des  établissements
autorisés  à  accueillir  du  public  pour  la  restauration  assurée  au  bénéfice  exclusif  des
professionnels du transport routier      6

Secrétariat général

Direction des relations avec les collectivités locales (DRCL)

Arrêté du 14 décembre 2020 portant création du syndicat intercommunal des affaires scolaires
de Chavannes-sur-l’Étang et Montreux-Vieux      9

Arrêté  du  14  décembre  2020  portant  modification  du  siège  du  syndicat  mixte  des  Gardes-
Champêtres  intercommunaux  appelé  communément  « Brigade  Verte »  et  approbation  des
statuts modifiés     13

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Direction de la réglementation (DR)

Arrêté  du  31  août  2020  avec  son  annexe  portant  institution  des  bureaux  de  vote  dans  le
département du Haut-Rhin à compter du 1er janvier 2021    33

Arrêté du 14 décembre 2020 instituant un bureau de vote au titre de l’article R.40-1 du code
électoral    50

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté du 10 décembre 2020 portant modification de la composition de la commission locale de
l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Secteur de l’Ill Nappe
Rhin    52

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décisions tarifaires modificatives décembre 2020 

n°2020/2779 – EHPAD du CDRS Colmar – 680003019    58

n°2020/2780 – FAM CDRS Peupliers – 680014768     61

n°2020/2781 – MAS CDRS LES PINS – 680014404    63

n°2020/2782 – SSIAD CDRS -680014818    66

n°2020/2783 – EHPAD HÔPITAL DE RIBEAUVILLE – 680011376    69

n°2020/2784 – EHPAD HIVA STE MARIE AUX MINES – 680011426    72

n°2020/2794 – EHPAD du GHRMSA – Site Moenschberg – 680010865    75

n°2020/2795 – EHPAD GHRMSA -Site Rixheim – 680011384    78

n°2020/2796 – MAS ESTIME -GHRMSA – 680016367     81

n°2020/2797 – L’EQUIPE MOBILE TC AVC du GHRMSA - ,680016375    84

n°2020/2798 – EHPAD du Centre pour personnes âgées – 680004793    87

n°2020/2799 – EHPAD du Diaconat Colmar – 680014859    90

n°2020/2800 – EHPAD les Érables – 680003068    93

n°2020/2801 – EHPAD Ensisheim – 680004090    96

n°2020/2802 – SSIAD Ensisheim – 680013638    99

n°2020/2803 – EHPAD Maison Zimmermann – 680011285   102

n°2020/2804 – SSIAD HOP Intercom Soultz-Issenheim – 680014446   105

n°2020/2805 – EHPAD Centre hospitalier Munster – 680011335   108

n°2020/2806 – SSIAD Munster – 680013844    111
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n°2020/2808 – Centre ressources régional autisme – 680009149   113

n°2020/2811 – La Mas l’Envolée – 680003662   115

n°2020/2812 – Foyer d’Accueil médicalisé – 680016185   117

n°2020/2814 – EHPAD Maison Saint-Jacques – 680011392680011392   119

n°2020/2895 – EHPAD de l’Hôpital St-Vincent – 680011459   121

n°2020/2896 – SSIAD de l’Hôpital St-Vincent – 680013489680013489   123

n°2020/2897 – EHPAD du pôle de gérontologie St-Damien – 680018710   125

n°2020/2898 – EHPAD du CH de Pfastatt – 680011251   127

n°2020/3024 – MAS CDRS Les Pins – 6800144404   129

n°2020/3032 – MAS ESTIME -GHRMSA -680016367   132

n°2020-2813 – EHPAD Les Fontaines – 680003365   135

n°2020-2885 – ACCUEIL DE JOUR PLATEFORME RIVAGE SUD – 680003738   138

n°2020-2887 – SSIAD APS RÉGION MULHOUSE – 680010758   140

n°2020-2825 du 7 décembre 2020 modifiant le CPOM pour 2020 de l’Association Régionale des
PEP d’Alsace COLMAR   143

n°2020-2815 du 7 décembre 2020 modifiant le CPOM pour 2O2O de l’Association ADAPEI les
Papillons Blancs d’Alsace   146

n°2020-2807 du 7 décembre 2020 modifiant le CPOM pour 2020 de l’Association Résonance pour
l’établissement C. Binder   152

n° 2020-2824 du 7 décembre 2020 modifiant le CPOM pour 2020 de l’Association le Champ de la
Croix pour l’IME d’ORBEY   155

n°2020-3006 du 9 décembre 2020 modifiant la dotation globale de financement pour 2020 du
CAMSP de l’ARSEA COLMAR   158

n°2020-2817 du 7 décembre 2020 modifiant la dotation globale de financement pour 2020 de
l’EDIPA COLMAR   161

n°2020-2739 du 3 décembre 2020 modifiant la dotation globale de financement de l’ESAT de
BARTENHEIM   164

n°2020-2754 du 3 décembre 2020 modifiant la dotation globale de financement pour 2020 de
l’ESAT St-André CERNAY   167

n° 2020-2818 du 7 décembre 2020 modifiant la dotation globale de financement pour 2020 de
l’ESAT BIESHEIM-EGUISHEIM   170

n°2020-2809 du 7 décembre 2020 modifiant la dotation globale de financement pour 2020 de
l’ESAT ‘Âtre de la Vallée ORBEY   173

n°2020-2734 du 3 décembre 2020 modifiant  le  forfait  global  de soins  pour  2020 du FAM de
BARTENHEIM   176

n°2020-2738 du 3 décembre 2020 modifiant le forfait global de soins pour 2020 du FAM St-André
CERNAY   178
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n°2020-2733 du 3 décembre  2020 modifiant  le  prix  de  journée globalisé  pour  2020 de  l’IME
BARTENHEIM   180

n°2020-3002 du 9 décembre 2020 modifiant le prix de journée globalisé pour 2020 de l’IME St-
André CERNAY   183

n°2020-2732 du 3 décembre 2020 modifiant le prix de journée globalisé pour 2020 de l’IME St-
Joseph GUEBWILLER   186

n°2020-2819 du 7 décembre 2020 modifiant le prix de journée globalisé pour 2020 de l’IME Jules
Verne MULHOUSE   189

n°2020-2735  du  3  décembre  2020  modifiant  le  prix  de  journée  globalisé  de  la  MAS   de
BARTENHEIM   192

n°2020-2736 du 3 décembre 2020 modifiant le prix de journée globalisé pour 2020 de la MAS St-
André CERNAY   195

n°2020-2820 du 7 décembre 2020 modifiant le prix de journée globalisé pour 2020 de l’IME Pays
de Colmar   198

n°2020-3004  du  9  décembre  2020  modifiant  le  prix  de  journée  globalisé  pour  2020  de
l’établissement des Polyhandicapés CERNAY   201

n°2020-2810 du 7 décembre 2020 modifiant le forfait global de soins pour 2020 du SAMSAH
Autisme de Mulhouse  204

n°2020-2821 du 7 décembre 2020 modifiant le forfait global de soins pour 2020 du SAMSAH de
l’ARSEA WINTZENHEIM  206

n°2020-2823 du 7 décembre 2020 modifiant la dotation globale de financement pour 2020 du
SESSAD Jules Verne MULHOUSE  208

n°2020-2822 du 7 décembre 2020 modifiant la dotation globale de financement pour 2020 du
SESSAD Les Catherinettes COLMAR   211

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE  ET  DE  LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 14 décembre 2020 portant désignation des membres titulaires et suppléants appelés à
siéger  au  sein  de  la  commission  départementale  de  réforme  de  la  fonction  publique  
hospitalière   214

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté du 14 décembre 2020-0069-ER portant cessation d’exploitation de l’auto-école du Centre
à Altkirch   219

Arrêté du 14 décembre 2020-0070-ER portant extension de formation B96 de l’auto-école CARLY
à Illzach   221
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Arrêté du 15 décembre 2020-0072-GES portant autorisation de circuler le samedi 26 décembre
2020 (Saint-Étienne) pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes dans le département du Haut-
Rhin  223

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 11 décembre 2020 portant reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière
de production à la société coopérative ludovicienne de travaux publics (SCLTP)  225

MINISTERE DE LA JUSTICE
COURS D’APPEL DE COLMAR

Décision du 1er décembre 2020 portant délégation de signature pour les actes d’ordonnancement
secondaire  227

CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DU
HAUT-RHIN

Arrêté  n°2020/G-135  du  10  décembre  2020  portant  composition  du  jury  et  désignation  des
concepteurs de sujets des correcteurs et examinateurs du concours d’agent de maîtrise – session
2021   231

Arrêté  n°2020/G-136  du  10  décembre  2020  portant  composition  du  jury  et  désignation  des
concepteurs de sujets, des correcteurs et examinateurs de l’examen d’agent de maîtrise – session
2021  235

Arrêté  n°2020/G-137  du  10  décembre  2020  portant  composition  du  jury  et  désignation  des
concepteurs de sujets, correcteurs et des examinateurs du concours de garde-champêtre chef –
session 2021  239

Arrêté n°2020/G-138 du 10 décembre 2020fixant la liste des candidats admis à se présenter au
concours d’accès au grade de garde-champêtre territorial chef – session 2021   241

Arrêté n°2020/G-139 du 10 décembre 2020 fixant la liste des candidats admis à se présenter à
l’examen professionnel 2021 par voie d’avancement de grade d’éducateur territorial des activités
physiques et sportives principal de 2ème classe  243

Arrêté n°2020/G-140 du 10 décembre 2020 fixant la liste des candidats admis à se présenter à
l’examen professionnel 2021 par voie d’avancement de grade d’éducateur territorial des activités
physiques et sportives principal de 1ère classe  245

Arrêté modificatif n°2020/G-133 du 10 décembre 2020 portant  ouverture  du  concours
d’agent de maîtrise territorial – session 2021  247
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S o m m a i r eS o m m a i r e

PRÉFECTURE

Cabinet

Sécurité intérieure

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à ALL IN
FOOD à Mulhouse      9

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
ALLETTO AC SARL à Ribeauvillé     12

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
ALLETTO PANAMA à Riquewihr     15

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
AUCHAN SUPERMARCHE à Wintzenheim     18

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la
BLUSTYL BOUTIQUE à Ribeauvillé                 21

Arrêté du 11  décembre 2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  CG
OPTIC à Sierentz    24

Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
mailto:pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
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Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au COOK
ET TENDANCES à Horbourg-Wihr        27

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection aux ETS
DIETSCHIN à MOOSCH    30

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
FISCHER TELECOM à Cernay    33

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
DFISCHER TELECOM – Centre commercial du Buhlfeld à Houssen    36

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  au
GARAGE SUTTER ET FILS à Cernay       39

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  au
GARAGE WURTZ JJ SARL à Mittelwihr    42

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à HAAG
SAS à Volgesheim    45

Arrêté du 11  décembre 2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  MB
COLMAR – MR BRICOLAGE à Colmar    48

Arrêté du 11  décembre 2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  MR
ENDURANCE – ECURIE EDEN TAL à Illtal    51

Arrêté du 5 octobre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à  NALEO
WINTZENHEIM – LEONIDAS à Wintzenheim    54

Arrêté du 11  décembre 2020 autorisant  l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  OH
HAIR DESIGN à Sierentz    57

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
L’OPRAPRINCE – RESTAURANT LA TAVERNE / HÔTEL LES LOGES à Ungersheim    60

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à  PARK
HOTEL – PAUL & PIA à Colmar       63

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
PHARMACIE DES RIVES à Bantzenheim     66

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
PHARMACIE TRINATIONALE à Saint-Louis    69

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au  PORT
DE PLAISANCE DE L’ILE DU RHIN – Île du Rhin à Biesheim    72

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
RECYCLIN – RECYCL IN SAS à Colmar    75

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à
RESONANCE à Ingersheim    78

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SARL
BOISSONS SERVICES – RESTAURANT LE ST CRU à Sainte-Croix-En-Plaine     81

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SARL
BRASSERIE DE LA POSTE à Saint-Louis    84
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Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SARL
DE LYS ET DE COTON à Ensisheim    87

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SAS
A2G – MOI JE BAR A ONGLES à Illzach    90

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif  de vidéoprotection à  SAS
SKINWELNESS – BODY MINUTE à Saint-Louis    93

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à  SASU
JASMIN – LES COMPTOIRS DE LA BIO à Illzach    96

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la  SCI
CONFLUENCE – PASSION AUTOMOBILES à Sausheim    99

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au  SPA
L’EVEIL DES SENS à Sierentz   102

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la STE
MODERALTO – DOUCE FRANCE à Ribeauvillé   105

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au TABAC
DU CHATEAU à Ferrette   108

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au TABAC
EIRL BERCIN à Issenheim    111

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au TABAC
PRESSE L’HELICO à Brunstatt-Didenheim   114

Arrêté du 11 décembre 2020 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection au TABAC
PRESSE LOTO LE DROUOT à Mulhouse   117

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  temporaire  d’un  dispositif  de
vidéoprotection à la commune de Ribeauvillé du 11 au 31 décembre 2020   120

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  temporaire  d’un  dispositif  de
vidéoprotection à la commune d’Ungersheim du 11 janvier 2021 au 10 février 2021   123

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la
commune de Traubach-Le-Bas   126

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la
TRINATIONALE MEDICAL à Saint-Louis  129

Arrêté  du  11  décembre  2020  autorisant  l’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la
commune d’Urschenheim – salle polyvalente à Urschenheim   132

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à AUCHAN SUPERMARCHE à SAINT-AMARIN   135

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection dans les rues et espaces publics urbains de la ville de Colmar   138

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à la  Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg – Piscine de
Kaysersberg-Vignoble à Kaysersberg-Vignoble   144

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à la Ville de Guebwiller – Parc et Château Neuenbourg à Guebwiller   147
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Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à la Ville de Guebwiller   150

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à la commune de Habsheim  153

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à Arc en Ciel – Hôtel Arc en Ciel à Colmar   156

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à ORANGE AGENCE DISTRIBUTION EST à Saint-Louis   159

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à la commune d’Ottmarsheim   162

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à la commune de Rosenau   166

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à la ville de Rouffach   169

Arrêté du 11 décembre 2020  portant modification de l’autorisation d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection à la commune de Walheim pour la salle polyvalente   172

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à AROBASE INFORMATIQUE SARL à Brunstatt-Didenheim   175

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection pour la commune de Battenheim   178

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la BNP PARIBAS à Colmar   181

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à BNP PARIBAS à Wittenheim   184

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à CAFÉ A L’ÉGLISE à Village Neuf   187

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE – CEGEE à Brunstatt-
Didenheim   190

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif  de  vidéoprotection  à  LA  CAISSE  D’ÉPARGNE  GRAND  EST  EUROPE  -  CEGEE  à
Orbey  193

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à CG OPTIC à Kembs   196

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection au CSE PSA GROUPE – SITE DE MULHOUSE à Sausheim  199

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à ESSO SAF – ESSO EXPRESS à Horbourg-Wihr  202

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à ESSO SAF – ESSO EXPRESS à Wittenheim  205
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Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection au LIDL à Sierentz  208

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif  de  vidéoprotection  à  MULHOUSE  ALSACE  AGGLOMERATION  –  PISCINE  DE
BOURTZWILLER à Mulhouse   211

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION – PISCINE DE L’ILLBERG
à Mulhouse   214

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif  de  vidéoprotection  à  MULHOUSE  ALSACE  AGGLOMERATION  –  PISCINE  DES
JONQUILLES à Illzach   217

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection au MUSÉE DU PAPIER PEINT à Rixheim  220

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif  de  vidéoprotection  à  la  MUTUALITE  FRANCAISE  ALSACE  – EHPAD  LE  VILLAGE à
Richwiller              223

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à NEL’COLOR EURL à Altkirch  226

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à OPERAPRINCE – PARC DU PETIT PRINCE à Ungersheim  229

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif  de vidéoprotection à  ORANGE AGENCE DISTRIBUTION EST – Centre commercial –
Zone du Buhlfeld à Houssen  232

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif  de vidéoprotection à  ORANGE AGENCE DISTRIBUTION EST –  Centre commercial  à
Illzach  235

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à ORANGE AGENCE DISTRIBUTION EST à Mulhouse  238

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SELARL PHARMACIE CAMILLE SEE à Colmar   241

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la PHARMACIE DE LA COTONNADE à Pfastatt  244

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la PHARMACIE DU FLORIVAL à Buhl  247

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la PHARMACIE DU NEULAND à SUNDHOFFEN  250

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la PHARMACIE GAULT à Mulhouse  253

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la PHARMACIE SAINT GALL à Brunstatt-Didenheim  256
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Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à RÉFÉRENCE AUTOMOBILES à Oberentzen  259

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SARL GRAFI – COAST SPAS à Colmar  262

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SARL MH MECANIQUE à Burnhaupt-Le-BAS  265

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection au SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE à Mulhouse  268

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à SMCE REHA à Wittelsheim   271

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Altkirch              274

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Cernay  277

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Chalampé  280

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à  Colmar  283

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 24 avenue de la Liberté à Colmar  286

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 17 rue des Têtes à Colmar  289

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 17 rue de la République à Guebwiller 292

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 2 rue de Bruxelles à Kingersheim  295

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 34 rue Paul Cézanne à Mulhouse  298

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 2 boulevard de l’Europe à Mulhouse    301

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif  de  vidéoprotection  à  la  SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE –  10  avenue  du  Général  Leclerc  à  
Mulhouse  304

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 2 avenue de Riedisheim à Mulhouse  307

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 21 rue Neuve à  Pfastatt  310

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 3 rue Bartholdi à Riedisheim  313

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 2 rue de l’Ile Napoléon à Rixheim        316
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Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 4 rue de Huningue à Saint-Louis           319

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 3-5 rue Kléber à Thann  322

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif  de  vidéoprotection  à  la  STE  MODERALTO –  3  CIGOGNES –  45  Grand’Rue  à
Eguisheim  325

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la STE MODERALTO – IMPULSION – 1 Place de l’Ancienne Douane
à Colmar  328

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la STE MODERALTO – LE PIGEONNIER à Eguisheim   331

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection à la STE MODERALTO – SUN PARADIES à Wittersdorf  334

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’autorisation  d’installation  d’un
dispositif de vidéoprotection au TABAC LILI à Guebwiller  337

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à BNP PARIBAS à Ribeauvillé  340

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à BNP PARIBAS à Rixheim  343

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif  de vidéoprotection au  CENTRE HOSPITALIER DE GUEBWILLER –
EHPAD « LES ERABLES » à Guebwiller  346

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la FNAC DARTY PARTICIPATION ET SERVICES
– FNAC - à Mulhouse  349

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection au  GIE DE MORSCHWILLER – GRAND FRAIS  à
Morschwiller-Le-Bas  352

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  au  GIE  LE  CELLIER  DES  MONTAGNES à
Lapoutroie  355

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection au GROUPE GIFI à Sierentz  358

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune de Heimsbrunn   361

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune de Hochstatt  364

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune de Kunheim  367

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection au LIDL à Illzach  370
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Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à LIDL à Mulhouse  373

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  MULHOUSE  ALSACE  AGGLOMERATION  –
CENTRE NAUTIQUE ILE NAPOLEON à Habsheim  376

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  MULHOUSE  ALSACE  AGGLOMERATION  –
PATINOIRE à Mulhouse  379

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la SARL L’ENTAM – BOULANGERIE HANSS – AU
PAIN DE MON GRAND-PÈRE à Colmar  382

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la  SAS  LORIMAR  –  INTERMARCHE  à  
Ensisheim  385

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation d’un dispositif de vidéoprotection à la commune de Vieux-Thann  388

Arrêté  du  11  décembre  2020  portant  renouvellement  et  modification  de  l’autorisation
d’installation  d’un  dispositif  de  vidéoprotection  à  la  commune  de  Zillisheim  pour  la  salle
polyvalente à Zillisheim  391
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