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PREFET DU HAUT-RHIN
Direction des moyens et de la coordination
Bureau de la coordination interministérielle

ARRÊTÉ
du 19 mars 2019 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
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative a ux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rel atif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 43,
VU le décret n° 92/1335 du 21 décembre 1992 relatif a ux modalités d'attribution de certains
titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre,
VU le décret du 23 août 2016, publié au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de
M. Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre
2016,
VU l’arrêté du 12 juillet 2018 de la directrice générale de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre affectant Mme Muriel BURGER sur le poste de
directeur du service départemental de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre du Haut-Rhin,

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

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel BURGER, directrice du
service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières suivantes :
-

application des mesures d'aide sociale mises en oeuvre par l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre : subventions, prêts, allocations
journalières, affiliation à la sécurité sociale, rééducation, emplois réservés,

-

statuts de certaines catégories d'anciens combattants et victimes de guerre :
délivrance des cartes d'invalidité, du combattant, du combattant volontaire de la
résistance, de réfractaire, de personne contrainte au travail, de patriote réfractaire à
l'annexion de fait, retraite du combattant,

-

attribution du titre de reconnaissance de la Nation,

-

attribution des diplômes d'honneur de porte-drapeau des associations d'anciens
combattants et de victimes de guerre,

-

tutelle des pupilles de la Nation ; gestion des biens, comptes et deniers pupillaires,
patronage et protection,

-

arrêté accordant des congés de maladie au personnel.

ARTICLE 2 : Mme Muriel BURGER peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature
aux agents relevant de son autorité. Cette subdélégation fera l’objet d’un arrêté
spécifique dont copie sera transmise pour information au directeur départemental des
finances publiques et au secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin. Il sera par
ailleurs publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les locaux publics du
service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre pendant deux mois.
ARTICLE 3 : L'arrêté préfectoral 23 septembre 2016 est abrogé.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et le directeur du service
départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs et affiché dans les locaux publics de la préfecture du
Haut-Rhin pendant une période de deux mois.

Fait à Colmar, le 19 mars 2019
Le préfet
signé
Laurent TOUVET

DR-BER
MW

ARRÊTÉ n° 2019--074
du 15 mars 2019
portant modification de l’arrêté n°2014-185-0008 du 4 juillet 2014, portant renouvellement de
l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire (5, rue du Chanoine Brun à
Mulhouse), connu sous le nom commercial de « PFG » et relevant de la SA « OGF »,

LE PREFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu

le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.2223-23 à L.222325, D.2223-34 à D.2223-39, R.2223-40 à R.2223-55, D.2223-55-2 à D.2223-55-17, D.2223-110 à
D.2223-115 et R.2223-62 ;

Vu

la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le chapitre III du titre II du livre II du Code des
Communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu

le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le
domaine funéraire ;

Vu

le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu

le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 avril 2012 portant application du décret n°20126608 du 30 avril 2012
relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°2014-185-0008 du 4 juillet 2014, portant renouvellement, pour une période de
6 ans, de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire dénommé «PFG –
Pompes Funèbres Générales» situé au 5, rue du chanoine Brun à Mulhouse (68100) (habilitation
n°14.68.53) et relevant de la SA « OGF » (Omnium de Gestion et de Financement), dont le siège
social est situé au 31, rue de Cambrai à Paris (75019) ;

Vu

les documents transmis le 27 décembre 2018 et complétés le 25 janvier 2019 permettant d’établir
que M. Frédéric LAURENTY, directeur délégué Centre Est « OGF », né le 16 mars 1964 à Saint
Maur des Fossés, exerce les fonctions de responsable de l’établissement précité en remplacement de
M. Patrice SAINT DIZIER ;

Considérant que M. Frédéric LAURENTY a justifié avoir suivi une formation d’une durée de 136 heures
en 2007 alors prévue à l’article R.2223-46 du CGCT, et avoir exercé la profession de dirigeant dans
le secteur funéraire depuis au moins 6 mois au 1er janvier 2013 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral n°2014-185-0008 du 4 juillet 2014, portant
renouvellement, pour une durée de 6 ans, de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement
situé au 5, rue du Chanoine Brun à Mulhouse (68100) et dénommé « PFG – Pompes Funèbres
Générales » est remplacé par les termes ci-après :
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« L’établissement secondaire dénommé commercialement « PFG – Pompes Funèbres Générales» situé au
5, rue du Chanoine Brun à Mulhouse (68100), exploité sous la responsabilité légale de M. Frédéric
LAURENTY en sa qualité de directeur délégué Centre Est, et relevant de la société anonyme « OGF »,
dont le siège social est situé au 31, rue de Cambrai à Paris (75019), est habilité pour exercer, sur
l’ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
⇒ Transport de corps avant mise en bière . N°1
⇒ Transport de corps après mise en bière. N°2
⇒ Organisation des obsèques. N°3
⇒ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires. N°5
⇒ Fourniture des corbillards. N°8
⇒ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations. N°10 »
Le reste sans changement.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur de la réglementation
signé
Antoine DEBERDT

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies et délais de recours mentionnés ciaprès :


RECOURS GRACIEUX :

Ce recours est introduit auprès de M. le préfet du Haut-Rhin, Direction de la Réglementation – Bureau des Elections et de la Réglementation, 7 rue Bruat, BP
10489, 68020 Colmar Cedex.
 RECOURS HIERARCHIQUE Ce recours est introduit auprès de M. le ministre de l’intérieur – Direction Générale des Collectivités Locales – Bureau des
Services publics locaux – Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.


RECOURS CONTENTIEUX :

Vous disposez d'un délai de deux mois après notification de la présente décision (ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse
à l'un ou l'autre de ces recours au terme de deux mois), pour la contester auprès de Mme la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la
Paix - BP 1038F - 67070 Strasbourg Cedex.
Je vous précise que pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux
mois à compter de la date de la notification de la présente décision. L’introduction d’un recours ne suspend pas pour autant l’application de la décision.

PRÉFECTURE
Direction de la réglementation
Bureau des élections et de la réglementation

Commission d'aménagement
commercial du Haut-Rhin
(CDAC)

Réunion du 29 mars 2019 - 10H00
Ordre du jour

Dossier n° 2019-02

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) concernant un
projet de création d’un ensemble commercial par réhabilitation d’une friche
commerciale, 21 Avenue de l’Europe, à Colmar (68000).
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Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des relations avec les collectivités locales

ARRÊTÉ
du 15 mars 2019 autorisant la constitution de l'association foncière urbaine "Les Jardins"
ayant pour objet le remembrement de terrains situés à Obersaasheim
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU

le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.322-1 et suivants et R.322-1 et suivants ;

VU

l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires et son décret d'application n° 2006-5 04 du 3 mai 2006 ;

VU

le projet de création d'une association foncière urbaine autorisée (AFUA) dénommée "Les
Jardins" ayant pour objet le remembrement de parcelles situées au lieu-dit "Alte Krauten",
ainsi que la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des
servitudes y attachées dans le secteur et la création de parcelles constructibles ;

VU

la décision du 25 juillet 2018 de M. le directeur départemental des finances publiques
nommant le comptable de Neuf-Brisach comme comptable de l'AFUA "Les Jardins" à
Obersaasheim ;

VU

l'avis du 18 juin 2018 du conseil municipal d'Obersaasheim approuvant le projet de
constitution de l'AFUA "Les Jardins" à Obersaasheim ;

VU

l'avis favorable du 3 octobre 2018 de la direction départementale des territoires au projet de
constitution de l'AFUA "Les Jardins" à Obersaasheim ;

VU

le registre de l'enquête administrative ouverte sur ce projet du 9 au 28 janvier 2019 inclus ;

VU

le rapport et les conclusions de ladite enquête et notamment l'avis favorable du
commissaire-enquêteur en date du 11 février 2019 ;

VU

le compte rendu de l’assemblée générale constitutive des propriétaires tenue le 5 mars 2019
dont il résulte que sur 13 propriétaires intéressés possédant ensemble 118,04 ares, 12
propriétaires ont adhéré à l’AFUA soit 92,31 % des propriétaires possédant ensemble
115,34 ares soit 97,71 % de la surface et que les conditions légales de majorité sont ainsi
remplies ;

ARRÊTE
Article 1er – Est autorisée l’association foncière urbaine des propriétaires dénommée "Les
Jardins" ayant pour but le remembrement de terrains situés sur le territoire de la commune
d'Obersaasheim au lieu-dit "Alte Krauten" et la modification corrélative de l’assiette des droits de
propriété, des charges et servitudes y attachées.
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Article 2 – Le périmètre de l’association est délimité par un trait en pointillés sur le plan annexé au
présent arrêté.
Article 3 - M. Patrick CLUR, maire d'Obersaasheim, est nommé président provisoire, chargé de
convoquer la prochaine assemblée générale.
Article 4 - Mme la comptable de Neuf-Brisach est nommée comptable de l’association ainsi
constituée.
Article 5 - Le présent arrêté sera notifié par écrit à chacun des propriétaires ou présumés tels
dans les conditions fixées par l’article 13 du décret du 3 mai 2006.
Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L’arrêté ainsi que les statuts de l’association seront affichés dans la commune d'Obersaasheim
dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de l’arrêté. Il sera également publié
au livre foncier du lieu de situation des biens en application de l’article 36-2 du décret du 4 janvier
1955 et de l’article 73 du décret du 14 octobre 1955 et selon les règles applicables en matière de
publicité foncière. Les frais de cette publication sont à la charge de l’association.
Article 7 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé à M. le Maire d'Obersaasheim pour
exécution et à M. le directeur départemental des territoires, à titre d’information.

Fait à Colmar, le 15 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

signé :
Christophe MARX

Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant sa
notification ou sa publication pour les tiers intéressés, auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Il peut faire l’objet d’un
recours gracieux dans le même délai auprès du préfet du Haut-Rhin. Le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant deux mois
équivaut à un rejet et ouvre un nouveau délai de deux mois pour un éventuel recours contentieux.
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PREFET DU HAUT-RHIN
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques
et des installations classées
CS

ARRÊTÉ du 14 mars 2019
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
dans le cadre de l’opération annuelle de suivi
des populations de hamster commun dans le département du Haut-Rhin,
sur les bans des communes d’Artzenheim, Grussenheim et Jebsheim.
------

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU

la loi du 29 décembre 1892, complétée et modifiée, relative aux dommages causés à la
propriété privée par l’exécution des travaux publics, et notamment son article 1er ;

VU

la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 validant l'acte dit loi n° 43- 374 du 6 juillet 1943 relative à
l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et
repères ;

VU

le code de l’environnement et notamment son article L411-1 à L411-5;

VU

le code de la justice administrative ;

VU

le code pénal et notamment ses articles 322-1, 322-2 et 433-11 ;

VU

l’arrêté du 09 décembre 2016 relatif aux mesures de protection de l’habitat du hamster
commun (cricetus cricetus) ;

VU

la demande en date du 13 février 2018 par laquelle l’office national de la chasse et de la
faune sauvage sollicite l’autorisation de pénétrer dans les propriétés privées afin de procéder
aux opérations de suivi des populations de hamster commun (Cricetus cricetus) ;

CONSIDERANT que les opérations sus-visées sont effectuées dans le cadre de l’action 2.2 du
plan national d’action hamster ;
CONSIDERANT le protocole de comptage du hamster commun et l’obtention de données
bibliographiques servant à alimenter les actions du PNA ;
CONSIDERANT que les opérations de comptage du hamster commun peuvent se dérouler du
printemps à l’automne ;
CONSIDERANT l’absence d’impact des opérations d’inventaire ;

SUR proposition du secrétaire général du Haut-Rhin ;

ARRÊTE
Article 1er
Les agents et mandataires de l’office national de la chasse et de la faune Sauvage (ONCFS) sont
autorisés sous réserve du droit des tiers, à procéder sur le terrain à des opérations de suivi des
populations de hamster commun, conformément à l’action 2.2 du plan national d’actions en faveur
du hamster commun.
A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes à usage agricole
toutes cultures dont céréales à pailles et luzerne majoritairement, à franchir les murs et autres
obstacles.
Les opérations mentionnées ci-dessus sont applicables sur le territoire des communes d’Artzenheim,
de Grussenheim et de Jebsheim.
Article 2
La présente autorisation est valable :
•

du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019,

•

du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020,

•

du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

Article 3
L'introduction des personnes désignées à l'article 1er n'aura lieu qu'après l’accomplissement des
formalités prescrites par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892. Ils devront être porteurs d'une
copie du présent arrêté et la présenter à toute réquisition.
S'il est nécessaire de pénétrer dans une propriété close, le présent arrêté sera notifié
individuellement aux propriétaires intéressés, ou en leur absence, au gardien de la propriété cinq
jours au moins avant le début des opérations.
A défaut de gardien connu demeurant dans la propriété, le délai ne courra qu'à partir de la
notification faite en mairie.
Article 4
Les indemnités dues pour les éventuels dommages causés aux propriétés seront à la charge de
l'office national de la chasse et de la faune sauvage. A défaut d'accord amiable, le litige sera porté
devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 5
Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit l’intervention des agents chargés des
opérations. Les maires des communes concernées, ainsi que les services de la police et de la

gendarmerie, les gardes champêtre et forestier sont invités à prêter au besoin, leur concours et
l'appui de leur autorité, au personnel désigné à l'article 1er.
Article 6
Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes concernées, avant le début des
opérations, et pendant toute la durée de celles-ci.
Un certificat d’affichage sera adressé par chaque maire au préfet du Haut-Rhin.
Article 7
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la déléguée régionale Grand-Est de l’O.N.C.F.S., et les maires
des communes d’Artzenheim, de Grussenheim et de Jebsheim sont chargés, chacun en ce qui la ou
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 14 mars 2019
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
signé :
Christophe MARX

Délais et voies de recours :
Les éventuels recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification
de la présente décision. L’introduction d’un recours ne suspend pas pour autant l’application de la décision.


RECOURS GRACIEUX



RECOURS HIÉRARCHIQUE



: Ce recours est introduit auprès de M. le préfet du Haut-Rhin, direction des relations avec les collectivités
locales – bureau des enquêtes publiques et installations classées, 7 rue Bruat, BP 10489, 68020 COLMAR Cedex.
: Ce recours est introduit auprès de M. le ministre de l’intérieur – direction générale des collectivités
locales – bureau des services publics locaux – Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.
: Vous disposez d'un délai de deux mois après notification de la présente décision (ou du rejet d'un recours
gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces recours au terme de deux mois), pour la contester
auprès de M. le président du tribunal administratif de STRASBOURG, 31 avenue de la Paix - BP 1038F - 67070
STRASBOURG Cedex.
RECOURS CONTENTIEUX

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 12 mars 2019

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

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin

Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du
Haut-Rhin ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Les services des Centres des finances publiques suivants :
- SIP de Guebwiller, situés au 10 rue du Général Gouraud 68500 GUEBWILLER,
- SIP-SIE de Saint-Louis, situés au 8 rue de Huningue 68300 SAINT-LOUIS,
seront fermés au public, à titre exceptionnel, le lundi 1er avril 2019.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
de la direction départementale visée à l’article 1er.

Par délégation du Préfet,
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin
par intérim,
Signé
Christophe DUCHENE

PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
RÉALISATION D'UN FORAGE DESTINÉ À L'IRRIGATION
COMMUNE DE DESSENHEIM
DOSSIER N° 68-2019-00039
Le préfet du HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Ill Nappe Rhin, approuvé le 01 Juin 2015 ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 07 Mars 2019, présenté par STOELTZLEN Arnaud représenté par Monsieur
STOELTZLEN Arnaud, enregistré sous le n° 68-2019-00039 et relatif à : Réalisation d'un forage
destiné à l'irrigation ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
STOELTZLEN Arnaud
1 rue de Colmar
68600 DESSENHEIM
concernant :
Réalisation d'un forage destiné à l'irrigation
dont la réalisation est prévue dans la commune de DESSENHEIM
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
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Rubrique

1.1.1.0

1.1.2.0

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de Déclaration
Arrêté du 11
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
septembre 2003
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à
l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200.000
m3/an (A) 2° Supérieur à 10.000 m3/an mais inférieur à
200.000 m3/an (D)

Déclaration

Arrêté du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de DESSENHEIM où cette
opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un
mois et à la Commission Locale de l'Eau du SAGE ILL-NAPPE-RHIN, pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie des
communes DESSENHEIM, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats et les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3 500
habitants.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
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En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 15 mars 2019
Pour le Préfet du HAUT-RHIN
Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales

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

• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.2.0)
• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)
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I

COORDONNEES DU DEMANDEUR

La demande de déclaration est faite au nom de :
Nom et prénom :
Raison sociale :

STOELTZLEN Arnaud

Adresse :

1 rue de colmar
68600 DESSENHEIM

Téléphone :

06 14 80 67 77

Courriel :

a.stoeltzlen@ecosunexpert.fr

Code SIRET :

74990161700011

Coordonnées du propriétaire de la parcelle (si différent du demandeur)
Nom et prénom
Idem
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II LETTRE DE DEMANDE

STOELTZLEN Arnaud
1 rue de colmar
68600 DESSENHEIM

Direction Départementale des Territoires
Secrétariat de la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature
Cité administrative - Tour
68026 COLMAR CEDEX

Dossier de déclaration
Loi sur l’Eau

DESSENHEIM, le

Monsieur le Directeur,

Je soussigné, STOELTZLEN Arnaud, , sollicite l’autorisation de réaliser un forage d’irrigation et,
-

m’engage à respecter les prescriptions de l’article R214-1,
l’installation de pompage sera équipée d’un compteur, et le ou les puits seront cadenassés.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments respectueux.

STOELTZLEN Arnaud

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2019_1584_06944
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III LOCALISATION DE L’OUVRAGE

Les travaux de réalisation de l’ouvrage seront effectués à l’endroit correspondant aux coordonnées ci-après :
Département :

Haut-Rhin

Canton :

NEUF-BRISACH

Commune :

DESSENHEIM

Lieu-dit : Rebgarten

Section cadastrale :

Coordonnées (Lambert 93) :

X
Y
Z

51

Numéro de parcelle : 35

1033989
67716780
200

Masse d’eau concernée :
Cette commune est dans le bassin élémentaire : Ill - Nappe - Rhin
Liste des masses d'eau superficielles de la commune :
CANAL D'IRRIGATION DE LA HARDT
CANAL VAUBAN
RIGOLE DE WIDENSOHLEN
Liste des masses d'eau souterraine de la commune :
Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace

Plan de situation :

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2019_1584_06944
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Situation de l’ouvrage sur la parcelle et données cadastrales
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IV OUVRAGE

L’ouvrage dont il est question devra correspondre aux critères mentionnés ci-contre après la réalisation des travaux :
-

Nature de l’ouvrage :

Forage d’irrigation
-

Consistance :

Le travail correspondra au forage par havage d’un puits équipé de buses P.V.C.
Foration 600 mm, tubes et crépines : PVC 389 x 400 mm, longueur 4,0 m à manchonner, tubes crépinés : fente 2,0
mm. Le puits sera doté d’un tube d’aspiration muni d’un clapet anti-retour, le tout sera conforme aux normes et
schémas de description joints à ce dossier.
-

Objet :

Irrigation des cultures, période de mai à septembre
-

Caractéristiques :

Profondeur

24 m

Quantité totale prélevée en nappe sur l’ensemble de
l’exploitation
Quantité prélevée du puits ci référencé

10 000m³/an

Débit maximal de la pompe

130 m³/h

Alimentation de la pompe

moteur électrique (pompe immergée)

Matériel d’irrigation utilisé

Enrouleur,

30 000 m³/an

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2019_1584_06944
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V

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
CONCERNEES

Le contexte juridique :
D’après la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°20121268 du 16 novembre 2012 - art. 1 et le décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 1.

Caractéristiques du projet

Rubrique concernée

nature du projet : Forage non destiné à un usage domestique, exécuté Rubrique N° 1.1.1.0.
en vue d'effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines
(D)
débit annuel :
Rubrique N° 1.1.2.0
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A)
OU 2° Supérieur à 10 000 m³ /an mais inférieur à 200 000 m³ /an (D)

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2019_1584_06944
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VI DOCUMENT D’INCIDENCE

1.
1.1.

Contexte général

Puissance et régime de la nappe alsacienne

La nappe phréatique de la plaine d’Alsace évolue dans les alluvions rhénanes et vosgiennes accumulées dans le
fossé d’effondrement rhénan au cours du Pliocène et du Quaternaire. La puissance de cette nappe est principalement
fonction de l’importance du gisement alluvionnaire, dont l’épaisseur augmente d’Ouest en Est, et varie sensiblement
en fonction des accidents du sous-bassement. Elle dépasse 200 mètres au niveau de Neuf-Brisach, se réduit à 60
mètres à Ottmarsheim, à 20 mètres et moins à Mulhouse et au-dessus des remontées marneuses d’Hettenschlag et
de Meyenheim, à quelques mètres seulement sur la bordure vosgienne.
Le plafond de la nappe par rapport au niveau du sol se situe à des profondeurs très variables selon le lieu : de moins
23 mètres dans la forêt domaniale de la Hardt, au droit de la « Grünhutte », à moins 2 mètres au Nord de NeufBrisach. D’une manière générale, cette profondeur diminue d’Est en Ouest, et surtout du Sud vers le Nord. Dans la
dépression du grand Ried central, la nappe est sub-affleurante.
Les oscillations naturelles de la nappe sont placées sous l’influence des précipitations ainsi que des crues du Rhin,
de l’Ill et des rivières d’origine vosgienne. Elles sont de l’ordre de quelques mètres au Sud (sous la forêt de la Hardt),
mais à peine d’un mètre à Colmar. La construction du canal d’Alsace et la réalisation de barrages à finalité agricole
sur le vieux Rhin ont réduit les battements saisonniers de la nappe et relevé son niveau. Au comportement dynamique
naturel s’est substitué un état plus ou moins stable, contrôlé par l’Homme.

1.2.

Renouvellement de la ressource

L’alimentation de la nappe est assurée par :
1. les cours d’eau (fleuve, Ill, rivières d’origine vosgienne), en régime normal et surtout en période de crue,
notamment par infiltration au niveau des champs d’inondation : 700 millions de m3/an ;
2. par infiltration des précipitations, dont environ 10 % passe dans la nappe : 200 millions de m3/an ;
3. par l’apport des prises d’eau sur le Rhin, estimé à 400 millions de m3/an, dont 155 millions de m3/an dans le
Haut-Rhin (canal du Rhône au Rhin, canal de la Hardt).
Le volume total de la nappe est estimé à 50 milliards de mètres cube (dans un aquifère de 250 milliards de mètres
cube). Son renouvellement annuel est de 1,3 milliards de mètres cube. La partie haut-rhinoise représente
approximativement les 2/5e de ces volumes.
La transmissivité, qui dépend à la fois de la porosité du sol et de l’importance de la nappe au point de prélèvement,
varie de 0,50 m2/s dans les situations les plus favorables, à moins de 0,01 m2/s en marge de l’aquifère. En plaine
sèche, entre Ill et Rhin, au Nord d’une ligne Battenheim Chalampé, elle dépasse 0,20 m2/s et son débit est toujours
supérieur à 200 m3/s. Au Sud de cette ligne, c’est-à-dire entre le fleuve et la retombée du Sundgau, la transmissivité
chute : au Sud de Kembs, elle est inférieure à 0,01 m2/s.

1.3.

Qualité de l’eau

La qualité des eaux souterraines
Les alluvions qui contiennent la nappe phréatique ello-rhénane sont sablo-graveleuses, c’est-à-dire très poreuses.
Leur perméabilité est, en moyenne, de 0,01 à 0,001 m/s, avec d’importantes variations selon la granulométrie locale :
Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2019_1584_06944
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de 10-4 m/s dans les sables à 10-1 m/s dans les graviers. Il en résulte une très grande vulnérabilité aux pollutions de
surface.
De fait, la qualité des eaux souterraines est déjà altérée sur une partie non négligeable de l’étendue de l’aquifère,
notamment par le chlorure de sodium, par les nitrates et par l’atrazine.
Le chlorure de sodium forme une langue salée de quelques kilomètres de large qui s’étend du bassin potassique à
Colmar, avec des teneurs dépassant les 200 mg NaCl par litre. Cette pollution trouve son origine dans le lessivage
des terrils les plus anciens des mines de potasse. Ces terrils sont, en effet, riches en sel, que les eaux de pluie
dissolvent et emportent vers l’aquifère et vers la Thur. C’est d’ailleurs la rivière qui a assuré la diffusion la plus
rapide de la pollution.
Les délais de régénération des eaux de la nappe (échelle de plusieurs décennies) sont longs : aussi, une amélioration
de la situation n’est envisageable qu’à long terme. En attendant, la langue salée poursuit sa lente progression vers le
Nord.
La pollution par les nitrates a des origines diverses, mais la responsabilité des activités agricoles et viticoles est
prépondérante. De nombreux points de contrôle dépassent les normes de potabilité (50 mg NO3 /l).
La culture du maïs, largement dominante dans la plaine irriguée, demande un apport de 130 à 160 kg d’azote par
hectare et par an. Une partie de cet azote est entraînée vers la profondeur par les eaux de percolation (eaux de pluie
et eaux d’irrigation). Les risques de lessivage apparaissent lorsque les quantités d’azote et d’eau apportées sont
supérieures à la consommation des plantes et aux pertes de surface (évapotranspiration …). La nature filtrante du
sol aggrave le risque.
Depuis plusieurs années, la profession incite les exploitants à raisonner leurs apports d’engrais et leur pratique
d’irrigation. Mais, le nombre de captages d’eau destinés à la consommation humaine dépassant le niveau guide de
25 mg de nitrates par litre augmente encore.
Hors les terrils historiques des mines de potasse et les activités agricoles et viticoles, les sources actuelles ou
potentielles des eaux souterraines sont nombreuses :
1. les industries : il s’agit le plus souvent de sources anciennes enfouies, qui continue à larguer leurs polluants
2. les concentrations urbaines, dont les polluants sont rabattus par les pluies vers le sol ;
3. le réseau routier : le trafic, qui augmente au rythme moyenne de 2 % par an, dépose divers polluants sur la route ;
les pluies lessivent la chaussée et emportent la charge polluante vers le milieu naturel ;
4. 2 000 gravières, qui grignotent l’aquifère.
La vulnérabilité de la nappe
La nappe est vulnérable aux pollutions de surface : aucun niveau imperméable ne la protège. Cette vulnérabilité
varie néanmoins en fonction de la granulométrie des terrains et surtout de la couverture végétale.
La vitesse de migration des molécules de nitrates ou de pesticide dépend de la porosité du sol. Celle-ci est élevée
pour les alluvions sablo-graveleuses qui constituent l’aquifère. Elle est plus faible pour les limons qui recouvrent
localement ces alluvions. Une percolation plus lente accroît l’efficacité de l’horizon humifère dans la rétention et la
transformation des polluants. Les argiles pourraient, en outre, fixer une partie des pesticides.
La couverture végétale est ici le facteur de modulation le plus important. Les études réalisées dans le grand ried,
dans le cadre du programme PIREN Eau, ont montré la grande capacité des prairies à retenir et consommer les
nitrates. Tout se joue dans les premières dizaines de centimètres du sol, là où se situent les racines, où se développe
la vie microbienne, où s’accumulent les matières organiques. Une fois cette barrière franchie, plus rien n’arrête les
polluants, qu’il s’agisse des nitrates ou des pesticides, dans leur migration vers la nappe.
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2.
2.1.

Etat initial

Description de l’aire d’étude

Nous considérons comme aire d’étude, le territoire situé dans un rayon de un à cinq kilomètres autour de la zone de
réalisation des travaux.
La mise en œuvre des travaux en vue de l’installation d’un puits hydraulique se situe au nord de la commune, à 500
en bordure de la D13.
La principale activité exercée dans cette zone est l’agriculture.
Occupation du sol :

2.2.

Données hydrographiques

Données de la nappe :
La nappe phréatique se trouve à une profondeur d’environ 7 mètres au niveau de l’ouvrage.
L’aquifère a une épaisseur d’alluvions de 175 à 200 mètres.
On considère la nappe comme très puissante sur ce secteur.

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2019_1584_06944

11

Inventaire des forages :
On recense de nombreux forages dans cette zone, comme le relève la carte ci-contre.

Inventaire des zones de captage :
La zone de travaux se situe en dehors des zones de captage d’eau potable, comme le relève la carte ci-contre.
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Risques naturels :
La zone de travaux se trouve en dehors des zones inondables à risques.
Ces zones sont mises en évidences par la carte ci-contre :

Zone inondée par débordement, ou
inondable en cas de crue centennale,
inconstructible
Zone inondée par débordement, ou
inondable en cas de crue centennale,
constructible

Zone inondable par remontée de
nappe
Zone inondable en cas de rupture de
digue, à risque élevé, inconstructible
Zone inondable en cas de rupture
de digue, à risque modéré, pouvant être

2.3.

Données environnementales

Pollution agricole et industrielle :
Il y a lieu de minimiser les risques de pollution.
Une distance minimale de 35 mètres est à respecter entre la zone d’épandage la plus proche et le forage afin de
minimiser les risques de pollution. La carte ci-contre met en évidence les zones d’épandage de boues :
Classement écologique de la zone:
Inscrite en Natura 2000 :
Institué par les Directives « Oiseaux » de 1979 et « Habitats, faune, flore » de 1992, Les sites Natura 2000 vise à assurer la
conservation de certains habitats et espèces de faune et de flore sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales et culturelles du territoire concerné par cette désignation. La bonne gestion de ce patrimoine naturel exceptionnel
représente donc un véritable enjeu de développement durable de nos territoires.

ZONES AGRICOLES DE LA HARDT :
Du fait d'une faible pluviométrie et de sols filtrants, la plaine de la Harth est sèche, tantôt limoneuse tantôt pierreuse
en surface. Elle réunit ainsi les conditions idéales pour accueillir des oiseaux originaires des steppes d'Europe
Centrale et des milieux sub-méditerranéens comme l'Oedicnème criard, Le Pipit rousseline, l'Outarde canepetière
ou le Busard cendré.
Les effectifs de Busard cendré et d'Oedicnème criard dépassent les 1% de la population européenne dans l'aire
géographique considérée (continentale).
La plaine de la Harth fait partie des quelques sites européens qui permettent la présence de ces oiseaux ailleurs que
dans les sites méditerranéens.
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Milieu naturel et zones humides :
Directive nitrates
La Directive nitrates vise à résorber les pollutions azotées d'origine agricole vers les eaux souterraines et
superficielles. Elle s'appuie sur 2 instruments : la définition des zones vulnérables et les programmes d'action à
mettre en œuvre dans ces zones.
La zone vulnérable couvre l’essentiel de la plaine et du Sundgau
L'agriculteur, l'éleveur ou le viticulteur qui a des parcelles ou un bâtiment d'élevage en zone vulnérable doit :
Respecter des périodes d’interdiction des épandages
Disposer de capacités de stockage des effluents suffisantes
Elaborer un plan prévisionnel de fumure et enregistrer ses pratiques d’épandage
Utiliser les méthodes validées de calcul des doses d’azote et faire une analyse d’azote du sol par an
Respecter les conditions d’épandage (sols en pente, gelés, inondés, en bord de cours d’eau …)
Implanter des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) après les cultures d’hiver et gérer les cannes de
maïs, sorgho et tournesol
Mettre en place des bandes enherbées le long des cours d’eau
Maintenir en place les prairies naturelles.
Le forage ne se situe pas à proximité d’une zone humide, ni en zonages d’inventaire.
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3.

Incidences du projet pendant la réalisation des travaux

Le chantier de forage est limité à une cinquantaine de m², il est défini en trois zones :
- la plate forme d’extraction et les constituants retirés du tube de forage (travail par havage),
- l’emplacement pour la grue qui reste en position fixe,
- le stockage des tuyaux de forage et de tubage, souvent entreposé directement sur une remorque à proximité,
Les eaux de pompage sont rejetées sur la jachère la plus proche.
L’étendue de la zone affectée par le pompage est nommée rayon d’action. Son extension et son intensité sont
fonction du débit, de la durée du pompage et des caractéristiques propres à l’aquifère concerné : perméabilité des
terrains, épaisseur, porosité.
Le pompage s’accompagne d’un rabattement du niveau de la nappe, au droit du puits lui même, mais aussi autour
de l’ouvrage, avec une dépression en forme d’entonnoir centrée sur le puits.

4. Incidences du projet en phase d’exploitation sur l’eau et les
écosystèmes
4.1.

Les incidences sur le niveau général de la nappe

Les besoins en eau pour l’irrigation dans la plaine haut-rhinoise sont estimés à un minimum théorique d’environ 550
à 600 m3 par hectare et par an. En réalité, les irrigants apportent annuellement entre 1 000 et 1 500 m3 d’eau par
hectare, soit pour l’ensemble de la superficie irriguée au-dessus de la nappe phréatique de haute Alsace entre 25 et
37 millions de m3 par an. Les besoins varient selon la nature du sol et les conditions météorologiques.
Le Service Géologique d’Alsace-Lorraine a utilisé le modèle hydrodynamique régional pour réaliser une simulation
de l’évolution de la nappe dans le contexte d’une année à déficit pluviométrique de fréquence décennale au mois de
juin en testant l’hypothèse d’une superficie irriguée maximale de 44 000 hectares. Dans ce cas, la nappe subit un
rabattement de 20 à 60 centimètres sur l’ensemble de la plaine. Localement, le rabattement serait un plus marqué,
de l’ordre du mètre au piémont et de trois mètres dans la région de Bollwiller, mais cela ne concernerait que quelques
centaines d’hectares.
Au total, les 44,4 millions de mètres cubes, prélevés annuellement dans cette hypothèse, représenteraient 8,5 % du
renouvellement de la nappe dans sa partie haut-rhinoise.

4.2.

Les incidences sur la qualité des eaux souterraines

Un forage constitue un risque supplémentaire pour la nappe lorsque le puits (surtout l’avant puits) met l’aquifère
directement en contact avec la surface, notamment en cas de fuites d’huile ou de fioul en provenance des
motopompes thermiques.
L’impact le plus sensible de l’irrigation sur la nappe phréatique résulte de l’entraînement des engrais azotés vers
l’aquifère sous l’effet des eaux d’irrigation. Cet effet varie d’un secteur à l’autre en fonction de la nature des sols. Il
est potentiellement :
1. important sur les terrains sablo-graveleux à porosité élevée de la Hardt ;
2. un peu plus faible sur les terrains limono-sableux et surtout limono-argileux de la plaine de l’Ill ;
3. élevé dans le Ried, où la nappe est proche de la surface.
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4.3.

Les incidences sur les eaux superficielles

Les forages ne concernent pas les eaux superficielles. Tout au plus, peut-on émettre l’hypothèse d’une influence des
puits sur la rivière proche par le biais d’un rabattement de la nappe.
Une telle influence ne peut se manifester que lorsque le cours d’eau draine la nappe ou est en équilibre avec elle.
Elle suppose aussi que les échanges ne soient pas altérés par le colmatage du lit du cours d’eau. Elle est
nécessairement nulle lorsque le toit de la nappe se situe toujours à plus de deux mètres sous le lit de la rivière.

4.4.

Les incidences sur la végétation

La végétation est sous l’influence de la nappe phréatique lorsque celle-ci est peu profonde :
- à moins d’un mètre de la surface du sol pour la végétation herbacée,
- à moins de quatre mètres pour la végétation arborée.
Quelques essences hygrophiles, comme les peupliers, peuvent chercher l’eau plus profondément.
La mise en œuvre d’un puits d’irrigation n’a dans notre cas pas d’incidence sur la végétation environnante :
- le rendement du puits n’impacte le niveau de la nappe,
- il n’y a pas de végétation aux alentours de l’ouvrage sensible à des variations du niveau de la nappe,
- les premières zones de végétation se trouvent suffisamment éloignées de l’ouvrage.

4.5.

Les incidences sur les écosystèmes

Par écosystème on entend l’ensemble formé par une communauté d’êtres vivants et son environnement.
-

Pendant le fonctionnement : Installé, le puits occupe, tout au plus, un are. Au moment de l’irrigation, il
est le siège d’une forte activité (branchement, mise en route …), qui en étend son aire d’influence et peut à
ce moment là perturber la nature proche. Les moteurs thermiques sont bruyants, mais aucune étude ne
démontre que le bruit a une influence particulière sur les écosystèmes protégés.

-

Pendant l’irrigation : L’arrosage a lieu principalement sur la période de mi-juin à mi-août. Il ne perturbe
donc pas les nidifications qui ont lieu plus tôt dans l’année. Il n’y a pas d’interférences des puits d’irrigation
avec les espèces visées par Natura 2000.
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5. Incidences du projet en phase d’exploitation sur les autres
usages de l’eau
5.1.

Les usages de la nappe

Les prélèvements dans la nappe sont estimés à 400 millions de mètres cube par an, dont 27 millions pour l’irrigation,
80 millions pour l’alimentation en eau potable et 292 millions pour les besoins industriels (avec un poids
considérable des centrales thermiques, en l’occurrence la centrale nucléaire de Fessenheim). Ces chiffres sont
surestimés, car ils correspondent aux autorisations données et non à la mesure des prélèvements réels.
Les prélèvements totaux, en année moyenne, représenteraient ainsi 31 % de l’alimentation naturelle de la nappe
phréatique. L’irrigation prélève moins de 3 % de son renouvellement.
La nappe phréatique, hors ces prélèvements pour satisfaire les besoins en eau, répond à bien d’autres usages :
1. elle baigne les gravières profondes, dont certaines, peu nombreuses, ont été aménagées comme base de loisirs
(baignade) ;
2. elle alimente les chenaux phréatiques, aux eaux limpides, qui constituent, entre Kunheim et Strasbourg, des
milieux naturels exceptionnels et protégés ;
3. ponctuellement, elle entretient une zone humide, qui abrite une flore et une faune spécialisées ;
4. elle constitue le support du grand Ried ello-rhénan, autre milieu d’intérêt européen, considérablement réduit par
l’extension du maïs au cours des quatre dernières décennies.
La grande majorité de ces manifestations de surface est localisée au Nord de Colmar, là où la nappe affleure. Les
habitats naturels, dont l’existence dépend de la nappe, sont très sensibles aux variations de niveau et à la qualité des
eaux souterraines.

5.2.

Les incidences possibles sur les activités ludiques

Aucune activité ludique n’est à signaler à proximité directe de notre forage. Le débit des pompes est insuffisant pour
provoquer un rabattement significatif de la nappe, quel que soit le cas de figure.

5.3.

Les incidences sur les prélèvements voisins

Les conflits d’usage ont une probabilité de se produire que dans les secteurs de faible puissance de l’aquifère,
c’est-à-dire au piémont vosgien et dans la région de Sierentz Huningue.
Notre aire d’étude se situe dans une zone où l’aquifère est puissant, les conflits d’usages sont inexistants en
respectant un éloignement minimum.
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6. Compatibilité et conformité du projet
6.1.

La compatibilité avec le SDAGE Rhin-Meuse

Le site est inscrit dans le périmètre d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhin-Meuse.
Le SDAGE Rhin-Meuse est certainement le Schéma directeur des Eaux le plus abouti au niveau européen. Sa
fonction est de protéger les eaux des bassins versants du Rhin et de la Meuse. Dans cette optique, il traite de différents
enjeux et met en place un certain nombre de dispositions règlementaires à respecter.
Les principaux enjeux du SDAGE qui concernent les projets de forage sont la préservation de la quantité de la masse
d’eau ainsi que la préservation de la qualité de l’eau.
Dans son étude, le SDAGE met en évidence l’absence de problème lié à la quantité d’eau concernant la nappe
phréatique du Rhin supérieur, plus grande réserve d’eau souterraine européenne. Il veille toutefois à respecter
l’objectif d’équilibre quantitatif de la masse d’eau souterraine, ainsi que le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques dans les zones d’émergence à travers l’orientation T4 - 01.2.
Comme le démontre ce dossier, le projet de forage n’altère ni la pérennité des ressources en eau souterraine, ni le
fonctionnement de l’hydrosystème et son incidence sur les écosystèmes en zone émergente est nulle. L’ouvrage
respecte ainsi les orientations du SDAGE sur ce point.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, deux orientations règlementent les forages : l’orientation T1 - 01.3 sur
l’information des consommateurs a propos des enjeux sanitaires liés à l’eau et l’orientation T2 - 01.2. sur les
limitations des dégradations des masses d’eau par les pollutions intermittentes et accidentelles.
L’ouvrage faisant l’objet de cette étude n’est pas concerné par la première recommandation, puisqu’il s’agit d’un
forage agricole, dont l’eau n’est pas destinée à la consommation.
Par ailleurs, le forage n’est pas facteur de pollution de la nappe : Le puits est sécurisé afin d’éviter toute pollution
par infiltration et son implantation a été définie pour éviter toute interférence avec les autres usagers. L’ouvrage
respecte donc également l’orientation T2 - 01.2.

6.2.

La conformité avec le règlement du SAGE Ill-Nappe-Rhin

Le SAGE Ill-Nappe-Rhin a un pouvoir réglementaire limité dans la mesure où ses domaines d’interventions sont
encadrés par les textes législatifs et réglementaires.
Les règles appliquées par le SAGE sont en accord avec les orientations du SDAGE. Elles viennent concrétiser
certains de leurs objectifs partagés à un niveau d’action plus spécifique en mettant en place des normes. Sa portée
est donc plus restreinte que celle du SDAGE d’un point de vue géographique et en ce qui concerne ses champs
d’application, mais ses modalités de mise en œuvre sont plus complètes.
Ce règlement a pour vocation essentielle d’atteindre les cinq objectifs fixés par le SAGE Ill-Nappe-Rhin, à savoir :
1) Préserver les zones inondables
2) Maintenir la fonctionnalité des cours d’eau
3) Préserver les milieux riediens
4) Protéger les zones humides
5) Protéger les zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable
On remarque qu’aucune de ces thématiques ne concerne directement le forage d’irrigation :
1) Le forage d’irrigation n’a pas d’incidence sur les zones inondables
2) L’irrigation par prélèvement sous-terrain permet le maintien de la fonctionnalité des cours d’eau.
3) Le forage respecte la législation liée aux écosystèmes émergents
4) Le forage respecte la législation liée aux zones humides
5) Le forage respecte la législation liée aux périmètres de sécurité relatifs aux captages d’eau potable
L’ouvrage est donc conforme au règlement du SAGE Ill-Nappe-Rhin et compatible aux orientations de son Plan
d’Aménagement de Gestion Durable.
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7. Incidence au regard des objectifs de conservation des sites
NATURA 2000
Date d'arrivée de la demande

Direction Départementale des Territoires
du Haut-Rhin
Service de l'Eau, de l'Environnement et des Espaces
Naturels


: 03 89 24 84 40
: 03 89 24 82 79
 : ddt-spe@haut-rhin.gouv.fr

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Formulaire simplifié

« Travaux, aménagements, constructions »
1. Interventions sur le bâti existant et constructions
1.1 Nature et conséquences des travaux (plusieurs réponses possibles) :
travaux sur le bâti existant
extension de l'existant
nouvelle emprise

destruction

1.2 Les bâtiments existants offrent-ils des gîtes aux Chauves-Souris :

ne sait pas

oui

non

1.3 Nature des activités dans les bâtiments nouveaux ou rénovés :
Pas de construction
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Nature des travaux, y compris en phase chantier
2.1 Liste des travaux envisagés :
Tranchées, décaissements
Remblais ou apports de matériaux (terres, gravats, …) > 5 m3
Nivellement
Aménagements paysagers >100 m²
Drainages
Imperméabilisation >100 m²
Plantations ornementales
Travaux sur voirie existante
Création de voiries/chemins
Forages, sondages > 1pt/ha
Pose ou entretien de réseaux et canalisations enterrées
Travaux de clôtures
Pose ou entretien de réseaux aériens
Défrichement
Franchissement de cours d'eau
Travaux sur berges
Travaux dans le lit d'un cours d'eau
Autres : ………………………………………………………………………………………..

2.2 Moyens et équipements employés :
Petits engins <1 tonne
Engins lourds >1 tonne
Compresseurs de chantier
Groupes électrogènes
Engins thermiques portatifs
Toilettes de chantier
Bennes et containers > 3 m3
Marteau pneumatique > 25 kg
Concasseur, cribleur, broyeur
Peintures et solvants > 100 kg
Constructions modulaires > 20 m²
Autres : ………………………………………………………………………………………….

3. Effets à long terme de la phase chantier
Après réalisation des travaux, conséquences probables au bout de 2 ans sur les terrains, hors destructions définitives
liées à l'objectif même du chantier (constructions, parkings, …) :
Changement de végétation
Modification des propriétés des sols et sous-sols
Artificialisation définitive
Moindre perméabilité à la faune
Assèchement des sols
Nouvelle morphologie des berges et cours d'eau
Création de zones soumises à des interventions régulières d'entretien
Autres : ……Dalle béton de 3m²……………………………….
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«Conclusions»
Il est rappelé qu'il est de la seule responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet.
Le présent formulaire s'inscrit dans le cas d'évaluation simplifiée, prévu par l'article R 414-21 du code de l'environnement (CdE)
: il vise à répondre au point 2° du I de l'article R 414-23. Il s'agit donc d'exposer ici sommairement les raisons pour lesquelles
le projet est, ou non, susceptible d'avoir une incidence sur Natura 2000, en prenant en compte tous les aspects abordés au travers
des autres formulaires retenus. Le porteur de projet peut compléter son évaluation des incidences sur papier libre s'il le juge
utile à la compréhension ou à la justification des raisons et arguments développés.
Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ?

NON :
1. Préciser ci-après les raisons pour lesquelles toute incidence sur Natura 2000 peut être écartée :
- L’ouvrage se trouve en dehors des zones Natura 2000.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Le porteur de projet joint l'ensemble des pièces constituant l'évaluation des incidences Natura 2000 au dossier
d’autorisation ou à la déclaration. Sous réserve de la complétude du dossier, si le service instructeur confirme
l'absence d'incidence probable sur Natura 2000, la procédure d'évaluation des incidences est close et ne conduit
pas à une opposition au titre de Natura 2000.
OUI :
1. Le porteur de projet recherche à son niveau toute solution alternative pour supprimer toute incidence
possible, soit en revoyant la conception de son projet, soit en prenant toute mesure permettant d'éviter ou de
supprimer la probabilité d'incidence.
2. En l'absence d'alternatives, au vu de l'incidence identifiée, le porteur de projet :
- précise les sites Natura 2000 concernés, conformément au 2° du I de l'article R414-23 du CdE,
- complète l'évaluation des incidences par l'analyse prévue par le II de ce même article, en faisant
appel à des organismes compétents si besoin (tels que associations ou bureaux d'étude).
 dans des cas simples, si le modèle de l'évaluation simplifiée proposé par ce guide reste pertinent : le porteur de projet transmet
un dossier composé de l'évaluation simplifiée, complété par un rapport détaillé relatif aux seuls aspects liés à l'incidence
probable,
 dans les cas complexes qui dépassent les cas couverts par le présent guide, un dossier complet pouvant s'apparenter à une
étude d'impact est rédigé, qui répondra à toutes les exigences de forme de l'évaluation des incidences Natura 2000 (article
R414-23 du CdE), et aucun des formulaires du présent guide ne sera transmis en l'état au service instructeur.
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8. Mesures compensatoires et correctives prévues pour limiter les
incidences du puits d’irrigation
8.1.

La mise aux normes

Aujourd’hui, environ 90 % des puits installés (électrifiés ou non) peuvent être considérés comme correctement
équipés. Les puits qui exploitent la nappe phréatique ello-rhénane représentent 77 % du total des puits agricoles en
service dans le Haut-Rhin.
Les normes actuelles prévoient différentes mesures afin de réduire au maximum l’impact du puits sur son
environnement direct :
-

8.2.

la réalisation d’une margelle bétonnée de 3m² au minimum et de 30cm de hauteur au-dessus du niveau du
terrain naturel. Elle est conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête
L’élévation de la tête de l’ouvrage à plus de 50cm au dessus du terrain nature et cimentée sur 1m de
profondeur. Cette tête doit être rendu étanche en zone inondable.
L’installation d’un capot de fermeture étanche sur la tête de l’ouvrage de manière à permettre l’isolement
du forage des inondations et de toute pollution.
L’interdiction d’accès à l’intérieur de l’ouvrage en dehors des périodes d’exploitation et d’intervention par
un dispositif de sécurité.

Pour éviter les risques de pollution

Pour éviter les risques de pollution de la nappe, plusieurs techniques sont utilisées :




Le puits situé sur une aire bétonnée est équipé d’une margelle étanche de protection, lorsque la pompe est munie
d’un moteur thermique ;
Le remplacement du moteur thermique par un moteur électrique ;
La fermeture à clefs du capot de protection du puits

L’exploitant se conformera au schéma agréé par la mission inter services de l’eau respectant les normes mentionnées
ci-dessus et présenté en annexe.
Les quantités d’eau apportées aux cultures par aspersion seront, autant que possible, limitées aux besoins des plantes,
en tenant compte des réserves utiles disponibles du sol. De même, les quantités d’engrais azotés seront ajustées aux
besoins des végétaux en tenant compte des nitrates apportés par les eaux d’irrigation et des apports météoriques.
L’engagement des agriculteurs dans les opérations de type ferti-mieux et les bulletins d’informations des organismes
agricoles permettent un niveau de technicité élevé dans ce domaine.
L’équipement des agriculteurs en tensiomètres pour mesurer les réserves en eau disponibles dans le sol et une
sensibilisation permanente aux enjeux de cette maîtrise accompagne le développement de l’irrigation.

8.3.

Pour éviter les conflits d’usage

Pour éviter les conflits d’usage, la distance respectée entre deux pompes sera de :




200 mètres lorsque la puissance de la nappe est faible (transmissivité T inférieure à 0,01 m2/s) ;
150 à 200 mètres, selon le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre
0,1 et 0,01 m2/s) ;
100 mètres, lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise entre 0,1 et 0,3 m2/s).

Pour une transmissivité supérieure à 0,3 m2/s, l’incidence est nécessairement nulle ou marginale, dès lors que les
débits des pompes en activité n’excèdent pas 300 m3/h.
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8.4.

Pour éviter les incidences sur la végétation

Pour éviter les incidences sur la végétation herbacée, les distances à respecter par rapport à une prairie naturelle ou
à une dépression marécageuse, dans les rieds, est de :




100 mètres, quel que soit le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est faible (T inférieure à 0,01
m2/s) ;
100 mètres pour une pompe d’un débit de 200 m3/h, 120 mètres pour un débit de 300 m3/h, lorsque la puissance
de la nappe est médiocre (T comprise entre 0,1 et 0,01 m2/s) ;
100 mètres pour une pompe d’un débit de 300 m3/h lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise
entre 0,1 et 0,2 m2/s).

Lorsque le toit de la nappe, en hautes eaux annuelles, est à plus d’un mètre du terrain naturel, l’incidence sur la
végétation herbacée ne peut être que nulle ou marginale.
Pour éviter les incidences sur la végétation arborée, la distance à respecter par rapport au boisement est de :




70 mètres, quel que soit le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est faible (T< 0,01 m2/s) ;
50 mètres, lorsque la puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre 0,01 et 0,1 m2/s) ;
10 mètres, pour un débit de 300 m3/h, lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise entre 0,1 et 0,3
m2/s).
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VII MOYENS DE PROTECTION ET SURVEILLANCE
Afin de protéger l’ouvrage et ses équipements et d’en permettre la surveillance, plusieurs systèmes peuvent être mis
en œuvre :
- Pour le groupe motopompe, un capot protecteur des eaux de pluies ainsi qu’un bac de rétention des huiles
- L’installation d’un groupe de pompage insonorisé, plus efficace en matière de protection du milieu naturel et contre
le vandalisme (cf. photographie ci-dessous)

- Un dispositif étanche de la tête de puits.

- L’installation d’un compteur d’eau sur la pompe (en rouge sur la photo ci-dessous). Celui-ci permet de vérifier le
volume utilisé et donc de calculé au plus juste les apports d’eau.

(La surveillance et le prélèvement d’échantillon peuvent se faire par la trappe prévue à cet effet).
- L’identification de l’ouvrage par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration, voire les
coordonnés du préleveur.
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VIII
1.

ELEMENTS GRAPHIQUES

Extrait du plan cadastral :
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2.

Exemples d’aménagements
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IX

LISTE DES FORAGES DECLARES
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
RÉPARATION D'UN PONT SUR LA RD 4B SUR LE BRUCKLEBACH
COMMUNE DE UNGERSHEIM
DOSSIER N° 68-2019-00034
Le préfet du HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 06 Février 2019, présenté par CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT RHIN
représenté par Madame la Présidente KLINKERT Brigitte, enregistré sous le n° 68-2019-00034 et
relatif à : Réparation d'un pont sur la RD 4b sur le Brucklebach ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT RHIN
Hôtel du Département
100, Avenue d'Alsace
68000 COLMAR CEDEX

concernant :
Réparation d'un pont sur la RD 4b sur le Brucklebach
dont la réalisation est prévue dans la commune d' UNGERSHEIM
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
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Rubrique

3.1.5.0

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à Déclaration
Arrêté du 30
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
septembre 2014
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2°) Dans les autres cas (D)

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie d' UNGERSHEIM où cette
opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un
mois.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie des
communes UNGERSHEIM, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats et les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3 500
habitants.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
2

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 15 mars 2019
Pour le Préfet du HAUT-RHIN
Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

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

• Arrêté du 30 septembre 2014 (3.1.5.0)
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UNITE OUVRAGES D’ART

RD 4b
REPARATION D’UN PONT A POUTRES EN
BETON ARME SUR LE BRUCKLEBACH
A UNGERSHEIM
DECLARATION LOI SUR L’EAU

19

3,72

11,56

3,72

D4b
D4b

RAEDERSHEIM

C1

C0

UNGERSHEIM
RIVE DROITE

RIVE GAUCHE PR-

Elévation

A

B

C

Conseil Départemental
Direction des Routes

D4b

RAEDERSHEIM
RIVE GAUCHE PR-

RD4bis
Travaux de réparation du pont P0230
sur le Brucklebach à Ungersheim
D4b

UNGERSHEIM
RIVE DROITE

DOSSIER TECHNIQUE
Echelle(s)

Pièce n°

Vue en plan coupes et élévation existant

Fichier :
rd4bis ungersheim.dwg

MODIFICATIONS

1/50ème

Date Indice

12/01/19 0

Maître d'ouvrage

Libellés

Création document

Date Indice

le Technicien

le Chef de l'Unité
UOA

Gabriel AUBERT

Sébastien FYON

2
Libellés

le Chef du Pole
Maintenance et Sécurité Routière
Emmanuel KAHL

Conseil Départemental

le maître d'oeuvre
Société

le Projeteur
Prénom NOM

Le Responsable du Contrôle Intérieur
Le Représentant du maître d'oeuvre
Prénom NOM
Prénom NOM

A

B

C

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTERIEL DE ZONE
ARRÊTÉ
N° 2019

- 2 /EMIZ du 12 mars 2019

portant nomination de conseillers techniques
cynotechniques de zone.
Le Préfet de la région Grand Est
Préfet de la zone de défense et de sécurité Est
Préfet du Bas-Rhin

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de la sécurité intérieure ;

VU

le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX préfet de la
région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du BasRhin ;

VU

le décret du 3 octobre 2018 portant nomination de M Michel VILBOIS préfet délégué
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la
zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

VU

l’arrêté ministériel du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la
cynotechnie ;

VU

l'arrêté ministériel du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de
manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

VU

les correspondances de messieurs les directeurs départementaux des
services d’incendie et de secours des Vosges, de l’Yonne et du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT les qualifications des intéressés et les listes opérationnelles 2017
respectives de leurs départements ;
SUR PROPOSITION du chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité
Est ;
ARRÊTE
Article 1er.-

Nomination des conseillers techniques de zone
Il est institué auprès du préfet de zone un conseiller technique cynotechnique
de zone des sapeurs-pompiers et deux suppléants.
Conseiller technique zonal :
- Sergent-chef Carmelo TAMBUZZO (S.D.I.S du Haut-Rhin) ;
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Conseillers techniques zonaux suppléants :
- Lieutenant Olivier ETTERLEN (S.D.I.S. des Vosges) ;
- Adjudant Franck JACOB (S.D.I.S. de l’Yonne).

Article 2.-

Missions des conseillers techniques de zone :
-

Article 3.-

organiser et suivre la formation des personnels ;
participer à l’encadrement des stages de formation ;
participer au contrôle d’aptitude et aux jurys d’examen de qualification
cynotechnique;
organiser les tests d’accès aux stages nationaux ;
diffuser des informations concernant l’évolution de la spécialité ;
conseiller techniquement le chef d’état-major de zone.

Abrogation
L’arrêté préfectoral n°2017-014 du 20 décembre 2017 portan t nomination des
conseillers techniques de zone cynotechnie auprès du préfet de zone est
abrogé à compter de ce jour, date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 4.-

Exécution
Le chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité Est et
les directeurs départementaux de service d’incendie et de secours de la zone
de défense et de sécurité Est sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité EST.

Un exemplaire de ce présent arrêté est adressé pour information à :
- Monsieur le Préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises;
- Messieurs les directeurs départementaux des services d’incendie et de
secours de la zone de défense et de sécurité Est ;
- Messieurs les chefs d’état-major interministériel des zones de défense et de
sécurité Ouest, Nord, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Paris.

Fait à Metz, le 12 mars 2019
Pour le préfet de zone,
par délégation
le préfet délégué pour la défense et la sécurité

Michel VILBOIS
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Arrêté n° 2019/G-36 modifiant l’arrêté n° 2019/G-04 portant composition du jury et
désignation des concepteurs de sujets, des correcteurs et examinateurs
de l’examen d’Agent de Maîtrise - session 2019
Le Vice-Président,
VU

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

VU

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents de maîtrise territoriaux ;
le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
l'arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel
d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
l’arrêté n° 2018/G-91 en date du 30 juillet 2018 portant ouverture de l’examen d’Agent de
Maîtrise - session 2019 ;
l’arrêté n° 2019/G-04 en date du 10 janvier 2019 portant composition du jury et désignation
des concepteurs de sujets, des correcteurs et examinateurs de l’examen d’Agent de Maîtrise session 2019 ;

VU
VU

VU
VU
VU

VU

l’arrêté n° 2019/G-24 en date du 25 février 2019 modifiant l’arrêté n° 2019/G04 susvisé ;
ARRÊTE

Art. 1 : Se rajoute en tant qu’examinatrice :
Mme Karine SCHIRA

Art. 2 :

Adjointe au Maire de Neuf-Brisach

Le présent arrêté sera :
✓
✓
✓
✓

transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
transmis au Président du Centre de gestion du Bas-Rhin,
publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin,
affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 18 mars 2019

« Signé »

Gérard KIELWASSER
Maire de Kembs
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr
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Arrêté n° 2019 /G-37 complétant l’arrêté n° 2018 /G-149 fixant la liste des membres de jurys de
concours et examens professionnels pour l'année 2019.
Le Vice-Président,
VU

la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU

la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU

le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

VU

l’arrêté n° 2018 /G-149 en date du 28 décembre 2018, fixant la liste des membres de jurys de
concours et examens professionnels pour l'année 2019 ;
ARRÊTE

Art. 1 :

Se rajoutent en tant que membres des jurys pour l’année 2019 :

Mme Fanny BUCAMP
M. Alexis CLUR

Rédacteur Pal de 2ème classe au Conseil Départemental du
Haut-Rhin.
Enseignant à l’université de Haute-Alsace
Maire de Dessenheim

M. Fabrice LATRA

Rédacteur Territorial, ville de Soultz

Mme Karine SCHIRA

Adjointe au Maire de Neuf-Brisach

Art. 2 :

Le présent arrêté sera :

-

transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,

-

affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,

-

publié sur le site du Centre de gestion du Haut-Rhin,

-

publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin,

Fait à Colmar, le 14 mars 2018

« Signé »

Gérard KIELWASSER
Maire de KEMBS

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr
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Arrêté n° 2019/G-38 portant composition du jury et désignation des
concepteurs et testeurs de sujets, des correcteurs et des examinateurs
de l’examen d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème classe session 2019
Le Vice-Président,
VU

la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU

la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU

le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois
des adjoints administratifs territoriaux ;

VU

le décret n° 2007-113 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens
professionnels prévus aux articles 10 et 24 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006,
portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

VU

le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
l’arrêté n° 2018/G-100, en date du 6 septembre 2018, portant ouverture de l’examen
professionnel d’adjoint administratif territorial Principal de 2ème classe – session 2019 ;

VU
VU

le tirage au sort des représentants du personnel pour les jurys de concours, effectué lors de la
séance du 20 décembre 2018 de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C placée
auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin ;

ARRÊTE
Art. 1 :

Sont désignés en tant que membres du jury :
Collège des élus :
- Mme Agnès MATTER-BALP, Maire de Hirtzfelden, Présidente du jury,
- M. Alexis CLUR, Maire de Dessenheim, Vice-Président du jury.
Collège des fonctionnaires :
- M. Sami EL ALLALI, Adjoint administratif principal de 2ème classe, ville de Soultz, membre
de la CAP C
- Mme Fanny BUCAMP, Rédacteur Pal de 2ème classe au Conseil Départemental du
Haut-Rhin.
Collèges des personnalités qualifiées :
- Mme Marie-Paule BITZENHOFFER, Directrice Générale des Servicesà la retraite,
-

M. Fabrice LATRA, Rédacteur territorial, ville de Soultz.

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
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Art. 2 : Sont désignés en tant que concepteurs et testeurs de sujets :
Mme A. BOTTIGELLI

Formatrice

Mme Marie-Paule BITZENHOFFER

Directrice Générale des Services à la retraite

M. Alexis CLUR

Enseignant à l’Université de Haute-Alsace

Mme Fanny BUCAMP

Rédacteur Pal de 2ème classe au Conseil Départemental
du Haut Rhin.

Art. 3 :

Sont désignés en tant que correcteurs :

Mme Marie-Paule BITZENHOFFER

Directrice Générale des Services à la retraite

M. Alexis CLUR

Enseignant à l’Université de Haute-Alsace

Art. 4 :

Sont désignés en tant qu'examinateurs :

Mme Marie-Paule BITZENHOFFER

Directrice Générale des Services à la retraite

Mme Annick BRAESCH

Directrice Générale Adjointe, Centre de gestion du Haut-Rhin

Mme Fanny BUCAMP
M. Alexis CLUR

Rédacteur Pal de 2ème classe au Conseil Départemental du Haut
Rhin.
Enseignant à l’Université de Haute-Alsace
Maire de Dessenheim

M. Fabrice LATRA

Rédacteur Territorial, Ville de Soultz

Mme Monique MARTIN

Adjointe au Maire de Munster, Vice-Président du Jury

Mme Agnès MATTER-BALP

Maire de Hirtzfelden, Présidente du jury

M. Gilles RENDLER

Directeur Général Adjoint, Centre de gestion du Haut-Rhin

M. Michel WILLEMANN

Président de la Communauté de Communes Sundgau, Vice-Président
du Centre de gestion du Haut-Rhin.

Art. 5 :

Le présent arrêté sera :
✓
✓
✓

transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin,
affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 14 mars 2019

« Signé »

Gérard KIELWASSER
Maire de Kembs
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr
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Centre de Gestion du Haut-Rhin
Fonction Publique Territoriale
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex
Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr www.cdg68.fr

Arrêté n° 2019/G-30
fixant la liste définitive des candidats admis à se présenter au concours d’accès au grade
d'Auxiliaire de Puériculture Territorial principal de 2ème classe – session 2019

Le Vice-Président,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des
auxiliaires de puériculture territoriaux ;
VU le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié, relatif aux conditions d’accès et aux modalités
d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des auxiliaires de puériculture
territoriaux ;
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale ;
VU l’arrêté n° 2018/G-97 du 27 août 2018 portant ouverture du concours externe d’auxiliaire de
Puériculture Territorial Pal de 2ème classe - session 2019 ;
VU les candidatures enregistrées par le Centre de gestion du Haut-Rhin et les pièces fournies au plus
tard le 4 mars 2019, premier jour des épreuves ;

A R R ÊT E
Art. 1 :

La liste des candidats admis à se présenter à la session 2019 du concours d’accès au grade
d’auxiliaire de puériculture territorial Pal de 2ème classe est arrêtée comme suit :

AIBAR Cindy
AKOUM Joumana
ALEGRE Celine
AMADO Sabine
ANESSI Amanda
ANTOINE Emilie
ASKO Vergjeni
ATA Géraldine
BALTAZART Stephanie
BARBESANT Gaëlle
BARBIER Lisa
BARBOSA Solange
BATHELIER France
BAZIN Lydie
BELLO Camille
BELLONCLE Annie

BERGER Fanny
BERTHELEMY Florence
BESACIER Justine
BLAISE Clémentine
BLAISE Emilie
BLANC Laura
BLIND Anna
BOILEAU Camille
BONTEMPS Emilie
BOUFENAR Hayet
BOURGEAT Julie
BOURGEOT Solène
BOUZAIENE Christelle
BROUCKER Lola
BRUN Mélanie
BRUNELLI Manon

BUCHER Anne-Christine
BUFFLIER Stéphanie
CAPACES Frederic
CARTERON Aurélie
CASARES Manon
CHAILLOU Cléa
CHAMOUTON Pascaline
CHARLES Gwenaelle
CHEF Karine
CHEHIMI Nesrine
CHENOU Maïté
CHIMENTI Carine
CHOLLEY Marylin
CHORIER Kelly
COING Camille
COLAS Pauline
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COLBUS Claire
COLLIN Capucine
COMBEAU Vanessa
COULOMB Christina
CROS Christelle
CUGNENC Amandine
CUNY Aurélie
CYRILLE Francine
DA CUNHA Morgane
DARGENT Ludivine
DE PELLEGRINI Karine
DEBREUX Pauline
DEISS Angélique
DEKA Emeline
DEL FRATE Maryline
DELANCHY Sarah
DELAPORTE Juliette
DELCOURT Marina
DEPIERE Marion
DERATTE Jessica
DERRE Justine
DESMULIER Amandine
DESPLANQUES Charline
DEVAUX Alizée
DEYGAS Muriel
DUBS Morgane
DUC PLACHETTAZ Laurie
DUJARDIN Coralie
DUMONT Anais
ELAQAD Aurélie
EMONIN Virginie
ESTRADE Geraldine
FAILLA MULONE Anne
FALCONIERI Phébé
FELLMANN Marion
FELS Rebecca
FIMEYER Brigitte
FLITI Léonie
FLUCK Jennifer
FRABOUL Elodie
FROMENT Marine
GALLIEN Nathalie
GAMBIOLI Rose
GARDINI Vanessa
GAYDON Annabelle
GEIST Pascale
GENOUD Amandine
GERVASONI Lucile
GILLET Nathalie
GIMONET Mégane
GIRARD Bérangère
GIRARD Céline
GIRAUD Karine
GIROD Ysia
GODARD Sandie
GOEPPEL Voahangy

GORALIK Pauline
GRANDJEAN Floriane
GREFF Marine
GROFF Priscilla
GUEHL Hélène
GUERS Cindy
GUILLOT Sandrine
GURY Marléne
HABRANT Marlène
HAUSWIRTH Justine
HEINE Charlène
HEITZ Katia
HELLER Cathy
HENER Justine
HOECKMAN Noémie
HORCHOLLE Coralie
HUMBERT Alyson
HUSSER Michèle
INGARGIOLA Isabelle
JANIN Julie
JEAN Lucie
JOLY Sarah
JOSQUIN Noémie
JULIENNE Mélissa
KIEFFER Laura
KIPP Justine
KLEE Manon
KLIPFEL Anne
LALLEMAND Audrey
LANFRANCHI Aurore
LANGOHRIG France
LANZ Tiffany
LAUCHER Jessica
LE BRETON Lise
LE DOUSSAL Sophie
LEGROS Julie
LEJEUNE Elodie
LEMAL Sandra
LEMERCIER Aurélie
LENTZ Aurelie
LIECHTI Morgane
LIVERTOUT Sylvie
LOPRIORE Pauline
LOSTETTER Emeline
LOUE GAUCHER Julie
LOUIS Fabienne
LOZINGUEZ Elodie
LUDWIG Hélèna
LUTTMANN Sophie
MACHET Lola
MAILLY Carole
MAJ Christos
MARCHAL Julie
MARIN Vanessa
MARKERT Sylvie
MARQUES Séverine

MARRUBBIO SANDROLINI Catia
MASSIMO Josée
MASSING Chloé
MASSON Alexia
MASSON Francine
MASSON Laetitia
MEILLET Sandra
MERDJI Lyna
MERLIN Elodie
MESSAAD Katia
MEYER Gwendoline
MICHALLET Alexandre
MION Elodie
MOLINIER Blandine
MONNEY Stéphanie
MONNOT Audrey
MONTAGNIER Céline
MOREAU Laure
MOUGET Emilie
MOURTON Nathalie
MOUTAUX Anaïs
MUNIER Justine
NICAISE Marie Charlotte
NICOLAS Solène
NICOLE Elvina
NOUGUES Allison
ODIOT Marie
PADRE Claudia
PALMIERI Marion
PARGNY Elise
PARMENTIER Aurore
PARMENTIER Elodie
PEIGNEY Lucie
PELTIER Emilie
PEREIRA Marlène
PERET Christelle
PÉRIDY Sonia
PERRET Elodie
PETIT Alicia
PINHEIRO Corinne
PINON Céline
PLASKA Emilie
POIRETTE Lucie
POIRIER Marion
POUSSIER Angèle
PROB Vanessa
RAKOTOARISON Nambinina
RAOUL Amandine
RAUEL Patricia
REMEN Kimberley
RICKAL Manon
RIGAUX Vanessa
RISACHER Chloé
RIUTORT Marie
SALINAS Laure
SANCHEZ Laura
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SCHAL Delphine
SCHIED Catherine
SCHUMACHER Céline
SCHUTZ Gaëlle
SERGENT Christine
SIEBERT Cindy
SIEDZIZKA Alexandra
SOLITUDE Elsie
SPINOSI Amandine
STOLL Coralie
SUBTIL Clémence

Art. 2 :

SURVILLE Marie
SY Amélie
SZCZODROWSKI Marion
TEL Angélique
THIERY Claire
TOCK Cecilia
TYROU Gaëlle
VALDENAIRE Mylène
VALENTIN Virginie
VARNEROT Isabelle
VERNIER Emilie

VILLA Sylvie
VOLANTE Chantal
WALCZAK Audrey
YAHIA Farida
YESILYAPRAK Bahar
ZANONE Amelie

Le présent arrêté sera :
 transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,


transmis au Président du Centre de gestion du Bas-Rhin (67),

 affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
 publié sur le site internet du Centre de gestion du Haut-Rhin,
 publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 14 mars 2019

« Signé »

Gérard KIELWASSER
Maire de Kembs
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Centre de Gestion du Haut-Rhin
Fonction Publique Territoriale
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex
Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr www.cdg68.fr

Arrêté n° 2019/G-31
fixant la liste définitive des candidats admis à se présenter au concours d’accès au grade
de Garde-Champêtre Territorial Chef – session 2019

Le Vice-Président,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes
champêtres ;
VU le décret n° 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités
d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres ;
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale ;
VU l’arrêté n° 2018/G-113 du 14 novembre 2018 portant ouverture du concours de
Garde-Champêtre Chef - session 2019 ;
VU les candidatures enregistrées par le Centre de gestion du Haut-Rhin et les pièces fournies au plus
tard le 26 février 2019, premier jour des épreuves ;

A R R ÊT E
Art. 1 :

La liste des candidats admis à se présenter à la session 2019 du concours d’accès au grade
de Garde Champêtre Chef est arrêtée comme suit :

BANGERT Quentin
BARREAU Romain
BERLOT Romain
BOSCHERO Frédéric
BOURRIER Baptiste
BRUNSTEIN Julie
BURGUNDER Damien
CHOSEROT Jean-Michaël
CLAUDEL Jean-Charles
COMMUNOD Stéphane
COMPANY Loic
CONJARD Joanne
DABROWSKI Igor
DALVERNY Olivier
DAVID Loryane
DECKER Julie
DEFRAIN Alexandre

DESHONS Justine
DOMENICONI Alan
DULONG Justine
DUPONT Olivier-Jean
DURAIN Emmanuel
DURINGER Sabrina
DUSAUTOIS Renaud
FACCIOTTI Delphine
FIECHA Guillaume
FRECHARD Louis
FRELIN Laetitia
FRESSE Yann
FUCHS Anne
GABORIT Philippe
GIGANT Marianne
GILBERT Alexandre
GIRARD Lauranne

GIRARDOT Maxime
GRAWEY Pierre
HENRY Jérémie
HERNANDEZ Guillaume
HUG Ludovic
HUMBERT Lionel
IMMELE Manon
ISELIN Maxime
JACQUEMOND Frédéric
JOUAVILLE Damien
KEDINGER Morgane
LACH Mikael
LAFOREST Thierry
LE CALVÉ Anthony
LEHMANN Alexandre
LESAING Elodie
LINDENBERGER Samantha
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LISCHKA Barbara
LOPEZ Cyril
MAISON Anthony
MANGEONJEAN Sylvie
MARCHAL Simon
MÉAUX Teddy
NAFTEUX Fabrice
NGO MBOGUE Catherine
OBER Aline
PALISSER Marine
PELLETIER Guy
PERNOT Emmanuelle

Art. 2 :

PEZZETTA Valentin
PRUDHOMME Sébastien
RABOISSON Lambert
RAPENNE Elouan
RAY Olivier
RICHARDSON Arnaud
RITZENTHALER Fabrice
ROTHENBURGER Pierre
SANCHE Alice
SAUNIER Nicolas
SCHMITT Christophe
SCHOTT Cedric

SCHUELLER Sebastien
SEMBACH Maurice
SERES Kevin
THIROUX Simon
TILLOLOY Léa
TRIPONEZ William
TSCHUPP Christine
VERGEYLEN Rudy
VIALA Grégory
WIOLAND Guillaume

Le présent arrêté sera :
 transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,


transmis au Président du Centre de gestion du Territoire de Belfort (90),

 affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
 publié sur le site internet du Centre de gestion du Haut-Rhin,
 publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 14 mars 2019

« Signé »

Gérard KIELWASSER
Maire de KEMBS

2/2

Centre de Gestion du Haut-Rhin
Fonction Publique Territoriale
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex
Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr www.cdg68.fr

Arrêté n° 2019/G-32
fixant la liste définitive des candidats admis à se présenter à l’examen d’accès au grade
d’Adjoint Administratif Territorial principal de 2ème classe – session 2019

Le Vice-Président,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des
adjoints administratifs territoriaux ;
VU le décret n° 2007-113 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens
professionnels prévus à l'article 10 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006, portant statut
particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale ;
VU l’arrêté n° 2018/G-100 du 6 septembre 2018 portant ouverture de l’examen d’Adjoint
Administratif Territorial Pal de 2ème classe - session 2019 ;
VU les candidatures enregistrées par le Centre de gestion du Haut-Rhin et les pièces fournies au plus
tard le 14 mars 2019, premier jour des épreuves ;

A R R ÊT E
Art. 1 :

La liste des candidats admis à se présenter à la session 2019 de l’examen d’accès au grade
d’Adjoint Administratif Territorial Pal de 2ème classe est arrêtée comme suit :

AYDIN Selma
BAUER Lucie
BISCHOFF Justine
BOEHM Valérie
BOUHADJELA Sabrina
DA CONCEICAO Céline
DANELON Marie-France
DE OLIVEIRA Paula
DOLISY Audrey
FABRE Linda
FISCHER Stéphanie
GENTZBITTEL Estelle
GHIRINGHELLI Marie
GUNTHER-COUSY Sandrine
HEITZMANN Cathy

HILDWEIN Mireille
HOCQUART Paméla
HUMBERT Sandra
IMATITE Khadidja
KASTEL Marion
KETTERER Mélissa
KOLB Claudine
LEMBLÉ Marina
LEONARD Corinne
LIEVRE Sandrine
MARTY Laure
NOBRE FELIX Noémie
NOEGLENN Noelle
ORY Christophe
PIERSON Cindy

REINHARTH Mireille
RENGGLI Laetitia
RICHERT Pauline
ROTH Thomas
SCHEUBEL Julie
SCHMITT Sabine
SCHNEIDER Amanda
SCHNOEBELEN Nicole
TOUATIT Florence
TOUSCH Julie
ZEISSIG Séverine
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Art. 2 :

Le présent arrêté sera :
 transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
 affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
 publié sur le site internet du Centre de gestion du Haut-Rhin,
 publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 14 mars 2019

« Signé »

Gérard KIELWASSER
Maire de Kembs
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