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PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des finances locales et de la coopération transfrontalière

M. Dominique LEPPERT

A R R Ê T É  du  20 mai 2019

Portant nomination d’un régisseur de recettes titulaire et d’un régisseur de recettes suppléant
auprès de la police municipale de la commune de Rixheim

LE  PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté interministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics, et notamment du cautionnement imposé à ces
agents ;

VU l’arrêté interministériel du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de
recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2017 portant institution d’une régie de recettes d’État auprès
de la police municipale de la commune de Rixheim ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2009 1386 du 18 mai 2009 portant nomination d’un régisseur d’État,
d’un régisseur suppléant et des mandataires auprès de la police municipale de la commune
de Rixheim ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2009 3347 du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2009
1386 du 18 mai 2009 portant nomination d’un régisseur d’État, d’un régisseur suppléant et
des mandataires auprès de la police municipale de la commune de Rixheim ;

VU le courrier du 11 avril 2019 de la commune de Rixheim sollicitant la modification du
régisseur de recettes titulaire, du régisseur suppléant et des mandataires ;

VU l’avis conforme, ci-après apposé, du directeur départemental des finances publiques du Haut-
Rhin ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
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A R R Ê T E

Article 1  er   : Monsieur Olivier BERNARD-MOES est nommé régisseur de recettes auprès de la
police municipale de la commune de Rixheim, pour percevoir le produit des amendes
forfaitaires de la police de la circulation, en application de l’article L. 2212-15 du
code général des collectivités territoriales, ainsi que le produit des consignations
prévus par l’article L. 121-4 du code de la route.

Article 2 : A ce titre le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité annuelle d’un
montant de 110 €.

Article 3 : En l’absence du régisseur titulaire, Monsieur Franck CICCARELLI assurera les
fonctions de régisseur en qualité de suppléant.

Article 4 : Sont nommés en qualité de mandataire :

- Madame Céline RITTER
- Monsieur Geoffray HAENLIN
- Monsieur Patrice MARIN
- Monsieur Gilles WEISSER
- Monsieur Jérôme MAISON
- Monsieur Julien RIGAL

Article 4 : Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés préfectoraux n° 2009 1386 du
 18 mai 2009 et  n° 2009 3347 du 30 novembre 2009.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur départemental des
finances publiques du Haut-Rhin et le maire de la commune de Rixheim sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

A Colmar, le 13 mai 2019 A Colmar, le 20 mai 2019

Avis de monsieur le directeur départemental 
des finances publiques du Haut-Rhin
Avis favorable

Pour l’administrateur général
des Finances Publiques,
Le directeur adjoint,

signé

Jean-Marc STEINMETZ

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Christophe MARX         
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PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des finances locales et de la coopération transfrontalière

M. Dominique LEPPERT

A R R Ê T É  du 20 mai 2019

modifiant l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 portant nomination d’un
régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant auprès de la police municipale  de la commune de

Sainte-Marie-aux-Mines.

LE  PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté interministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics, et notamment du cautionnement imposé à ces
agents ;

VU l’arrêté interministériel du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de
recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n° 02-3595 du 5 décembre 2002 portant institution d’une régie de recettes
auprès de la police municipale de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines ;

VU l’arrêté préfectoral n° 02-3634 du 17 décembre 2002 portant nomination d’un régisseur
d’État et d’un régisseur suppléant auprès de la police municipale de la commune de Sainte-
Marie-aux-Mines ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2013123 0006 du 3 mai 2013 modifiant l’article 1er de l’arrêté n° 03-
3634 du 17 décembre 2002 portant nomination d’un régisseur d’État et d’un régisseur
suppléant et d’une des mandataires auprès de la police municipale de la commune de Sainte-
Marie-aux-Mines ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 modifiant l’article 1er de l’arrêté n° 2013123 0006
du 3 mai 2013 portant nomination d’un régisseur d’État et d’un régisseur suppléant auprès
de la police municipale de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines ;

VU le courrier du 5 avril 2019 de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines sollicitant le retrait du
régisseur de recettes suppléant Monsieur Thierry BAFFREY ;

VU l’avis conforme, ci-après apposé, du directeur départemental des finances publiques du Haut-
Rhin ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
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A R R Ê T E

Article 1  er   : L’article 1er de l’arrêté du 18 septembre 2015 portant nomination d’un régissuer
d’État et d’une régisseur suppléant auprès de la police municipale de la commune de
Sainte-Marie-aux-Mines est modifié comme suit :

 - régisseur titulaire : Monsieur Jean-Marc LOEWERT, Chef de service.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur départemental des
finances publiques du Haut-Rhin et le maire de la commune de Sainte-Marie-aux-
Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

A Colmar, le 10 mai 2019 A Colmar, le 20 mai 2019

Avis de monsieur le directeur départemental 
des finances publiques du Haut-Rhin
Avis favorable

Pour l’administrateur général
des Finances Publiques,
Le directeur adjoint,

signé

Jean-Marc STEINMETZ

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Christophe MARX         
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