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Direction des Actions et des Moyens de l’État

 

ARRETE 

portant nomination d’un régisseur de recettes auprès de la Fédération Départementale des
Chasseurs du Haut-Rhin pour l’encaissement des redevances de permis de chasse

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsab ilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976,

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux rég ies de recettes et aux
régies d’avances des organismes publics,

VU l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié, relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs de recettes;

VU l’arrêté ministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de
cautionnement des régisseurs d’avances et de recettes,

VU le décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation d u permis de chasser et
au plan de chasse,

VU l’arrêté ministériel du 9 août 2002 habilitant les préfets à instituer des régies de
recettes auprès des Fédérations Départementales des Chasseurs,

VU l’ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 relative à la simplification du permis de
chasser,

VU le décret n° 2003-855 du 5 septembre 2003 relatif à la validat ion du permis de
chasser,

VU l’arrêté du 28 octobre 2003 précisant les modalités de constat du paiement des droits
et redevances lors de la validation du permis de chasser,
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VU la demande du 19 octobre 2016 adressée par le Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Haut-Rhin reçue à la Préfecture le 2 novembre
2016,

VU l’arrêté n° 2005-75-3 du 16 mars 2005 portant institution d’ une régie de recettes
auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs du Haut-Rhin pour
l’encaissement des redevances du permis de chasse,

VU l’arrêté n° 2008-16914 du 17 juin 2008 portant modification de l’arrêté n° 2005-75-3
du 16 mars 2005,

VU l’avis favorable ci-après apposé, de Monsieur le Directeur Départemental des
Finances Publiques du Haut-Rhin,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin

A R R E T E :

Article 1er : Madame Valentine ROMANN, née le 14 février 1984 à Mulhouse et domiciliée
au 15, rue des Saules à 68500 ORSCHWIHR, est nommée régisseur de recettes auprès
de la Fédération Départementale des Chasseurs du Haut-Rhin, avec pour mission de
recouvrer les droits et redevances prévues par les articles L 423-13, L 423-14 et L 423-21-
1 du code de l’environnement.

Article 2 : Madame Valentine ROMANN assurera l’exécution en ce qui la concerne, de
toutes les dispositions prescrites par les textes susvisés. Le montant maximum de
l’encaisse est porté à 4 000,00 € pour les mois de juin et juillet.

Article 3 : Madame Valentine ROMANN est conformément à la réglementation en vigueur,
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu’elle a reçus ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elle a
effectués.

Article 4 :En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, Madame Valentine
ROMANN sera remplacée par Monsieur Jérôme ROMANN, né le 15 janvier 1974 à Colmar
et domicilié au 15, rue des Saules à 68500 ORSCHWIHR et Madame Linda PARTOUCHE-
SEBBAN, née le 10 septembre 1970 à Mulhouse et domiciliée au 5, rue des Juifs à 68200
Mulhouse en qualité de régisseurs suppléants

Article 5 : Madame Valentine ROMANN devra obtenir son affiliation à l’Association
Française de Cautionnement Mutuel pour le montant du cautionnement, déterminé selon
les dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié, et fixé à 5 300 €.

Article 6   : Madame Valentine ROMANN percevra annuellement, une indemnité de
responsabilité, déterminée selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993
modifié, fixée à 550 € et versée par la Fédération départementale des chasseurs du Haut-
Rhin.
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Article 7   : Madame Maria CARUSO, Monsieur Frédéric WUHRLIN et Madame Caroline
ROLLY sont mandataires.

Article 8 : L’arrêté préfectoral n° 200835132 du 16 décembre  2008 est abrogé.

Article 9 : Le Préfet du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Finances Publiques du
Haut-Rhin, le Président de la Fédération des Chasseurs sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Avis de Monsieur le Directeur
Départemental des Finances Publiques du
Haut-Rhin

Avis favorable

Colmar, le 20 décembre 2016

Pour l’Administrateur Général
des Finances Publiques,
Le Chef de Division,

Signé Thierry BOEGLIN

Fait à Colmar, le 29 décembre 2016

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

Signé Christophe MARX
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 19 décembre 2016

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 20 septembre 2016 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  du  Centre  des  finances  publiques – Trésorerie  de  Haut-Rhin  Amendes,  situés  au  3  rue
Fleischhauer, bâtiment J de la cité administrative à Colmar,  seront fermés  au public, à titre exceptionnel,  
du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux de
la direction départementale visés à l’article 1er.

Par délégation du Préfet,
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,

signé

Jean-François KRAFT

Fermeture_TresAmendes_20161219-bis



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

Arrêté

fixant le plafond de la délégation de signature dont disposent les responsables de service des

impôts des entreprises et de pôle de contrôle et d'expertise pour se prononcer sur les demandes de

remboursement de crédit d'impôt (hors demande de remboursement de crédit de TVA)

L'administrateur  général  des  finances  publiques,  directeur  départemental  des  finances  publiques  

du HAUT-RHIN ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et l'article 214 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

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

finances publiques ;

Arrête : 

Article 1  er  

Le plafond de la délégation automatique de signature dont disposent,  en application de l'article 408 de

l'annexe II au code général des impôts, les responsables de service des impôts des entreprises et de pôle

de contrôle et d'expertise est porté à 100 000 euros en ce qui concerne les demandes de remboursement de

crédit d'impôt compétivité emploi (CICE).

Article   2  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait le 20 décembre 2016

L'administrateur général des finances publiques,

Signé

Jean-François KRAFT,

Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin

13d-DDFIP68_del-seuilCI_20170101



 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN 
 

   

 
 

Liste des responsables de service disposant de la d élégation de signature en matière de 
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III  de l'article 408 de l'annexe II  

au code général des impôts 
 

Nom Prénom Responsables des unités territoriales 

Services des Impôts des entreprises : 
KUBLER Philippe 
GUISELIN-WOLFF Marie-Rose 
KLEIN Martial 

Colmar 
Mulhouse 
Thann 

Services des Impôts des particuliers : 
SAILLARD Pierre 
BIGOT Hélène 
KLEIN Anne-Marie 
LEGRAND Florilène 
STURM Paul-André 

Colmar 
Guebwiller 
Mulhouse Plaine 
Mulhouse Ville 
Thann 

Services des Impôts des particuliers–Services des I mpôts des entreprises (SIP-SIE) : 
WORGAGNE Jean-Luc 
MASSOT-STEMMELIN Jacques 
MARIOT Alain 

Altkirch 
Ribeauvillé 
Saint-Louis 

Trésoreries : 
BEHR Joël 
SCHIEBER Jacqueline 
IPPONICH Claude 
PIQUET-PASQUET Rémi 
BRAILLON Eric 
VINCENT Pascal 
VEILLARD Christine 
VALENTINI Nathalie 
BLAISON Annie 
BALDENWECK Pierrette 
SAETTEL Christophe 
VALENTINI Nathalie (intérim) 

Dannemarie 
Ensisheim 
Ferrette 
Kaysersberg 
Masevaux 
Munster 
Neuf-Brisach 
Ottmarsheim 
Rouffach 
Saint-Amarin 
Sainte-Marie-aux-mines 
Sierentz 

Brigades Départementales de Vérifications : 
LOUIS Vincent 
STAMPONE Eddie 

1ère Brigade départementale de vérifications 
2ème Brigade départementale de vérifications 

Pôles Contrôle Expertise : 
LOUIS Vincent (intérim) 
KILICOGLU Erhan 

Colmar 
Mulhouse 

SIMARD-ORSINI Christiane Pôle Contrôle Revenus Patrimoine 

HEIMBURGER Philippe Pôle de Recouvrement Spécialisé 

Centres des impôts fonciers : 
DIDIER Patrick 
FRANCOIS Christine 

Colmar 
Mulhouse 

 
Cette liste prend effet au 1er janvier 2017. 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 22 décembre 2016

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 20 septembre 2016 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 : 
En raison de la création au 1er février 2017 du Service départemental de l'enregistrement de Mulhouse, les
pôles enregistrement  du département  seront  fermés au public,  à titre  exceptionnel,  selon les  modalités
suivantes :
- Pôle enregistrement de Colmar, adossé au SIE de Colmar, fermeture à compter du 20 janvier 2017, 12
heures jusqu'au 31 janvier 2017 ;
-  Pôle enregistrement de Mulhouse, adossé au SIE de Mulhouse, fermeture à partir  du 20 janvier 2017
jusqu'au 31 janvier 2017.

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,

Signé

Jean-François KRAFT

Ferm-PoleEnrgt_20170120



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 23 décembre 2016

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 20 septembre 2016 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  du  Centre  des  finances  publiques  –  Trésorerie  de  Haut-Rhin  Amendes,  situés  au  3  rue
Fleischhauer, bâtiment J de la cité administrative à Colmar, seront fermés au public, à titre exceptionnel,  
du lundi 2 au vendredi 5 janvier 2017.

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,

Signé

Jean-François KRAFT
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 23 décembre 2016

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 20 septembre 2016 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 du Centre des finances publiques - Trésorerie de Sainte Marie aux mines, situés au 191 Rue
Clemenceau, 68160 STE MARIE AUX MINES, seront fermés au public, à titre exceptionnel, le lundi 2 janvier
et le mardi 3 janvier 2017.

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,

Signé

Jean-François KRAFT
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE EST

ARRETE

N° 2016 - 14 / EMIZ

portant nomination de conseillers techniques Scaphandrier 
Autonome Léger (SAL) de zone

LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST,
 PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST,

PRÉFET DU BAS-RHIN,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, modifiée, relative à la modernisation de la sécurité
civile ;

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

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif
à l’expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2014, fixant le référentiel emplois, activités, compétences
pour les interventions, secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare ;

VU la correspondance de monsieur le directeur départemental du service d’incendie et de
secours de la Moselle ;

CONSIDÉRANT les qualifications des intéressés ;

SUR  PROPOSITION du  chef  d’état-major  interministériel  de  zone  de  défense  et  de
sécurité Est ;
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ARRETE

Article 1. –   Nomination des conseillers techniques de zone
Il est institué auprès du préfet de zone un conseiller technique SAL de zone des sapeurs-
pompiers et un suppléant.

La liste des personnels titulaire et suppléant est la suivante :
Conseiller technique zonal :

- Adjudant Enrique LARIVE (S.D.I.S. de la Nièvre)
Conseiller technique zonal suppléant :

- Adjudant Dominique ANTOINE ( S.D.I.S. de la Moselle)

Article 2.-   Missions du conseiller technique de zone     : 
- conseiller, sur le plan technique, le chef d’état-major interministériel de  zone ;
-  assurer le contrôle de l’aptitude à la plongée et des connaissances de tous les

candidats aux stages de plongée de la zone ;
- participer à l’encadrement de stages ;
- conseiller sur le plan pédagogique et technique les conseillers techniques SAL de

la zone.

Article 3.-   Abrogation
L’arrêté  préfectoral  n°2015-2  du  17  février  2015  portant  nomination  de  conseillers
techniques, scaphandrier autonome léger, de zone auprès du préfet de zone est abrogé.

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, Île-de-France.

Fait à Metz, le 10 décembre 2016
Pour le préfet de la zone de défense

 et de sécurité EST,
par délégation

Le préfet 
délégué pour la défense et la sécurité

Pierre GAUDIN
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Arrêté n° 2016/G-115 complétant l’arrêté n°2016/G-69 portant ouverture 
de l'examen 2017 par voie d'avancement de grade 

d'Éducateur Territorial 
des Activités Physiques et Sportives Principal de 1ère classe 

 
 
 

Le Président, 
 

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

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

VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU le décret n° 2011-793 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen 
professionnel prévu au III de l'article 17 du décret n° 2011-605 sus mentionné ; 

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° 2016/G-69 portant ouverture de l’examen 2017 par voie d’avancement de grade 
d’Educateur Territorial des APS Principal de 1ère classe ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Art. 1 : L’article 4 est complété comme suit : 
 

Les épreuves se dérouleront à partir du 19 janvier 2017, salle Saint-Léon, 14 rue d’Ostheim 
à Colmar (68000) et salle des fêtes, rue du moulin des champs à Brottes (52000). 

 
 
Art. 2 : Les autres articles dudit arrêté ne sont pas modifiés. 
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Art. 3 : Le présent arrêté sera : 
 

·  transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 
·  transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la 

Côte d’Or (21), du Doubs (25), du Jura (39), de la Marne (51), de la Haute-Marne (52), de 
la Meurthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), de la Nièvre (58), du 
Bas-Rhin (67), de la Haute-Saône (70), de la Saône et Loire (71), des Vosges (88), 
de l'Yonne (89) et du Territoire de Belfort (90), 

·  affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin et dans les départements cités ci-dessus, 
·  transmis aux délégations régionales C.N.F.P.T. du ressort géographique des centres de 

gestion conventionnés, 
·  publié au Journal Officiel de la République française, 

 
 
 

Fait à Colmar, le 21 décembre 2016 

Le Président, 
 
 

 
 
 

Serge BAESLER 
Maire de Baltzenheim 
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Arrêté n° 2016/G-116 complétant l’arrêté n° 2016/G-68 portant ouverture 
de l'examen 2017 par voie d'avancement de grade 

d'Éducateur Territorial 
des Activités Physiques et Sportives Principal de 2ème classe 

 
 
 

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 la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU le décret n° 2011-792 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen 
professionnel prévu au II de l'article 17 du décret n° 2011-605 sus mentionné ; 

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° 2016/G-68 portant ouverture de l’examen 2017 par voie d’avancement de grade 
d’Educateur Territorial des APS Principal de 2ème classe ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Art. 1 : L’article 4 est complété comme suit : 
 

Les épreuves se dérouleront à partir du 19 janvier 2017, salle Saint-Léon, 14 rue d’Ostheim 
à Colmar (68000) et salle des fêtes, rue du moulin des champs à Brottes (52000). 

 
Art. 2 : Les autres articles dudit arrêté ne sont pas modifiés. 
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Art. 3 : Le présent arrêté sera : 
 

·  transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 
·  transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la 

Côte d’Or (21), du Doubs (25), du Jura (39), de la Marne (51), de la Haute-Marne (52), de 
la Meurthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), de la Nièvre (58), du 
Bas-Rhin (67), de la Haute-Saône (70), de la Saône et Loire (71), des Vosges (88), 
de l'Yonne (89) et du Territoire de Belfort (90), 

·  affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin et dans les départements cités ci-dessus, 
·  transmis aux délégations régionales C.N.F.P.T. du ressort géographique des centres de 

gestion conventionnés, 
·  publié au Journal Officiel de la République française, 

 
 
 

Fait à Colmar, le 21 décembre 2016 

Le Président, 
 
 

 
 
 

Serge BAESLER 
Maire de Baltzenheim 
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