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PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

ARRÊTÉ
du 27 décembre 2017
portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif
Promotion du 1er janvier 2018
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports,
VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant modification du décret n° 69-942 du
14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la
médaille de la jeunesse et des sports,
VU l'arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d'application des dispositions du décret
n° 83-1035 du 22 novembre 1983 et notamment son article premier accordant aux Préfets le
pouvoir de décerner, à compter du 1er janvier 1988, la médaille de bronze de la jeunesse et
des sports,
VU le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre
1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la
jeunesse et des sports,
VU l'avis de la commission départementale de la médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif du 14 décembre 2017,
ARRÊTE
Article 1er : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est
décernée aux personnes dont les noms suivent :
Madame Nathalie GESSIER
née le 26/07/1968 à DANNEMARIE
discipline basket
11 rue du Muguet
68720 ILLFURTH
Madame Frédérique JUNKER
née le 31/05/1970 à ROYAN
discipline jeunesse éducation populaire
10 rue du Réservoir
68210 DANNEMARIE
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Monsieur Raymond BAUMANN
né le 23/011940 à MULHOUSE
discipline handball
7 rue Loucheur
68200 MULHOUSE
Monsieur Henri GUTLEBEN
né le 17/08/1941 à STAFFELFELDEN
discipline quilles
13 rue de Turenne
68310 WITTELSHEIM
Monsieur Amand HIS
né le 23/08/1947 à MULHOUSE
discipline tir sportif
7 rue des Bosquets
68400 RIEDISHEIM
Madame Gabrielle JOHANN
née le 27/01/1951 à HABSHEIM
discipline tir sportif
Ferme du Weyerbach
68440 DIETWILLER
Monsieur José MORENO
né le 18/04/1961 à JIMENA (Espagne)
discipline basket
24 rue de Belfort
68990 HEIMSBRUNN
Monsieur Jean-Claude VONNA
né le 06/07/1939 à MULHOUSE
discipline jeunesse éducation populaire
53 rue Galilée
68200 MULHOUSE
Monsieur Henri Félix BIRR
né le 17/02/1942 à REGUISHEIM
discipline football - tennis
34 Les Tilleuls
68890 REGUISHEIM
Madame Danièle GREBER
née le 29/11/1963 à BUHL
discipline sauvetage secourisme
20 A route d'Issenheim
68500 GUEBWILLER

3

Monsieur Matthieu HABY-UNTIET
né le 14/04/1980 à GUEBWILLER
discipline sauvetage secourisme
12 rue du 5 Février
68530 BUHL

Le préfet,
signé
Laurent TOUVET

DR-BER-MW

ARRÊTÉ n°2017-363 du 29 décembre 2017
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire des 2 établissements relevant de la
société dénommée « Pompes Funèbres LUDWIG François » (SASU)

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.2223-25,
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°2016-363 du 28 décembre 2016, portant renouvellement de l’habilitation,
jusqu’au 31 décembre 2017, dans le domaine funéraire de l’établissement principal et secondaire
relevant de la société dénommée « Pompes Funèbres LUDWIG François » (SASU) dont le siège
social est situé au 6, place des Trois Rois à Altkirch (RCS Mulhouse TI 815 015 847) ;

Vu

la demande présentée le 5 décembre et complété le 28 décembre 2017 par la société dénommée
« Pompes Funèbres LUDWIG François » (SASU), dont le siège social est situé au 6, place des Trois
Rois à 68130 Altkirch, et représentée par son président M. François LUDWIG, en vue d’obtenir le
renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour les 2 établissements relevant de la
société qu’il dirige ;

Vu

l’extrait Kbis en date du 28 novembre 2017, relatif à l’immatriculation principale au registre du
commerce et des sociétés de l’entreprise précitée, qui fait mention de l’existence d’un établissement
principal situé au 6, place des Trois Rois à Altkirch et d’un établissement secondaire, situé au 8, rue de
Willer à Illtal (Grentzingen) ;

Considérant que le pétitionnaire remplit à ce jour les conditions d’habilitation édictées par les dispositions
du code général des collectivités locales précité ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,
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ARRÊTE
Article 1er : L’établissement principal situé au 6, place des Trois Rois à Altkirch (68130) dépendant de la
société dénommée « Pompes Funèbres LUDWIG François » (SASU) représentée par son président M.
François LUDWIG et dont le siège social est situé à la même adresse, 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 des voitures de deuil. N°9
⇒ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations. N°10
Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 18-68-195.
Article 3 : L’établissement complémentaire situé au 8, rue de Willer à 68960 Illtal (Grentzingen), relevant
de la société dénommée « Pompes Funèbres LUDWIG François » (SASU) représentée par son président
M. François LUDWIG et dont le siège social est situé au 6, place des Trois Rois à Altkirch, 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 des voitures de deuil. N°9
⇒ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations. N°10
Article 4 : Le numéro de l’habilitation est 18-68-196.
Article 5 : Les présentes habilitations, d’une durée de six ans, sont valables du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2023.
Article 6 : Le prochain renouvellement des présentes habilitations, pour une nouvelle période de 6 ans, sera
notamment subordonné à la production des justificatifs de la capacité professionnelle de l’ensemble des
salariés employés par la société.
Article 7 : Le responsable des établissements doit informer, par voie d’affichage, ses salariés de la nécessité
de justifier de leur aptitude professionnelle.
Article 8 : 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
P/le directeur de la réglementation absent
Le chef du bureau des élections et de la
réglementation
signé
Les délais et voies de recours
sont reproduits ci-après (page 3)

Daniel HERMENT

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 ci-après


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
SECRÉTARIAT GÉÉNÉRAL
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des relations avec les collectivités locales

ARRÊTÉ
du 21 décembre 2017 portant
modification de la liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU

le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 et
R. 5211-19 à R. 5211-40 ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2014-140-0005 du 20 mai 2014 portant composition de la commission
départementale de la coopération intercommunale- formation plénière et formation restreinte;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2014-181-0003 du 30 juin 2014 portant fixation de la liste des membres de la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015103-0011 du 13 avril 2015 portant modification de la liste des membres de
la commission départementale de la coopération intercommunale ;

VU

l’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 portant modification de la liste des membres de la commission
départementale de la coopération intercommunale ;

VU

l’arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 portant modification de la liste des membres de la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

VU

l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2016 portant modification de la liste des membres de la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

VU

la démission présentée par M. Jean ROTTNER, membre du collège des représentants des cinq
communes les plus peuplées du département, par lettre du 19 décembre 2017 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;
A R R ÊT E
Article 1 – Le point I.B. de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2014-181-0003 du 30 juin 2014 modifié
portant fixation de la liste des membres de la commission départementale de la coopération
intercommunale est modifié comme suit :
M. Jean ROTTNER est remplacé par Mme Michèle LUTZ , maire de Mulhouse, en qualité de
membre titulaire du collège des représentants des cinq communes les plus peuplées du département.
En conséquence, Mme Michèle LUTZ est radiée de la liste complémentaire du collège des
représentants des cinq communes les plus peuplées du département.
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Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Colmar, le 21 décembre 2017
Le Préfet,

signé
Laurent TOUVET

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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PRÉFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des relations avec les collectivités locales

ARRÊTÉ
du 27 décembre 2017 portant dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique Enfance
du secteur Hirsingue-Riespach

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU

le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-25-1, L. 5211-26 et L.
5211-41-3 ;

VU

l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 portant constatation de la fin de l’exercice des compétences
du syndicat intercommunal à vocation unique Enfance du secteur Hirsingue-Riespach ;

VU

l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 modifié portant fusion de la communauté de communes Ill et
Gersbach, de la communauté de communes du Jura Alsacien, de la communauté de communes du
Secteur d’Illfurth et de la communauté de communes de la vallée de Hundsbach au 1er janvier 2017 et
mesures subséquentes ;

VU

la délibération du 27 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de
communes Sundgau a pris acte de l’obligation d’exercer, à compter du 1er janvier 2018, la compétence
relative au périscolaire sur la totalité de son périmètre ;

VU

la délibération du 19 juin 2017 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation
unique Enfance du secteur Hirsingue-Riespach a approuvé le compte administratif 2016 du syndicat ;

VU

les délibérations par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique
Enfance du secteur Hirsingue-Riespach (19 juin 2017), le conseil communautaire de la communauté
de communes Sundgau (27 septembre 2017) et le conseil municipal de la commune de Riespach
(21 novembre 2017) ont approuvé l’attribution de la totalité de l’actif et du passif du syndicat
intercommunal à vocation unique Enfance du secteur Hirsingue-Riespach à la communauté de
communes Sundgau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R ÊT E
Article 1er – Le syndicat intercommunal à vocation unique Enfance du secteur Hirsingue-Riespach est
dissous.
Article 2 – La totalité de l’actif et du passif du syndicat intercommunal à vocation unique Enfance du
secteur Hirsingue-Riespach est attribuée à la communauté de communes Sundgau.
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Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet d’Altkirch, les présidents du syndicat
intercommunal à vocation unique Enfance du secteur Hirsingue-Riespach et de la communauté de
communes Sundgau et le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture.
Fait à Colmar, le 27 décembre 2017
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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PRÉFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des relations avec les collectivités locales

ARRÊTÉ
du 28 décembre 2017 portant constatation des compétences optionnelles exercées par la
communauté d’agglomération Saint-Louis Agglomération à compter du 1er janvier 2018
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU

le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-41-3 et L. 5216-5 ;

VU

l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant fusion de la communauté d’agglomération des Trois
Frontières, de la communauté de communes du Pays de Sierentz et de la communauté de communes
de la Porte du Sundgau au 1er janvier 2017 et mesures subséquentes ;

VU

les délibérations du 29 novembre 2017 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté
d’agglomération Saint-Louis Agglomération a déterminé les compétences optionnelles que la
communauté exercera à compter du 1er janvier 2018 et l’intérêt communautaire pour chacune d’elles ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
A R R ÊT E
Article 1er – A compter du 1er janvier 2018, la communauté d’agglomération Saint-Louis Agglomération
exerce, sur la totalité de son territoire et selon l’intérêt communautaire déterminé par le conseil
communautaire, les compétences optionnelles suivantes :
- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et
gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;
- En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la
pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie ;
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire ;
- Action sociale d’intérêt communautaire.
Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse, le président de la
communauté d’agglomération Saint-Louis agglomération et les maires des communes membres sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Fait à Colmar, le 28 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Christophe MARX
élais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant sa
notification ou sa publication pour les tiers intéressés, auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Il peut faire l’objet d’un
recours gracieux dans le même délai auprès du préfet du Haut-Rhin. Le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant deux mois
équivaut à un rejet et ouvre un nouveau délai de deux mois pour un éventuel recours contentieux.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 22 décembre 2017

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 Trésoreries de Mulhouse Municipale et Mulhouse Couronne, situées au 45 rue Engel Dollfus, 68200
MULHOUSE seront fermées au public, à titre exceptionnel, le jeudi 4 janvier 2018.
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-TresMulhouse_20180104

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale des territoires
du Haut-Rhin

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

N°2017- 1454 du 22 décembre 2017
prescrivant l'organisation de chasses particulières
sur le territoire de Breitenbach
---------LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
Vu

l'arrêté du 19 pluviôse an V concernant la destruction des animaux nuisibles ;

Vu

le code de l’environnement et notamment l’article L.427-6 ;

Vu

l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés
nuisibles ;

Vu

l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2016 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le
département du Haut-Rhin jusqu’au 30 juin 2017 ;

Vu

l'arrêté préfectoral du 21 février 2017 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE,
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°2017 228-1 du 16 août 2017 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu

le constat de la situation des dégâts dressé initialement le 03 mai 2017 ;

Vu

l’avis de la formation spécialisée sur le classement des espèces nuisibles constituée au sein de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Haut-Rhin du 7 avril 2016,
confirmé lors de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Haut-Rhin
réunie le même jour ;

Vu

la demande de Monsieur le maire de Breitenbach, en date du 22 décembre 2017, visant à reconduire
les mesures prises par les arrêtés préfectoraux n° 2017-1051 du 5 mai 2017, n°2017-1058 du 9 juin
2017et n°2017-1374 du 4 décembre 2017 ;

Vu

l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin en date du 22
décembre 2017 ;

Considérant l'importance des populations de sangliers et des dégâts agricoles imputables à cette espèce sur
les territoires désignés à l’article 1 er ci-dessous et dans les zones périphériques ;
Considérant que le territoire boisé de cette commune constitue une zone refuge pour les populations de
sangliers ;
Considérant qu’une intervention immédiate est nécessaire à l’arrêt ou la réduction des dégâts notamment
dans les zones de prairies dégradées ;
Sur

proposition du chef du bureau nature chasse forêt ;
…/…
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ARRÊTÉ

Article 1er : Objet, limite de validité
Il sera procédé à des chasses particulières sur le territoire suivant : Breitenbach.
Ces opérations doivent se dérouler dans les conditions fixées ci-après, en vue de réduire la population de
sangliers et les dégâts causés à l’agriculture.
Le présent arrêté est valable jusqu'au 21 janvier 2018.
Article 2 : Direction des opérations
La direction des chasses sera confiée au(x) lieutenant(s) de louveterie de la (ou des) circonscription(s)
concernée(s) qui pourra(ont) se faire assister par les autres lieutenants de louveterie du Haut-Rhin,
conformément à la liste des lieutenants de louveterie et à la carte des circonscriptions annexées au présent
arrêté.
Article 3 : Modalités techniques
Ces opérations seront organisées dans les conditions suivantes.
Les détenteurs de droit de chasse seront informés par l’administration (D.D.T.) ou le lieutenant de louveterie
de la circonscription de la période des opérations déclenchées dans le cadre de cet arrêté. Ils pourront être
associés, ainsi que leur garde particulier sur décision nominative du directeur des chasses, et sous réserve de
faisabilité technique et réglementaire. Cette participation des adjudicataires et de leurs gardes-chasses
exclura l’usage d’armes à feu hormis sur les miradors ou postes d’affût définis par le louvetier directeur des
opérations. En aucun cas, ces participants prendront position armée à bord des véhicules appartenant aux
louvetiers.
En traversée de massifs forestiers, les lieutenants de louveterie peuvent exercer des tirs depuis les routes
forestières, chemins et pistes forestiers.
Tir dans les zones de cultures ou prairies et dans les zones non chassées :
Dans les cultures ou prairies de la commune ou des territoires concernés par le présent arrêté, il sera organisé
des opérations de tir de nuit et éventuellement de jour.
•

Le nombre de chasses, ainsi que leur localisation précise, seront déterminés par le directeur des
opérations. Toutefois, une limite de cinq (5) chasses par semaine et par territoire est fixée. Les
tireurs devront être munis de leur permis de chasser valable pour la campagne en cours. Les tirs
pourront être réalisés à partir à partir des miradors. Si le mirador utilisé pour les tirs est un dispositif
fixe appartenant au détenteur du droit de chasse, sa présence ou son accord écrit sont requis.

…/…
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Tir dans les zones boisées :
Il sera réalisé des opérations de tir de nuit à l’aide d’une source lumineuse exclusivement depuis un mirador.
Si le mirador utilisé pour les tirs est un dispositif fixe appartenant au détenteur du droit de chasse, sa
présence ou son accord écrit sont requis.

•

Toutes les mesures de sécurité devront être prises et notamment :
▪
▪
▪
▪

un tir fichant obligatoire,
un repérage préalable des lieux et des secteurs de tir,
une prévention de la circulation routière et piétonnière,
une utilisation de sources lumineuses de nuit, à des fins de sécurité publique.

Les autres conditions techniques seront déterminées par le directeur des chasses, notamment la
fixation des heures et des lieux, ou la désignation des tireurs.

•

Mesures spécifiques pour la circulation routière :

Les opérations pourront être effectuées à l’aide de véhicules automobiles ; le n° d’immatriculation
du (ou des) véhicule(s) utilisé(s) sera(ont) à communiquer à la gendarmerie ou à l’ONCFS, au plus tard le
soir de l’opération.
Les lieutenants de louveterie désignés à l'article 1 er sont autorisés à utiliser des gyrophares verts
placés sur les véhicules automobiles, lors des déplacements pour réaliser ou préparer les opérations ci-dessus
désignées. De plus, lorsque leur véhicule sera en déplacement, les armes devront être ouvertes ou
déverrouillées.

Article 4 : Avertissement des autorités
Les autorités ou personnes physiques suivantes devront être impérativement averties par le Directeur des
opérations, de la date de chaque chasse :
•
•

le centre des opérations de gendarmerie de compétence,
le service départemental de l'ONCFS.

Article 5 : Destination des animaux ou de la venaison
Le directeur des opérations est entièrement responsable de la destination du gibier détruit.

Article 6 : Encadrement
Les agents de l’ONCFS, les agents de l’ONF et les agents chargés de la police de la chasse pourront apporter
leur concours à l'exécution des dispositions ci-dessus.

…/...
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Article 7 : Compte-rendu
Le directeur d'opération devra tenir informé le préfet (D.D.T.) de l'évolution de la situation et des problèmes
rencontrés.
Il devra envoyer à la fin des opérations, un compte-rendu précis et détaillé dans les 48h00 à la direction
départementale des territoires du Haut-Rhin.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, sous-préfet de Colmar-Ribeauvillé, le maire de
Breitenbach, le président de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, le directeur territorial
de l'office national des forêts, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de
gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur départemental de la sécurité publique, service départemental de la
police urbaine et l’office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Colmar, le 22 décembre 2017
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
L’adjoint au directeur,
chef du service eau, environnement
et espaces naturels,
Signé
Pierre SCHERRER

Annexe : arrêté préfectoral fixant les circonscriptions des lieutenants de louveterie du Haut-Rhin.
Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa publication si vous estimez qu'il a été fait une application
incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au tribunal
administratif de Strasbourg, à l'adresse suivante :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX
Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
article R421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »,
article R421-2 du code de la justice administrative : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant
plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir
contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa.
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ».
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Arrêté n° 2017/G-114 modifiant
l’arrêté n° 2017/G-44 portant ouverture des concours 2018
de Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives

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

le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des
conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

VU

le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités
d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives ;

VU

le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale ;

VU

le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

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° 2017/G-44 du 21 avril 2017 portant ouverture des concours 2018 de Conseiller
Territorial des Activités Physiques et Sportives ;

ARRÊTE
Art. 1 :

L’article 4 de l’arrêté n° 2017/G-44 susvisé est modifié comme suit :
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 23 janvier 2018 sur les sites suivants :
• Salle du Patronage Laïque, 10 rue du patronage laïque, 52 000 CHAUMONT
• Salle St Martin, 13 avenue Joffre, 68 000 COLMAR.

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
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Art. 2 :

Les autres articles dudit arrêté ne sont pas modifiés.

Art. 3 :

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or,
du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la
Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône et Loire,
des Vosges, de l'Yonne et du Territoire de Belfort,
· affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
· publié sur site internet du Centre de gestion du Haut-Rhin,
· transmis aux délégations régionales C.N.F.P.T. du ressort géographique des centres de
gestion conventionnés,
· transmis aux agences "Pôle Emploi" du ressort géographique des centres de gestion
conventionnés,
· publié au Journal Officiel de la République française,
· publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 15 décembre 2017

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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Arrêté n° 2017/G-126
modifiant l’arrêté n° 2017/G-29 portant ouverture des concours 2018
d'Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
Principal de 2ème 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

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° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le
recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

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 du 12 décembre 2011 fixant le programme des épreuves des concours et des examens
professionnels pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives ;

VU

la convention cadre pluriannuelle entre les Centres de gestion de l'Interrégion Est
conventionnés ;

VU

l’arrêté n° 2017/G-29 du 21 mars 2017 portant ouverture des concours 2018 d’Educateur
Territorial des Activités Physiques et Sportives Principal de 2ème classe ;

ARRÊTE
Art. 1 :

L’article 4 de l’arrêté n° 2017/G-29 susvisé est modifié comme suit :
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 23 janvier 2018 sur les sites suivants :
• Parc des expositions de Vesoul, 1 rue Victor Dollé, 70 000 VESOUL,
• Salle St Léon, 14 rue d’Ostheim, 68 000 COLMAR.

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

1

Art. 2 :

Les autres articles dudit arrêté ne sont pas modifiés.

Art. 3 :

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or,
du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la
Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône et Loire,
des Vosges, de l'Yonne et du Territoire de Belfort,
· affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
· publié sur site internet du Centre de gestion du Haut-Rhin,
· transmis aux délégations régionales C.N.F.P.T. du ressort géographique des centres de
gestion conventionnés,
· transmis aux agences "Pôle Emploi" du ressort géographique des centres de gestion
conventionnés,
· publié au Journal Officiel de la République française,
· publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 15 décembre 2017

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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Arrêté n° 2017/G-127
modifiant l’arrêté n° 2017/G-28 portant ouverture des concours 2018
d'Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives

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

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° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le
recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

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 du 12 décembre 2011 fixant le programme des épreuves des concours et des examens
professionnels pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives ;

VU

l’arrêté n° 2017/G-28 en date du 21 mars 2017 portant ouverture des concours 2018
d’Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives ;

ARRÊTE

Art. 1 :

L’article 4 de l’arrêté n° 2017/G-28 susvisé est modifié comme suit :
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 23 janvier 2018 sur les sites suivants :
• Parc des expositions de Vesoul, 1 rue Victor Dollé, 70 000 VESOUL,
• Salle St Léon, 14 rue d’Ostheim, 68 000 COLMAR.

Art. 2 :

Les autres articles dudit arrêté ne sont pas modifiés.

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

1

Art. 3 :

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or,
du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la
Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône et Loire,
des Vosges, de l'Yonne et du Territoire de Belfort,
· affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin,
· publié sur site internet du Centre de gestion du Haut-Rhin,
· transmis aux délégations régionales C.N.F.P.T. du ressort géographique des centres de
gestion conventionnés,
· transmis aux agences "Pôle Emploi" du ressort géographique des centres de gestion
conventionnés,
· publié au Journal Officiel de la République française,
· publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 15 décembre 2017

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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Arrêté n° 2017/G-128

portant composition du jury et désignation des concepteurs de sujets,
correcteurs et examinateurs du concours d’Éducateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives – session 2018
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

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° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le
recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

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° 2017/G-28 en date du 21 mars 2017 portant ouverture des concours 2018
d’Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives ;

VU

l'arrêté n° 17-09 établi par le CNFPT Alsace/Moselle en date du 12 avril 2017 portant
désignation de Mme Éliane BORDMANN en qualité de représentant du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale dans un jury de concours ou d'examen décentralisé ;

VU

le tirage au sort des représentants du personnel pour les jurys de concours, effectué lors de la
séance du 8 décembre 2017 de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B placée
auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin ;

ARRÊTE
Art. 1 :

Sont désignés en tant que membres du jury :

Collège des élus :
-

M. Michel WILLEMANN, Président de la Communauté de Communes Sundgau, Vice-Président
du Centre de gestion du Haut-Rhin, Président du jury,
Mme Monique MARTIN, Adjoint au Maire de Munster, remplaçant du Président du jury,
Mme Françoise SCHNEIDER, Adjointe au Maire de Biesheim.
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Collège des fonctionnaires :
-

Mme Éliane BORDMANN, Conseillère en formation auprès du C.N.F.P.T. du Haut-Rhin à Colmar,
M. Pascal PAQUIER, membre de la C.A.P. B, ETAPS principal de 1ère classe à la Communauté de
Communes de la vallée de Saint-Amarin,

-

M. Gilles RENDLER, Directeur général adjoint auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin.

Collège des personnalités qualifiées :
-

Art. 2 :

M. Patrick WETTLY, Directeur du service Jeunesse et Sports de la ville de Colmar,
Mme Sylvie ROST, Conseillère pédagogique départementale, Direction des services
départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin,
M. Christian WITTERSHEIM, Attaché principal à Mulhouse Alsace Agglomération.

Sont désignés en tant que concepteurs des sujets :
Centre de gestion de la FPT de Gironde (33).
Centre de gestion de la FPT du Nord (59).

Art. 3 :

Sont désignés en tant que correcteurs des épreuves écrites :
M. BALL Patrick

Conseiller des APS - Responsable du Centre nautique à la
Communauté de Communes du Canton de Villé

M. BARTISSOL Frédéric

Attaché Territorial – Commune d’Oloron-Sainte-Marie

M. BEUDET Louis

Directeur territorial / Chef de service sport et APN du Conseil
Départemental de la Nièvre

M. BOITEUX Philippe

Chef de service Centre nautique / Golf à Montceaux-les-Mines

M. DARROUX Gilbert

Conseiller des APS à la retraite

M. FANCELLO Pierre

Directeur des ressources humaines à Schiltigheim

Mme GINDRE Marie-Claude

Enseignante à la retraite

M. KASTENDEUCH Sébastien

Conseiller territorial des APS à la Com. De Communes du Pays de
Brisach à Volgelsheim

Mme LOGEART Isabelle

Professeur à la FAC de Sport à Strasbourg

M. POUILLET Claude

Directeur territorial / Directeur adjoint culture sport jeunesse vie
associative au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté

Mme RIVIERE LE GUEN Sylvie

Professeure agrégée hors classe – Université de Tours

M. ROUQUAIROL Nicolas

Directeur territorial / Directeur des sports à la mairie de Agde

M. WETTLY Patrick

Directeur du service jeunesse et sports - Ville de Colmar

M. WITTERSHEIM Christian

Attaché principal à Mulhouse Alsace Agglomération
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Art. 4 :

Sont désignés en tant qu'examinateurs des épreuves orales et sportives :
M. BALL Patrick

Conseiller des APS - Responsable du Centre nautique à la
Communauté de Communes du Canton de Villé

Mme BANNWARTH Sabine

Conseillère pédagogique EPS - Inspection de l'Education Nationale
de Guebwiller

Mme BATOT Nadia

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes « Essor du Rhin »

M. BOITEUX Philippe

Chef de service Centre nautique / Golf à Montceaux-les-Mines

M. BRUNET Robert

Conseiller technique et pédagogique supérieur Jeunesse et Sport
à la retraite

M. CHOQUET Daniel

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes des Trois
Frontières à Saint-Louis

M. DURRENBACH Marc

Conseiller pédagogique de la circonscription de Wintzenheim

M. ESTEBE Thierry

Responsable Piscine à la Ville de Mulhouse

M. FANCELLO Pierre

Directeur des ressources humaines à Schiltigheim

M. FOEHRLÉ Denis

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la mairie de Fessenheim en disponibilité

M. GANGLOFF Jean-Jacques

Territorial Sport à la retraite

M. GIBON Gilles

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 2ème classe

M. GITTA Mathieu

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives à
Pfastatt

M. HEIM Jean-Frédéric

Maire Adjoint de Schirmeck, Vice-Président du Centre de gestion
du Bas-Rhin

M. JEHL François

Maire d'Odratzheim

M. KASTENDEUCH Sébastien

Conseiller territorial des APS à la Communauté de Communes du
Pays de Brisach à Volgelsheim

M. KUENY Eric

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à Village-Neuf

M. LAIEB Alexis

Conseiller des activités physiques et sportives à Wittenheim en
disponibilité

Mme LOGEART Isabelle

Professeur à la FAC de Sport à Strasbourg

M. MARIN Bernard

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes des Trois
Frontières

Mme MARTIN Monique

Maire Adjoint de Munster

Mme METZ Catherine

Conseiller pédagogique de la circonscription d'Andolsheim

M. MULLER René

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives p al de
1ère classe à la retraite

M. OTT Florent

Maire Adjoint de Rumersheim-le-Haut

Mme PFEFEN Nathalie

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 2ème classe à la Communauté de Communes du Pays de Brisach

Mme ROST Sylvie

Conseillère pédagogique - Direction des services départementaux
de l'éducation nationale du Haut-Rhin
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Art. 5 :

Mme SEYLLER Hélène

ETAPS Principal de 1ère classe – Mairie de Sélestat

M. VOGT Pierre

Conseiller départemental du Haut-Rhin

M. WESTRICH Denis

Fédération de natation

M. WETTLY Patrick

Directeur Animation, Jeunesse, Sports à la mairie de Colmar

M. WITTERSHEIM Christian

Directeur adjoint Pôle "Sports et Jeunesse" à Mulhouse Alsace
Agglomération

M. ZAUNER Robert

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes du Pays de
Ribeauvillé

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion conventionnés,
· publié par voie électronique 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 15 décembre 2017

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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Arrêté n° 2017/G-129

portant composition du jury et désignation des concepteurs de sujets,
correcteurs et examinateurs du concours d’Éducateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives Principal de 2ème classe– session 2018
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

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° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le
recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

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° 2017/G-29 en date du 21 mars 2017 portant ouverture des concours 2018
d’Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives Principal de 2ème classe ;

VU

l'arrêté n° 17-10 établi par le CNFPT Alsace/Moselle en date du 12 avril 2017 portant
désignation de Mme Éliane BORDMANN en qualité de représentant du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale dans un jury de concours ou d'examen décentralisé ;

VU

le tirage au sort des représentants du personnel pour les jurys de concours, effectué lors de la
séance du 8 décembre 2017 de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B placée
auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin ;

ARRÊTE
Art. 1 :

Sont désignés en tant que membres du jury :

Collège des élus :
-

M. Michel WILLEMANN, Président de la Communauté de Communes Sundgau, Vice-Président
du Centre de gestion du Haut-Rhin, Président du jury,
Mme Monique MARTIN, Adjoint au Maire de Munster, remplaçant du Président du jury,
Mme Françoise SCHNEIDER, Adjointe au Maire de Biesheim.
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Collège des fonctionnaires :
-

Mme Éliane BORDMANN, Conseillère en formation auprès du C.N.F.P.T. du Haut-Rhin à Colmar,
M. Pascal PAQUIER, membre de la C.A.P. B, ETAPS principal de 1ère classe à la Communauté de
Communes de la vallée de Saint-Amarin,

-

M. Gilles RENDLER, Directeur général adjoint auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin.

Collège des personnalités qualifiées :
-

Art. 2 :

M. Patrick WETTLY, Directeur du service Jeunesse et Sports de la ville de Colmar,
Mme Sylvie ROST, Conseillère pédagogique départementale, Direction des services
départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin,
M. Christian WITTERSHEIM, Attaché principal à Mulhouse Alsace Agglomération.

Sont désignés en tant que concepteurs des sujets :
Centre de gestion de la FPT d’Eure et Loir (28)
Centre de gestion de la FPT du Rhône (69)
M. BOITEUX Philippe
M. POUILLET Claude

Art. 3 :

Chef de service Centre nautique / Golf à Montceauxles-Mines
Directeur territorial / Directeur adjoint culture sport
jeunesse vie associative au Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté

Sont désignés en tant que correcteurs des épreuves écrites :
M. BALL Patrick

Conseiller des APS - Responsable du Centre nautique à la
Communauté de Communes du Canton de Villé

M. BARTISSOL Frédéric

Attaché Territorial – Commune d’Oloron-Sainte-Marie

M. BEUDET Louis

Directeur territorial / Chef de service sport et APN du Conseil
Départemental de la Nièvre

M. BOITEUX Philippe

Chef de service Centre nautique / Golf à Montceaux-les-Mines

M. DARROUX Gilbert

Conseiller des APS à la retraite

M. FANCELLO Pierre

Directeur des ressources humaines à Schiltigheim

Mme GINDRE Marie-Claude

Enseignante à la retraite

M. KASTENDEUCH Sébastien

Conseiller territorial des APS à la Com. De Communes du Pays de
Brisach à Volgelsheim

Mme LOGEART Isabelle

Professeur à la FAC de Sport à Strasbourg

M. POUILLET Claude

Directeur territorial / Directeur adjoint culture sport jeunesse vie
associative au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté

Mme RIVIERE LE GUEN Sylvie

Professeure agrégée hors classe – Université de Tours

M. ROUQUAIROL Nicolas

Directeur territorial / Directeur des sports à la mairie de Agde

M. WETTLY Patrick

Directeur du service jeunesse et sports - Ville de Colmar

M. WITTERSHEIM Christian

Attaché principal à Mulhouse Alsace Agglomération
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Art. 4 :

Sont désignés en tant qu'examinateurs des épreuves orales et sportives :
M. BALL Patrick

Conseiller des APS - Responsable du Centre nautique à la
Communauté de Communes du Canton de Villé

Mme BANNWARTH Sabine

Conseillère pédagogique EPS - Inspection de l'Education Nationale
de Guebwiller

Mme BATOT Nadia

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes « Essor du Rhin »

M. BOITEUX Philippe

Chef de service Centre nautique / Golf à Montceaux-les-Mines

M. BRUNET Robert

Conseiller technique et pédagogique supérieur Jeunesse et Sport
à la retraite

M. CHOQUET Daniel

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes des Trois
Frontières à Saint-Louis

M. DURRENBACH Marc

Conseiller pédagogique de la circonscription de Wintzenheim

M. ESTEBE Thierry

Responsable Piscine à la Ville de Mulhouse

M. FANCELLO Pierre

Directeur des ressources humaines à Schiltigheim

M. FOEHRLÉ Denis

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la mairie de Fessenheim en disponibilité

M. GANGLOFF Jean-Jacques

Territorial Sport à la retraite

M. GIBON Gilles

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 2ème classe

M. GITTA Mathieu

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives à
Pfastatt

M. HEIM Jean-Frédéric

Maire Adjoint de Schirmeck, Vice-Président du Centre de gestion
du Bas-Rhin

M. JEHL François

Maire d'Odratzheim

M. KASTENDEUCH Sébastien

Conseiller territorial des APS à la Communauté de Communes du
Pays de Brisach à Volgelsheim

M. KUENY Eric

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à Village-Neuf

M. LAIEB Alexis

Conseiller des activités physiques et sportives à Wittenheim en
disponibilité

Mme LOGEART Isabelle

Professeur à la FAC de Sport à Strasbourg

M. MARIN Bernard

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes des Trois
Frontières

Mme MARTIN Monique

Maire Adjoint de Munster

Mme METZ Catherine

Conseiller pédagogique de la circonscription d'Andolsheim

M. MULLER René

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives p al de
1ère classe à la retraite

M. OTT Florent

Maire Adjoint de Rumersheim-le-Haut

Mme PFEFEN Nathalie

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 2ème classe à la Communauté de Communes du Pays de Brisach

Mme ROST Sylvie

Conseillère pédagogique - Direction des services départementaux
de l'éducation nationale du Haut-Rhin
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Art. 5 :

Mme SEYLLER Hélène

ETAPS Principal de 1ère classe – Mairie de Sélestat

M. VOGT Pierre

Conseiller départemental du Haut-Rhin

M. WESTRICH Denis

Fédération de natation

M. WETTLY Patrick

Directeur Animation, Jeunesse, Sports à la mairie de Colmar

M. WITTERSHEIM Christian

Directeur adjoint Pôle "Sports et Jeunesse" à Mulhouse Alsace
Agglomération

M. ZAUNER Robert

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes du Pays de
Ribeauvillé

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion conventionnés,
· publié par voie électronique 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 15 décembre 2017

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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Arrêté n° 2017/G-130

portant composition du jury et désignation des concepteurs de sujets,
correcteurs et examinateurs du concours de Conseiller Territorial des Activités
Physiques et Sportives – session 2018

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

le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des
conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

VU

le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités
d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives ;

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° 2017/G-44 en date du 21 avril 2017 portant ouverture des concours 2018 de
Conseiller territorial des Activités Physiques et Sportives ;

VU

l'arrêté n° 17-11 établi par le CNFPT Alsace/Moselle en date du 15 mai 2017 portant
désignation de Mme Éliane BORDMANN en qualité de représentant du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale dans un jury de concours ou d'examen décentralisé ;

VU

le tirage au sort des représentants du personnel pour les jurys de concours effectué le
19 octobre 2017 au Centre de gestion du Haut-Rhin ;

ARRÊTE
Art. 1 :

Sont désignés en tant que membres du jury :

Collège des élus :
-

M. Michel WILLEMANN, Président de la Communauté de Communes Sundgau, Vice-Président
du Centre de gestion du Haut-Rhin, Président du jury,
Mme Monique MARTIN, Adjoint au Maire de Munster, remplaçant du Président du jury,
Mme Françoise SCHNEIDER, Adjointe au Maire de Biesheim.
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Collège des fonctionnaires :
-

Mme Éliane BORDMANN, Conseillère en formation auprès du C.N.F.P.T. du Haut-Rhin à Colmar,
M. Philippe SCHOEN, membre de la C.A.P. A, Directeur Général des Services de la ville de
Riedisheim,

-

M. Gilles RENDLER, Directeur général adjoint auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin.

Collège des personnalités qualifiées :
-

Art. 2 :

M. Patrick WETTLY, Directeur du service Jeunesse et Sports de la ville de Colmar,
Mme Sylvie ROST, Conseillère pédagogique départementale, Direction des services
départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin,
M. Christian WITTERSHEIM, Attaché principal à Mulhouse Alsace Agglomération.

Sont désignés en tant que concepteurs des sujets :
Centre interdépartemental de gestion de la FPT de Petite Couronne
Centre interdépartemental de gestion de la FPT de Grande Couronne
M. BARTISSOL Frédéric
Attaché Territorial – Commune d’Oloron-Sainte-Marie
M. BEUDET Louis
Directeur territorial / Chef de service sport et APN du
Conseil Départemental de la Nièvre
Mme RIVIERE LE GUEN Sylvie
Professeure agrégée hors classe – Université de Tours
M. ROUQUAIROL Nicolas

Art. 3 :

Directeur territorial / Directeur des sports à la mairie
de Agde

Sont désignés en tant que correcteurs des épreuves écrites :
M. BALL Patrick

Conseiller des APS - Responsable du Centre nautique à la
Communauté de Communes du Canton de Villé

M. BARTISSOL Frédéric

Attaché Territorial – Commune d’Oloron-Sainte-Marie

M. BEUDET Louis

Directeur territorial / Chef de service sport et APN du Conseil
Départemental de la Nièvre

M. BOITEUX Philippe

Chef de service Centre nautique / Golf à Montceaux-les-Mines

M. DARROUX Gilbert

Conseiller des APS à la retraite

M. FANCELLO Pierre

Directeur des ressources humaines à Schiltigheim

Mme GINDRE Marie-Claude

Enseignante à la retraite

M. KASTENDEUCH Sébastien

Conseiller territorial des APS à la Com. De Communes du Pays de
Brisach à Volgelsheim

Mme LOGEART Isabelle

Professeur à la FAC de Sport à Strasbourg

M. POUILLET Claude

Directeur territorial / Directeur adjoint culture sport jeunesse vie
associative au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté

Mme RIVIERE LE GUEN Sylvie

Professeure agrégée hors classe – Université de Tours

M. ROUQUAIROL Nicolas

Directeur territorial / Directeur des sports à la mairie de Agde

M. WETTLY Patrick

Directeur du service jeunesse et sports - Ville de Colmar

M. WITTERSHEIM Christian

Attaché principal à Mulhouse Alsace Agglomération
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Art. 4 :

Sont désignés en tant qu'examinateurs des épreuves orales et sportives :
M. BALL Patrick

Conseiller des APS - Responsable du Centre nautique à la
Communauté de Communes du Canton de Villé

Mme BANNWARTH Sabine

Conseillère pédagogique EPS - Inspection de l'Education Nationale
de Guebwiller

Mme BATOT Nadia

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes « Essor du Rhin »

M. BOITEUX Philippe

Chef de service Centre nautique / Golf à Montceaux-les-Mines

M. BRUNET Robert

Conseiller technique et pédagogique supérieur Jeunesse et Sport
à la retraite

M. CHOQUET Daniel

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes des Trois
Frontières à Saint-Louis

M. DURRENBACH Marc

Conseiller pédagogique de la circonscription de Wintzenheim

M. ESTEBE Thierry

Responsable Piscine à la Ville de Mulhouse

M. FANCELLO Pierre

Directeur des ressources humaines à Schiltigheim

M. FOEHRLÉ Denis

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la mairie de Fessenheim en disponibilité

M. GANGLOFF Jean-Jacques

Territorial Sport à la retraite

M. GIBON Gilles

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 2ème classe

M. GITTA Mathieu

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives à
Pfastatt

M. HEIM Jean-Frédéric

Maire Adjoint de Schirmeck, Vice-Président du Centre de gestion
du Bas-Rhin

M. JEHL François

Maire d'Odratzheim

M. KASTENDEUCH Sébastien

Conseiller territorial des APS à la Communauté de Communes du
Pays de Brisach à Volgelsheim

M. KUENY Eric

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à Village-Neuf

M. LAIEB Alexis

Conseiller des activités physiques et sportives à Wittenheim en
disponibilité

Mme LOGEART Isabelle

Professeur à la FAC de Sport à Strasbourg

M. MARIN Bernard

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes des Trois
Frontières

Mme MARTIN Monique

Maire Adjoint de Munster

Mme METZ Catherine

Conseiller pédagogique de la circonscription d'Andolsheim

M. MULLER René

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives p al de
1ère classe à la retraite

M. OTT Florent

Maire Adjoint de Rumersheim-le-Haut

Mme PFEFEN Nathalie

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 2ème classe à la Communauté de Communes du Pays de Brisach

Mme ROST Sylvie

Conseillère pédagogique - Direction des services départementaux
de l'éducation nationale du Haut-Rhin
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Art. 5 :

Mme SEYLLER Hélène

ETAPS Principal de 1ère classe – Mairie de Sélestat

M. VOGT Pierre

Conseiller départemental du Haut-Rhin

M. WESTRICH Denis

Fédération de natation

M. WETTLY Patrick

Directeur Animation, Jeunesse, Sports à la mairie de Colmar

M. WITTERSHEIM Christian

Directeur adjoint Pôle "Sports et Jeunesse" à Mulhouse Alsace
Agglomération

M. ZAUNER Robert

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal
de 1ère classe à la Communauté de Communes du Pays de
Ribeauvillé

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion conventionnés,
· publié par voie électronique 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 15 décembre 2017

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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Arrêté n° 2017/G-131

portant composition du jury et désignation des concepteurs de sujets,
correcteurs et examinateurs du concours d’Éducateur Territorial
de Jeunes Enfants – session 2018
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

le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

VU

le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

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° 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

le décret n° 2013-649 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le
recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

VU

l’arrêté n° 2017/G-72 portant ouverture du concours 2018 d'Éducateur Territorial de Jeunes
Enfants en date du 06 juillet 2017 ;

VU

l'arrêté n° 17-12 établi par le CNFPT Alsace/Moselle en date du 20 octobre 2017 portant
désignation de Mme Éliane BORDMANN, conseillère formation, en qualité de représentant du
Centre National de la Fonction Publique Territoriale dans un jury de concours ou d'examen
décentralisé ;

VU

le tirage au sort des représentants du personnel pour les jurys de concours, effectué lors de la
séance du 8 décembre 2017 de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B placée
auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin ;
ARRÊTE

Art. 1 :

Sont désignés en tant que membres du jury :
Collège des élus :
- M. Michel WILLEMANN, Président de la Communauté de Communes Sundgau,
Vice-Président du Centre de gestion du Haut-Rhin, Président du jury,
- Mme Monique MARTIN, Adjoint au Maire de Munster, Vice-Président du Jury.
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Collège des fonctionnaires :
- M. Emmanuel BERNT, Directeur du Centre de gestion du Haut-Rhin, ou son suppléant
M. Gilles RENDLER, Directeur général adjoint auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin,
- M. Eric ZINGER, membre de la C.A.P. B, Rédacteur principal de 1ère classe à Saint-Louis
Agglomération.
Collège des personnalités qualifiées :
- Mme Michèle LOSSER, Chef de service de la Petite Enfance à la ville de Colmar,
- Mme Eliane BORDMANN, Conseillère formation au CNFPT Haut-Rhin.

Art. 2 :

Le sujet est conçu par le Centre de Gestion de Seine et Marne.

Art. 3 :

Sont désignés en tant que correcteurs :

Art. 4 :

Mme Michèle LOSSER

Coordinatrice Petite Enfance

Mme Christa REIN

Directrice d'un Multi Accueil

Mme Adeline SOMBSTHAY

Puéricultrice territoriale

Sont désignés en tant qu'examinateurs :
Mme Karine BAUMANN
Educatrice de Jeunes Enfants, S.M Pôle Ried Brun
– Collège de Fortschwihr
M. Jean-Frédéric HEIM
Adjoint au Maire de Schirmeck
M. François JEHL

Maire d'Odratzheim

Mme Maryse KERUL

Directrice de crèche

Mme Dalila KIESELÉ

Responsable d'un Multi Accueil

Mme Michèle LOSSER

Coordinatrice Petite Enfance

Mme Monique MARTIN

Adjointe au Maire de Munster

Mme Nathalie MEHESSEM

Directrice d'un Multi Accueil

Mme Christa REIN

Directrice d'un Multi Accueil

Mme Jocelyne ROUBERTOU

Directrice d'un Multi Accueil

Mme Marie-Claire SCHAFFHAUSER

Responsable d’un RAM à Soultz.

M. Jean-Paul SCHMITT

Maire de Nambsheim

Mme Michèle WEIL

Directrice d'un Multi Accueil

Mme Christine WESPISER

Puéricultrice de classe supérieure
Président de la Communauté de communes
Sundgau

M. Michel WILLEMANN
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Art. 5 :

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la
Nièvre, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône et Loire, de l'Yonne et du Territoire de
Belfort,
· affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin et mis en ligne sur www.cdg68.fr,
· transmis au recueil des actes administratifs du Haut-Rhin,

Fait à Colmar, le 15 décembre 2017

« Signé »

Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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