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PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et espaces naturels

ARRÊTÉ
n° 2019-1067 du 24 avril 2019
portant application du régime forestier
à une parcelle appartenant à la commune de GILDWILLER

-----

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

Vu

le code forestier et notamment ses articles L.211-1, L.214-3 et R.214-2 ,

Vu

les dispositions de la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 03 avril 2003,

Vu

l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE,
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

Vu

l'arrêté préfectoral n° 2017 353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

Vu

la délibération de la commune de Gildwiller en date du 11 décembre 2018,

Vu

l’avis favorable de l’office national des forêts,

Vu

le plan des lieux,

Vu

le procès-verbal de reconnaissance préalable,

Sur

proposition du chef du bureau nature chasse forêt,

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CÉDEX – Tél : 03 89 24 81 37
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Article 1 : le régime forestier est appliqué à la parcelle cadastrée section 10 n°13 située sur le ban de la
commune de Gildwiller, pour une surface totale de 1,7915 ha, au lieu-dit «Herrschaftswald».

Article 2 : Le maire de la commune de Gildwiller, le directeur territorial de l'office national des forêts à
Strasbourg et le directeur de l’agence de l’office national des forêts à Mulhouse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie de Gildwiller et inséré au
recueil des actes administratifs.

Fait à Colmar, le 24 avril 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Par subdélégation,
le chef du Service de l’eau, de l’environnement
et des espaces naturels,
Signé
Pierre SCHERRER

Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification 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 tribunal administratif peut également être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr <http://www.telerecours.fr/>. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et
les communes de plus de 3500 habitants.
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 ».

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CÉDEX – Tél : 03 89 24 81 37

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et espaces naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
n° 2019-1068 du 24 avril 2019
portant distraction du régime forestier
d’une parcelle appartenant à la commune de RICHWILLER

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

Vu

le code forestier et notamment ses articles L.211-1, L.214-3 et R.214-2 ,

Vu

les dispositions de la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 03 avril 2003,

Vu

l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE,
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

Vu

l'arrêté préfectoral n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

Vu

l’extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la commune de Richwiller en
date du 4 février 2019,

Vu

l’avis de l’office national des forêts,

Vu

le plan des lieux,

Sur

proposition du chef du bureau nature chasse forêt,

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CÉDEX – Tél : 03 89 24 81 37
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Article 1 : Est distraite du régime forestier la parcelle cadastrée section 16 n°406, sur le ban de la commune
de Richwiller, pour une surface totale de 1,4449 ha au lieu-dit «Judenwald ».

Article 2 : Le maire de la commune de Richwiller, le directeur territorial de l'office national des forêts à
Strasbourg et le directeur de l’agence de l’office national des forêts à Mulhouse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie de Richwiller et inséré au
recueil des actes administratifs.
Fait à Colmar, le 24 avril 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Par subdélégation,
le chef du Service de l’eau, de l’environnement
et des espaces naturels,
Signé
Pierre SCHERRER
Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification 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 tribunal administratif peut également être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr <http://www.telerecours.fr/>. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3500
habitants.
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 ».

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CÉDEX – Tél : 03 89 24 81 37

PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-DIR-Est-S-68-017
portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d'un « chantier non courant »
sur le réseau autoroutier national, hors agglomération
RN66 - Réfection de chaussée entre les PR 29+200 et 26+700
chantier « Gastiger »
Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la voirie routière ;
VU le code de la route ;
VU le code de justice administrative ;
VU le code pénal ;
VU le code de procédure pénale ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de M. Laurent TOUVET, préfet du
Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'ensemble des arrêtés
modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977
et l'ensemble des textes d'application (guides techniques spécifiques) ;
VU l'arrêté SGAR n° 2018-433 du 28 août 2018 du préfet coordonnateur des itinéraires routiers - Est portant
organisation de la direction interdépartementale des routes Est ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
VU l'arrêté préfectoral permanent en date du 7 février 2018 du préfet de département portant réglementation de la
circulation au droit des « chantiers courants » sur le réseau routier national, hors agglomération ;
VU les avis favorables sur le dossier d’exploitation de la commune de Vieux Thann en date du 21 mars 2019, du
conseil départemental du Haut-Rhin en date du 3 avril 2019, de la commune de Cernay en date du 3 avril 2019, de
la commune de Thann en date du 12 avril 2019, de la commune d’Aspach-Michelbach en date du 4 avril 2019,
ainsi que l’absence de retour formalisé de la commune d’Aspach le Bas ;
CONSIDÉRANT qu’un chantier de réfection de chaussée doit être engagé sur RN 66 entre les PR 29+200 et
26+700
CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle des agents de la
direction interdépartementale des routes - Est, des concessionnaires ou opérateurs occupant le réseau routier
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national hors agglomération ainsi que des entreprises chargées de l’exécution des travaux, et de réduire autant
que possible les entraves à la circulation ;
CONSIDÉRANT que dès lors, la réglementation de la circulation à l'occasion de ce chantier est nécessaire ;
SUR proposition du directeur interdépartemental des routes de l'Est,

ARRETE
Article 1
Le présent arrêté particulier s’applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier national dans les
conditions définies à l'article 2.
Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions qui seront mises en
œuvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.
Il détermine également les mesures d'information des usagers qui devront être appliquées.

Article 2
Un chantier particulier est engagé dans les conditions suivantes :
VOIE

RN66

PR + SENS

Entre les PR 29+200 et 26+700, dans les 2 sens de circulation, soit au droit de la
commune de Cernay et de l’échangeur RN 66- RD 83

NATURE DES TRAVAUX

Travaux de réfection de chaussée de la RN66

PÉRIODE GLOBALE

Du samedi 27 avril au lundi 6 mai 2019 (2 weeks-ends)

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

Coupure de la RN66 et de bretelles à l’échangeur RN66-RD83 avec mise en place de
déviations locales.

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

Mise en place et responsabilité :
Mise en place par l’entreprise SAERT sous la responsabilité de la DIR EST / District de
Mulhouse

Article 3
Les travaux seront réalisés conformément au programme ci-dessous :
Période

Localisation

Mesures d’exploitation

N66
Du samedi 27 avril à
22h00 au lundi 29
avril 2019 à 6h00

Du PR 25+000
au PR 28+100
dans les 2 sens
de circulation

Coupure de la RN66 :
Déviation par RD 103, RD 83 et RD 483, via les communes de Thann,
Vieux-Thann, Aspach-Michelbach et Aspach le Bas.
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Période

Du samedi 4 mai à
21h30 au lundi 6
mai 2019 à 6h00

Localisation

N66
Du PR 29+400
au PR 28+100
dans les 2 sens
de circulation

Mesures d’exploitation
Coupure de la RN66 :
Déviation par RD 103, RD 83 et RD 483, via les communes de AspachMichelbach et Aspach le Bas.
Fermeture de la bretelle Belfort → Thann à l’échangeur RN66-RD83 :
Déviation par la RD83, RD2, commune de Cernay.
Fermeture de la bretelle Colmar → Thann à l’échangeur RN66-RD83 :
Déviation par RD 103, RD 83 et RD 483, via les communes de AspachMichelbach et Aspach le Bas

Article 4
En cas d'intempéries ou de problèmes techniques, les travaux prévus à l'article 2 sont susceptibles d'être reportés
du nombre de jours d'intempéries ou nécessaires à la résolution des problèmes techniques, après avis de la
Direction Interdépartementale des routes Est et dans un maximum de 3 jours calendaires après la fin de période
initialement prévue. Ces dispositions sont aussi applicables au phasage des travaux de l'article 3.
Les dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin effective des travaux concrétisée par la levée de la
signalisation.

Article 5
Ce chantier fera l'objet des mesures de publicité et d'information du public suivantes :
- publication et/ou affichage du présent arrêté au sein des communes citées à l'article 9.
- affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
- diffusion de l'information aux usagers par l'intermédiaire des panneaux autoroutiers à messages variables et de la
radio locale.

Article 6
La signalisation du chantier sera conforme à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière
approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977, et aux Manuels de Chef de Chantier (routes bidirectionnelles ou routes à
chaussées séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA, CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Article 7
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Article 8
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur interdépartemental des routes – Est, le directeur
départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le commandant du groupement départemental de
gendarmerie du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Une copie sera adressée pour information aux :
- général commandant de la région militaire de défense Nord-Est,
- directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
- présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,
- directeur départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin,
- directeur départemental du service d'aide médicale urgente du Haut-Rhin,
- directeur de l'hôpital de Mulhouse responsable du SMUR,
- responsable de la cellule juridique de la DIR-Est,

Fait à Colmar, le 26 avril 2019
Le préfet
signé
Laurent TOUVET

Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Strasbourg (31, avenue de la Paix, BP 51038, 67070
STRASBOURG Cedex), dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R 421-5 du Code de la Justice
Administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté. Cette démarche prolonge le
délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au
terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
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PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-DIR-Est-S-68-030
portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d'un « chantier non courant »
sur le réseau autoroutier national, hors agglomération
A35 – Restructuration de la plateforme douanière de St-Louis (68)
Aménagement de la bretelle de sortie depuis A35
MODIFICATIF
Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la voirie routière ;
VU le code de la route ;
VU le code de justice administrative ;
VU le code pénal ;
VU le code de procédure pénale ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de Mr Laurent TOUVET,
préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'ensemble des arrêtés
modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7
juin 1977 et l'ensemble des textes d'application (guides techniques spécifiques) ;
VU l'arrêté SGAR n° 2018-433 du 28 août 2018 du préfet coordonnateur des itinéraires routiers - Est portant
organisation de la direction interdépartementale des routes Est ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
VU l'arrêté préfectoral permanent en date du 7 février 2018 du préfet de département portant réglementation
de la circulation au droit des « chantiers courants » sur le réseau routier national, hors agglomération ;
VU l’avis du conseil départemental du Haut-Rhin en date du 8 mars 2019 ;

CONSIDÉRANT qu’un arrêté préfectoral n° 2019-DIR-Est-S-68-016 concernant les travaux de restructuration
de la plateforme douanière de Saint-Louis a été signé en date du 15 mars 2019 et que ces travaux sont en
cours ;
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CONSIDÉRANT que des modifications de planning sont indispensables à la bonne réalisation de ce chantier
et que dès lors, la modification de l’arrêté précédemment cité est nécessaire ;

SUR proposition du directeur interdépartemental des routes de l'Est,

ARRETE
Article 1
Le présent arrêté particulier s’applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier national dans les
conditions définies à l'article 2.
Il annule et remplace l’arrêté préfectoral n° 2019-DIR-Est-S-68-016 signé le 15 mars 2019 à compter du
vendredi 26 avril 2019 à 07H30.
Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions qui seront mises
en œuvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.
Il détermine également les mesures d'information des usagers qui devront être appliquées.

Article 2
Un chantier particulier est engagé dans les conditions suivantes :
VOIE

A35

PR + SENS

entre les PR 125+200 et 126+100 dans les 2 sens de circulation, soit entre le diffuseur
de Saint Louis (n°37) et la frontière Suisse.

NATURE DES TRAVAUX

travaux d’élargissement de la bretelle de sortie de l’A35 vers la plateforme douanière,
création d’une interruption de terre-plein central (ITPC) et signalisation routière.

PÉRIODE GLOBALE

du vendredi 26 avril au vendredi 4 octobre 2019.
7 phases distinctes avec mesures d’exploitation spécifiques associées.

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

pour toutes les phases principales : maintien au maximum de 2 voies dans chaque
sens de circulation et bande d’arrêt d’urgence (BAU) conservée dans le sens France →
Suisse ;
pour la phase 2 :
- fermeture de la bretelle d’entrée depuis la RD105 vers la Suisse et de la sortie A35
depuis la Suisse vers Hésingue, avec itinéraire de déviation.
- en sens France-Suisse : Basculement de la voie rapide (usage réservé aux -3.5t)
sur voie rapide opposée
responsabilité :
groupement COLAS-AXIMUM
(mandataire COLAS)

mise en place, surveillance et maintenance :
entreprise Aximum
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Article 3
Les travaux seront réalisés conformément au programme ci-dessous :
Période

Localisation

Mesures d’exploitation
Sens France → Suisse
suppression de la bande dérasée de gauche par mise en place de
séparateurs modulaires de voies (SMV) lourds.
maintien de 2 voies de circulation + BAU
réduction de la largeur de la voie rapide à 2,80m

neutralisation de la voie rapide durant 1 journée sur la plage 13h-5h pour
réalisation des dispositifs de retenue
A35
neutralisation ponctuelle de la voie rapide entre 20h et 5h pour mise en
Du vendredi 26 avril
place de balisage
à 7h30
entre les PR
neutralisation de la voie lente durant 1 journée sur la plage 13h-5h pour
au samedi 4 mai
124+700 et 126+100 comblement d’une chambre de tirage
2019 à 7h30
dans les 2 sens de neutralisation de voie lente et fermeture par micro-coupures durant 1 nuit
Jour et nuit
pour permettre la dépose du portique de signalisation
circulation
Sens Suisse → France
neutralisation de la voie rapide et suppression de la BAU.
déport des 2 voies de circulation vers la droite.
réduction des largeurs de la voie rapide à 2,80m et de la voie lente à
3,20m
limitation à 50km/h au droit de la bretelle d’insertion
limitation à 70km/h sur le reste de la zone.
Sens France → Suisse
neutralisation de la BAU existante
restitution de la BAU sur la voie lente actuelle
restitution de la voie lente sur la voie rapide actuelle avec réduction de la
largeur à 3,20m
basculement de la voie rapide (usage réservé aux véhicules de moins de
3,5t) sur voie rapide opposée par ITPC existant au PR 124+820 avec
réduction de la largeur à 3,20m
vitesse réduite à 30km/h en amont du basculement
A35
Du samedi 4 mai
entre les PR
2019 à 7h30
124+700 et 126+100
au vendredi 12 juillet
2019 à 13h
dans les 2 sens de
Jour et nuit
circulation

neutralisations ponctuelles de la voie rapide ou voie lente entre 20h et 5h
pour pose et dépose du balisage
fermeture de la bretelle d’entrée depuis la RD105 vers la Suisse (accès
chantier et services possible) et de la sortie A35 depuis la Suisse vers
Hésingue, avec itinéraire de déviation.
Sens Suisse → France
neutralisation de la voie rapide et suppression de la BAU.
déport des 2 voies de circulation vers la droite.
réduction des largeurs de la voie rapide à 2,80m et de la voie lente à
3,20m
limitation à 50km/h au droit de la bretelle d’insertion
limitation à 70km/h sur le reste de la zone
neutralisation ponctuelle de la voie rapide entre 20h et 5h pour pose et
dépose du balisage
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Période

Du mardi 9 juillet
2019 à 13h au
mercredi 17 juillet
2019 à 7h30
Jour et nuit

Du mercredi 17
juillet 2019 à 7h30
au vendredi 9 août
2019 à 12h

Localisation

Mesures d’exploitation

A35
Dans le sens France → Suisse :
entre les PR
réduction des largeurs des voies rapide et lente à 3,20m (déport des voies
124+700 et 126+100 de circulation vers la gauche)
Bretelle A35
déport de la voie de circulation de la bretelle PL vers la gauche sur la
vers plateforme TIR chaussée existante.
sens France →
Maintien de la vitesse de police à 50km/h maximum.
Suisse
A35
Dans le sens France → Suisse :
entre les PR
réduction des largeurs des voies rapide et lente à 3,20m (déport des voies
124+700 et 126+100 de circulation vers la gauche)

Jour et nuit

Bretelle A35
vers plateforme TIR déport de la voie de circulation de la bretelle PL vers la droite sur la
chaussée élargie.
sens France →
Maintien de la vitesse de police à 50km/h maximum.
Suisse

1 Nuit
du samedi 3 aout
22h au dimanche 4
aout 2019 22h

Bretelle A35
vers plateforme TIR
fermeture de la bretelle pour réalisation de la couche de roulement.
sens France →
Suisse

3 Nuits
Dans le sens France → Suisse :
A35
entre le mercredi 21
entre les PR
et le mardi 27 août
neutralisation de voie lente et fermeture par micro-coupures de l’A35 pour
124+700 et 126+100 la pose des 3 portiques de signalisation sur A35
2019
de 20h à 4h
1 Nuit
Du jeudi 3 au
vendredi 4 octobre
2019
de 20h à 4h

Bretelle A35
vers plateforme TIR
sens France →
Suisse

neutralisation de voie lente et fermeture par micro-coupures de la bretelle
durant 1 nuit pour permettre la pose du portique de signalisation

Article 4
En cas d'intempéries ou de problèmes techniques, les travaux prévus à l'article 2 sont susceptibles d'être
reportés du nombre de jours d'intempéries ou nécessaires à la résolution des problèmes techniques, après
avis de la Direction Interdépartementale des routes Est et dans un maximum de 5 jours calendaires après la
fin de période initialement prévue. Ces dispositions sont aussi applicables au phasage des travaux de
l'article 3.
Les dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin effective des travaux concrétisée par la
levée de la signalisation.

Article 5
Ce chantier fera l'objet des mesures de publicité et d'information du public suivantes :
- publication et/ou affichage du présent arrêté au sein des communes citées à l'article 9.
- affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
- diffusion de l'information aux usagers par l'intermédiaire des panneaux autoroutiers à messages variables
et de la radio locale.
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Article 6
La signalisation du chantier sera conforme à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977, et aux manuels de chef de chantier (routes
bidirectionnelles ou routes à chaussées séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA,
CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant à l'article 2 du présent
arrêté.

Article 7
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 8
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur interdépartemental des routes – Est, le
directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le commandant du groupement départemental
de gendarmerie du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Une copie sera adressée pour information aux :
- général commandant de la région militaire de défense Nord-Est,
- directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
- présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,
- directeur départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin,
- directeur départemental du service d'aide médicale urgente du Haut-Rhin,
- directeur de l'hôpital de Mulhouse responsable du SMUR,
- responsable de la cellule juridique de la DIR-Est,

Fait à Colmar, le 26 avril 2019
Le préfet

signé
Laurent TOUVET

Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Strasbourg (31, avenue de la Paix, BP 51038,
67070 STRASBOURG Cedex), dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R 421-5 du Code de
la Justice Administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté. Cette démarche
prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux
(l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
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PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-DIR-Est-S-68-031
portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d'un « chantier non courant »
sur le réseau autoroutier national, hors agglomération
A36 – achèvement de la mise à 2x3 voies de la Rocade Nord de Mulhouse
PHASE TRANSITOIRE AVANT TRAVAUX 2019
Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la voirie routière ;
VU le code de la route ;
VU le code de justice administrative ;
VU le code pénal ;
VU le code de procédure pénale ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de Mr Laurent TOUVET, préfet du
Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'ensemble des arrêtés
modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977
et l'ensemble des textes d'application (guides techniques spécifiques) ;
VU l'arrêté SGAR n° 2018-433 du 28 août 2018 du préfet coordonnateur des itinéraires routiers - Est portant
organisation de la direction interdépartementale des routes Est ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
VU l'arrêté préfectoral permanent en date du 7 février 2018 du préfet de département portant réglementation de la
circulation au droit des « chantiers courants » sur le réseau routier national, hors agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral 2018_DIREst_S68_111 signé le 24 octobre 2018 relatif à la fin des travaux 2018 de mise à
2x3 voies de l’A36 et réglementant la circulation sur la section concernée avant la reprise des travaux 2019 ;

CONSIDÉRANT que le démarrage des travaux 2019 du chantier de fin de mise à 2 x 3 voies de l’A36 doit être
décalé au-delà des délais prévus par l’arrêté préfectoral 2018_DIREst_S68_111 ;
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CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle des agents de la
direction interdépartementale des Routes - Est, et des entreprises chargées de l’exécution des travaux, et de
réduire autant que possible les entraves à la circulation ;
CONSIDÉRANT que dès lors, la réglementation de la circulation sur cette section est nécessaire ;

SUR proposition du directeur interdépartemental des routes de l'Est,

ARRETE
Article 1
Le présent arrêté particulier s’applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier national dans les
conditions définies à l'article 2.
Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions qui seront mises en
œuvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.
Il détermine également les mesures d'information des usagers qui devront être appliquées.

Article 2
La circulation à 2x3 voies sur l’A36 est engagée dans les conditions suivantes :
VOIES

A36

PR + SENS, SECTION

PR 100+000 à 105+750 dans les 2 sens de circulation, soit entre les échangeurs n°16
« Mulhouse/Coteaux » et n°18 « Mulhouse Centre »

PÉRIODE GLOBALE

du lundi 30 avril 2019 à 22h00 au dimanche 30 juin 2019 à 22h00

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

limitations de vitesse, interdiction de dépasser.

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

mise en place par :
Entreprise AER et entreprises
sous-traitantes

sous le contrôle de :
DIR EST / District de Mulhouse / CEI de Rixheim
Sous la responsabilite de :
DIR Est / SIR AFC / Site de Mulhouse

Le présent arrêté concerne la période transitoire entre la fin des travaux 2018 et le début des travaux
2019, et notamment les conditions de circulation sur la 2 x 3 voies de l’A36 ouverte à la circulation
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Article 3
Les restrictions seront mises en place conformément au programme ci-dessous :
Période

Voie PR et sens

Mesures d’exploitation

A36

Ouverture de la troisième voie entre les PR 103+000 et 101+300.
Limitation de vitesse à 90 km/h à partir du PR 103+000 par paliers
dégressifs.
Interdiction de dépasser aux véhicules supérieurs à 3,5t à partir
du PR 103+000.

Sens
Allemagne → Belfort
du lundi 30 avril
à 22h
au dimanche 30
juin 2019 à 22h

PR 103+000 à 100+000
A36
Sens
Belfort → Allemagne

Ouverture de la troisième voie entre les PR 100+000 et 105+400.
Limitation à 110 km/h à partir du PR 100+000.

PR 100+000 à 105+400

Article 5
Ce chantier fera l'objet des mesures de publicité et d'information du public suivantes :
- publication et/ou affichage du présent arrêté au sein des communes citées à l'article 9 ;
- affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
- diffusion de l'information aux usagers par l'intermédiaire des panneaux autoroutiers à messages variables de la
DIR Est et de la radio locale .

Article 6
La signalisation du chantier sera conforme à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière
approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977, et aux manuels de chef de chantier (routes bidirectionnelles ou routes à
chaussées séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA, CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Article 7
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 8
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur interdépartemental des routes – Est, le directeur
départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le commandant du groupement départemental de
gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur de l’entreprise APRR (autoroutes Paris Rhin Rhône) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Une copie sera adressée pour information aux :
- général commandant de la région militaire de défense Nord-Est,
- directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
- présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,
- directeur départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin,
- directeur départemental du service d'aide médicale urgente du Haut-Rhin,
- directeur de l'hôpital de Mulhouse responsable du SMUR,
- directeur des établissements PSA Peugeot Citroën,
- responsable de la cellule juridique de la DIR-Est,
- maires de Mulhouse, Pfastatt, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Brunstatt, Didenheim, Illzach et Riedisheim.

Fait à Colmar, le 26 avril 2019

Le préfet

signé
Laurent TOUVET

Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Strasbourg (31, avenue de la Paix, BP 51038, 67070
STRASBOURG Cedex), dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R 421-5 du Code de la Justice
Administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté. Cette démarche prolonge le
délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au
terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
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Arrêté n° 2019/G-47 portant ouverture des concours
d'Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives - session 2020

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

Décret n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours
d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie
électronique ;

Vu

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

Vu

la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Vu

le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;

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° 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° 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 ;
le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et
d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un corps, un cadre d’emplois ou un
emploi de la fonction publique française ;

Vu

Vu

le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux ;

Vu

le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié 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° 2002-872 du 3 mai 2002 modifié relatif au troisième concours de recrutement
pour certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu

le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères
ou mères de famille bénéficient d’une dispense de diplôme pour se présenter à divers
concours ;
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Vu

le Code du Sport, Livre II, Titre II, Chapitre I, disposant en son article L. 221-3 que les sportifs de
haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours publics, sans remplir les
conditions de diplômes ;

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 du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique
subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé
relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;

VU
VU

la charte et la convention cadre de coopération interrégionale des Centres de gestion de l’Est ;
le recensement des postes à ouvrir opéré par le Centre de gestion du Bas-Rhin, coordonnateur
des Centres de gestion de l’Est ;

ARRÊTE
Art. 1 :

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin organise par voie
de convention avec les 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, les concours externe, interne et de 3ème voie
d'éducateur territorial des activités physiques et sportives pour la session 2020.
40 postes sont ouverts aux concours répartis comme suit :
21 postes au concours externe soit 52,5 % des postes à pourvoir,
16 postes au concours interne soit 40 % des postes à pourvoir,
03 postes au 3ème concours soit 7,5 % des postes à pourvoir.

Art. 2 :

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel,
délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles,
classé au moins au niveau IV, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives
mentionnées par le code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités
territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier 2020.
Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier 2020, de l'exercice
pendant quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en
soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y
compris bénévole, d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire
ou d'agent public.
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Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats
soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours.
La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont
décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs
mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Art. 3 :

L’inscription sera ouverte du 28 mai 2019 au 03 juillet 2019 inclus sur le site internet du
Centre
de
gestion
du
Haut-Rhin
:
www.cdg68.fr,
rubrique
« Concours/Examens », « Inscription et suivi » puis « pré-inscription ».
Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie
électronique.
Les dossiers d’inscription dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives
demandées seront à déposer ou à renvoyer au Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Haut-Rhin, 22 rue Wilson 68027 Colmar Cedex pour le 11 juillet 2019 dernier
délai (le cachet de la poste faisant foi).
Tout dossier d’inscription papier déposé ou posté hors délai sera irrecevable et rejeté.
Tout pli insuffisamment affranchi sera refusé par le Centre de gestion du Haut-Rhin.
Les copies de dossier ainsi que les captures d'écran ou leurs impressions ne seront pas
acceptées.

Art. 4 :

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 21 janvier 2020.
Le(s) lieu(x) d'organisation des épreuves fera(ont) l'objet d'un nouvel arrêté. Les candidats
seront répartis sur le(s) site(s) en fonction de leur lieu de résidence et de la capacité
d'accueil de la ou des salle(s) retenue(s).
L'épreuve d'admissibilité du concours externe consiste à répondre à un ensemble de
questions, dont le nombre est compris entre trois et cinq, à partir des éléments d'un
dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités
territoriales, les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et les
sciences biologiques et les sciences humaines, et permettant d'apprécier les capacités du
candidat à analyser et à présenter des informations de manière organisée.
(durée : 3 heures ; coefficient 2)
L'épreuve d'admissibilité des concours interne et de 3ème voie consiste en la rédaction d'une
note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et
sportives dans les collectivités territoriales permettant d'apprécier les capacités du
candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du
cadre d'emplois. (durée : 3 heures ; coefficient 2).
La réunion du jury chargé de dresser la liste des candidats admissibles aura lieu au mois de
mars 2020 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin. Au regard des installations sportives
susceptibles d'être occupées, compte-tenu du nombre de candidats admissibles et selon le
souhait de l'inspection académique du Haut-Rhin de voir les épreuves d'admission s'inscrire
dans le déroulement des séances de sport de l'éducation nationale, le jury détermine lors
de cette réunion une discipline sportive par option au concours d'ETAPS.
Pour chacun des concours, le jury détermine, le nombre total des points nécessaires pour
être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux
épreuves d’admission.
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Art. 5 :

Les épreuves d'admission se dérouleront au plus tôt fin du mois de mars 2020.
Les lieux d'épreuves feront l'objet d'un nouvel arrêté.
Les épreuves d'admission des concours externe, interne et de 3ème voie comportent :
1°

Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de
course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente
minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3 sauf pour les externe
(coefficient 2)), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5
minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options
suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.

La réunion du jury chargé de dresser la liste d’admission des lauréats aura lieu au plus tôt
au mois de juin 2020 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste
d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice des
concours, avec un compte-rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre
alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Art. 6 :

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le
coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou
d’admission entraîne l’élimination du candidat.
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Art. 7 :

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion 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 10 avril 2019
Le Président,
« Signé »
Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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Arrêté n° 2019/G-48 portant ouverture des concours
d'Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
Principal de 2ème classe – session 2020

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

Décret n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours
d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie
électronique ;

Vu

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

Vu

la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Vu

le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;

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° 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° 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 ;
le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et
d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un corps, un cadre d’emplois ou un
emploi de la fonction publique française ;

Vu

Vu

le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux ;

Vu

le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié 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° 2002-872 du 3 mai 2002 modifié relatif au troisième concours de recrutement
pour certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu

le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères
ou mères de famille bénéficient d’une dispense de diplôme pour se présenter à divers
concours ;
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Vu

le Code du Sport, Livre II, Titre II, Chapitre I, disposant en son article L. 221-3 que les sportifs de
haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours publics, sans remplir les
conditions de diplômes ;

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 du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique
subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé
relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;

VU
VU

la charte et la convention cadre de coopération interrégionale des Centres de gestion de l’Est ;
le recensement des postes à ouvrir opéré par le Centre de gestion du Bas-Rhin, coordonnateur
des Centres de gestion de l’Est ;

ARRÊTE
Art. 1 :

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin organise par voie
de convention avec les avec les 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, les concours externe et interne d'éducateur
territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe pour la session 2020.
14 postes sont ouverts aux concours répartis comme suit :
08 postes au concours externe soit 57,1 % des postes à pourvoir,
04 postes au concours interne soit 28,6 % des postes à pourvoir,
02 postes au concours interne soit 14,3 % des postes à pourvoir,

Art. 2 :

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel,
délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles,
classé au moins au niveau III, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives
mentionnées par le code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités
territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier 2020.
Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier 2020, de l'exercice
pendant quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en
soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y
compris bénévole, d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire
ou d'agent public.
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Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats
soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours.
La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont
décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs
mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Art. 3 :

L’inscription sera ouverte du 28 mai 2019 au 03 juillet 2019 inclus sur le site internet du
Centre
de
gestion
du
Haut-Rhin
:
www.cdg68.fr,
rubrique
« Concours/Examens », « Inscription et suivi » puis « pré-inscription ».
Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie
électronique.
Les dossiers d’inscription dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives
demandées seront à déposer ou à renvoyer au Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Haut-Rhin, 22 rue Wilson 68027 Colmar Cedex pour le 11 juillet 2019 dernier
délai (le cachet de la poste faisant foi).
Tout dossier d’inscription papier déposé ou posté hors délai sera irrecevable et rejeté.
Tout pli insuffisamment affranchi sera refusé par le Centre de gestion du Haut-Rhin.
Les copies de dossier ainsi que les captures d'écran ou leurs impressions ne seront pas
acceptées.

Art. 4 :

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 21 janvier 2020.
Le(s) lieu(x) d'organisation des épreuves fera(ont) l'objet d'un nouvel arrêté. Les candidats
seront répartis sur le(s) site(s) en fonction de leur lieu de résidence et de la capacité
d'accueil de la ou des salle(s) retenue(s).
L'épreuve d'admissibilité du concours externe consiste en la rédaction d'un rapport, assorti
de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur
l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales, les
règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et les sciences biologiques
et les sciences humaines. (durée : 3 heures ; coefficient 2)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne et de 3ème voie consistent en :
1° La rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments
d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les
collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;
2° Des réponses à des questions portant sur l'organisation des activités physiques et
sportives dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les connaissances
professionnelles du candidat (durée : 3 heures ; coefficient 1).

Pour chacun des concours, le jury détermine, le nombre total des points nécessaires pour
être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux
épreuves d’admission.
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La réunion du jury chargé de dresser la liste des candidats admissibles aura lieu au mois de
mars 2020 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin. Au regard des installations sportives
susceptibles d'être occupées, compte-tenu du nombre de candidats admissibles et selon le
souhait de l'inspection académique du Haut-Rhin de voir les épreuves d'admission s'inscrire
dans le déroulement des séances de sport de l'éducation nationale, le jury détermine lors
de cette réunion une discipline sportive par option au concours d'ETAPS principal de
2ème classe.

Art. 5 :

Les épreuves d'admission se dérouleront au plus tôt fin du mois de mars 2020.
Les lieux d'épreuves feront l'objet d'un nouvel arrêté.
Les épreuves d'admission du concours externe, interne et de 3ème voie comportent :
1°

Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course
(coefficient 1) ;

2°

La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente
minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 2 pour le concours externe
et 3 pour le concours interne), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes,
dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
La réunion du jury chargé de dresser la liste d’admission des lauréats aura lieu au plus tôt
au mois de juin 2020 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste
d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice des
concours, avec un compte-rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre
alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Art. 6 :

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le
coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou
d’admission entraîne l’élimination du candidat.
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Art. 7 :

Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis aux Présidents des Centres de gestion 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 10 avril 2019
Le Président,
« Signé »
Serge BAESLER
Maire de Baltzenheim
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