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INFOS DERNIÈRES
N° 572 - 20 août 2013

Direction de la Réglementation
et service Prévention

Le 4 septembre 2013 se tiendra une réunion de
présentation de la proposition de réorganisation
de la Direction de la Réglementation Urbaine
et du Service Prévention du Pôle Sécurité,
Prévention et Réglementation.

Dépénalisation du stationnement
Armement des policiers municipaux

Le mercredi 11 septembre 2013 se tiendra une
réunion avec M. Francis JAECKI, responsable du
Pôle Sécurité, Prévention et Réglementation,
avec l’ordre du jour suivant :
○ Dépénalisation du stationnement (voir INFOS

DERNIÈRES n° 570 du 31 juillet 2013),

○ Bâtons de défense (voir INFOS DERNIÈRES
n° 567 du 18 juillet 2013),

○ Divers.

Modalités de collecte des déchets
en cas d’intempéries

Le jeudi 19 septembre 2013 se tiendra une
réunion sur les nouvelles modalités de collecte
proposées en cas d'intempéries au niveau du
Service Collecte et valorisation des déchets.

Ces nouvelles modalités font suite au droit de
retrait qui avait été exercé par des chauffeurs le
11 février 2013 lors d'un épisode neigeux (voir
INFOS DERNIÈRES n° 530 du 27 février 2013).

Examens d’éducateur des APS

Au Journal Officiel du 18 août 2013 ont été publiés :
§ l'arrêté du 13 août 2013 modifiant l’arrêté du

21 juin 2013 portant ouverture pour les
collectivités territoriales et établissements
publics territoriaux de l’ensemble du territoire
national de l’examen professionnel d’accès
par voie de promotion interne au cadre
d’emplois des éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives dans le grade
d’éducateur territorial des activités physiques
et sportives principal de 2e classe (session2014),
§ l'arrêté du 13 août 2013 modifiant l’arrêté du

21 juin 2013 portant ouverture pour les
collectivités territoriales et établissements
publics territoriaux de l’ensemble du territorial
national de l’examen professionnel d’accès
par voie de promotion interne au cadre
d’emplois des éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives dans le grade
d’éducateur territorial des activités physiques
et sportives (session 2014).

Les dates d’inscription sont modifiées :
Retrait des  dossiers d’inscription :

10 septembre au 16 octobre 2013
Dépôt des  dossiers d'inscription :

avant le 24 octobre 2013

Concours de technicien principal de 2e cl

L'arrêté du 1er août 2013 portant ouverture des
concours externe, interne et troisième
concours d’accès au grade de technicien
principal de 2ème classe (session 2014)  a été
publié au Journal Officiel du 17 août  2013.

Les concours sont organisés par le centre de
gestion du Bas-Rhin.

Retrait des  dossiers d’inscription :
1er octobre au 6 novembre 2013

Dépôt des  dossiers d'inscription :
avant le 14 novembre 2013

Le nombre total de postes à ouvrir aux
concours est de 186 postes (concours externe :
132 / concours interne : 51 / troisième concours : 3).
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