Arrêté n° 2021/G-12
portant ouverture du concours
de Rédacteur Territorial – session 2021
Le Président,
VU

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

VU

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

Vu

la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 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° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à
l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des
procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en
situation de handicap

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° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux ;
le décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le
recrutement des rédacteurs territoriaux ;
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
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 relatif au troisième concours de recrutement pour
certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu

le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d’inscription des candidats aux
concours de la fonction publique d’Etat par voie télématique ;
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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 ;

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 n° 2020/G-84 fixant le protocole sanitaire pour l’organisation des concours et examens
professionnels par le Centre de Gestion du Haut-Rhin

Vu

l’arrêté du 26 juillet 2007 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 (68) organise pour les
Centres de gestion du Doubs (25), du Jura (39), du Bas-Rhin (67), de la Haute-Saône (70) et
du Territoire de Belfort (90), les concours externe, interne et de 3ème voie de rédacteur
territorial.
180 postes sont ouverts, répartis comme suit :

Type
Externe
Interne
3ème voie

Art. 2 :

Répartition règlementaire
30 % au moins des postes à
pourvoir
50 % au plus des postes à
pourvoir
20 % au plus des postes à
pourvoir

Nombre de postes
ouverts

Répartition observée

73

41%

90

50 %

17

9%

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat de
l’enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV ou d'une qualification
reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007
susvisé.
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 de l'année au
titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services
auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième
alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées
par cet alinéa.
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Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des
activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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 9 mars 2021 au 14 avril 2021 inclus sur le site internet du
Centre de gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique « Concours/Examens »,
puis « Inscription et suivi ».
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 22 avril 2021 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 candidats qui ne sont pas en possession des titres ou diplômes requis et qui souhaitent
obtenir une équivalence de diplôme ou une reconnaissance de leurs expériences
professionnelles auprès du Centre de gestion du Haut-Rhin peuvent jusqu’au 15 juin 2021
dernier délai (le cachet de la poste faisant foi) fournir les documents listés et exigés dans le
dossier de candidature au concours externe de rédacteur territorial.

Art. 5 :

Les candidats demandant un aménagement d'épreuve doivent transmettre le certificat
médical téléchargeable sur la page de préinscription au concours, dûment complété par un
médecin agréé du département de résidence du candidat, au centre de gestion organisateur.
Le certificat médical doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des
épreuves et au plus tard 6 semaines avant le déroulement des épreuves. La date limite de
transmission est fixée au 2 septembre 2021, soit 6 semaines avant le déroulement des
épreuves.

Art. 6 :

Les règlements des épreuves écrites et orales sont accessibles sur le site internet du Centre
de gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique « Concours/Examens », ensuite « Arrêtés
Concours / Examens » puis « Règlements des concours/examens ».
Les épreuves du concours sont les suivantes :
Le concours externe des rédacteurs comporte deux épreuves d'admissibilité et une
épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur des notions
générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités
territoriales (durée : trois heures ; coefficient 1).
2° Des réponses à une série de questions portant, au choix du candidat lors de son
inscription, sur l'un des domaines suivants (durée : 3 heures ; coefficient 1) :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ;
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales.
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L'épreuve d'admission se compose d'un entretien, ayant pour point de départ un exposé du
candidat sur sa formation et son projet professionnel et permettant au jury d'apprécier sa
capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à
exercer ses fonctions, sa motivation et son aptitude à assurer les missions dévolues au
cadre d'emplois (durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus
d'exposé ; coefficient 1).
Le concours interne de recrutement des rédacteurs comporte une épreuve d'admissibilité
et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un
dossier portant sur l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription
(durée : trois heures ; coefficient 1) :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ;
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales.
L'épreuve d'admission se compose d'un entretien, ayant pour point de départ un exposé du
candidat sur les acquis de son expérience et permettant au jury d'apprécier ses motivations
et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée totale de
l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Le troisième concours des rédacteurs comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve
d'admission.
L'épreuve d'admissibilité comprend la rédaction d'une note à partir des éléments d'un
dossier portant sur l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription
(durée : trois heures ; coefficient 1) :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ;
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du
candidat sur les acquis de son expérience, permettant au jury d'apprécier ses motivations
et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi que
sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel (durée totale de l'entretien :
vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Art. 7 :

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 14 octobre 2021. 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).
La réunion du jury chargé de dresser la liste des candidats admissibles aura lieu au plus tôt,
au mois de décembre 2021 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin.
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.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou
d’admission entraîne l’élimination du candidat. Les épreuves écrites sont anonymes et font
l’objet d’une double correction.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le
coefficient correspondant.
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Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés
admissibles par le jury.
Art. 8 :

Les épreuves orales d’admission se dérouleront, au plus tôt, fin du mois de janvier 2022.
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).
La réunion du jury chargé de dresser la liste d’admission des lauréats aura lieu au plus tôt
mi-février 2022 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le
coefficient correspondant.

Art. 9 :

Au vu des listes d'admission, le président du Centre de gestion du Haut-Rhin établit par
ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Art. 10 : Le présent arrêté sera :
✓ transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
✓ transmis aux Présidents des Centres de gestion du Doubs (25), du Jura (39), du
Bas-Rhin (67), de la Haute-Saône (70) et du Territoire de Belfort (90),
✓ transmis aux délégations régionales du Centre national de la fonction publique
territoriale d’Alsace-Moselle et de Franche-Comté,
✓ transmis aux agences nationales pour l’emploi des départements du Doubs (25), du
Jura (39), du Bas-Rhin (67), du Haut-Rhin (68), de la Haute-Saône (70) et du Territoire
de Belfort (90),
✓ affiché dans les Centres de gestion du Doubs (25), du Jura (39), du Bas-Rhin (67), du
Haut-Rhin (68), de la Haute-Saône (70) et du Territoire de Belfort (90),
✓ publié par voie électronique sur le site du Centre de gestion du Haut-Rhin (68),
✓ publié au Journal officiel de la République française,
✓ publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin(68).

Fait à Colmar, le 4 février 2021

Lucien MULLER
Maire de Wettolsheim
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