
 

 

 
Service Concours 
Affaire suivie par Claire FERVEUR 
 
 

ARRETE FIXANT LA LISTE D’APTITUDE  
DU CONCOURS D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2E CLASSE 

EXTERNE, INTERNE ET 3EME CONCOURS 
SESSION 2020 

 
LE PRESIDENT DU CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE 

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° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 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 ;  

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

VU le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements 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 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 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 la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ; 

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'Etat, de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

VU les arrêtés fixant la liste des membres du jury de concours et examens prévue pour le recrutement aux grades des 
cadres d'emplois de catégories A, B et C de la Fonction Publique Territoriale établis par le Président du Centre de 
Gestion de la Moselle ;  

VU le procès-verbal du tirage au sort du représentant du personnel effectué parmi les membres titulaires et suppléants 
de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C ; 

VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux ; 

VU le décret n°2007-109 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des 
adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe ; 

VU l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des 
adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe ; 

VU le recensement des postes vacants dans les collectivités territoriales;  

VU le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 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, Titre Il, Chapitre 1, 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 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° 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 l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au 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 le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

VU les conventions signées avec les Centres de Gestion de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ; 

VU les conventions signées avec les Villes de METZ et de THIONVILLE, le Département de Moselle et Metz Métropole ;  

VU l’arrêté du 5 septembre 2019 modifié portant ouverture des concours d’adjoint administratif principal de 2ème classe ; 

VU l’arrêté du 12 février 2020 modifié nommant les membres du jury du concours d’adjoint administratif principal de 
2ème classe ; 

VU le procès-verbal du jury d’admission réuni le 18 janvier 2021 ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La liste d’aptitude du Concours d'Adjoint administratif principal de 2ème classe - session 2020 figurant en 
annexe ci-jointe, prendra effet le 1er février 2021. 

Article 2 : Le Directeur des Services du Centre de Gestion est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à Montigny-lès-Metz, 
 
Le 20 janvier 2021 
 
Le Président 
du Centre de Gestion de la Moselle 
 
 
 
Vincent MATELIC 
Maire de ROSSELANGE 

Le Président : 
- certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire de cet arrêté. 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg dans un 
délai de deux mois à compter de la présente 
publication. 

 
  



 

 

ANNEXE 

 

LISTE D’APTITUDE 

DU CONCOURS D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2E CLASSE 

SESSION 2020  

 

 

NOM DU CANDIDAT CONCOURS 

ALVES Charline  
née PIERRE 

TROISIEME CONCOURS 

AMARO Marie-Ange  
née RICHARD 

EXTERNE 

BALMY Marie  
née LIEBENGUTH 

TROISIEME CONCOURS 

BECK Magalie  
 

TROISIEME CONCOURS 

BESIN Olivier  
 

EXTERNE 

BRISTIEL Cynthia  
née FUHRMANN 

INTERNE 

CEVIK Done  
 

INTERNE 

CHEVALIER Anne  
 

INTERNE 

COGLIO Laura  
 

EXTERNE 

CORTÉ Emmanuelle  
 

INTERNE 

COSTANZO Virginie  
 

INTERNE 

DAVOINE Florian  
 

INTERNE 

DIEUDONNE Laetitia  
née DIDIER 

INTERNE 

DUCHENE Sandrine  
 

TROISIEME CONCOURS 

DUFOUR Caroline  
 

EXTERNE 

EMMANUEL Séverine  
 

INTERNE 

FAHLBUSCH Sophie  
 

EXTERNE 

FRIOU Marlene  
 

INTERNE 

GALMICHE Deborah  
née DUMAY 

INTERNE 

GASPAR Cathy  
née DOS SANTOS 

EXTERNE 

GAUDE Emilie  
 

EXTERNE 

GAZEAU Coralie  
née SOVIS 

EXTERNE 

GEHIN Marina  
 

INTERNE 

GRANDFILS-SPEYER Floriane  
 

EXTERNE 



 

 

NOM DU CANDIDAT CONCOURS 

HAREL Isabelle  
 

INTERNE 

HEISSLER Nelly  
née HANAUER 

INTERNE 

JACQUEL Marion  
née GODARD 

EXTERNE 

JOLLY Orane  
 

EXTERNE 

KLEM Laurène  
 

EXTERNE 

KLESPER Adelaide  
née BOI 

INTERNE 

KREJCIR Caroline  
 

EXTERNE 

LAFORGE MANN Elodie  
 

EXTERNE 

LECOMPERE Aurelie  
née GERARD 

INTERNE 

LEHMANN Adrien  
 

EXTERNE 

LEJOT Vanessa  
 

EXTERNE 

LOCUTY Claire  
 

INTERNE 

MAAS Virginie  
née TODESCHINI 

TROISIEME CONCOURS 

MARCHAL Roxane  
 

EXTERNE 

MARIAN Ariane  
 

INTERNE 

MASSINI Carine  
 

INTERNE 

MICLOT Samia  
née DJEDDI 

INTERNE 

MIELE Christophe  
 

INTERNE 

MORSCH Axelle  
 

INTERNE 

MULLER Lucie  
 

EXTERNE 

NOIREL Anne-Christine  
 

EXTERNE 

POIRSIER Justine  
 

EXTERNE 

POLEGATO Coralie  
 

INTERNE 

REAUT Alison  
 

EXTERNE 

REMLE Fabien  
 

EXTERNE 

ROVARIS Aurélie  
née DUPONT 

EXTERNE 

ROVARIS Jessy  
 

INTERNE 

SAYONS Laetitia  
 

INTERNE 

SCHIFFMACHER Christine  
 

TROISIEME CONCOURS 

SCHILTZ Stéphanie  
 

EXTERNE 

SCHWEBEL Sandrine  
 

INTERNE 



 

 

NOM DU CANDIDAT CONCOURS 

SPENLEHAUERT Léna  
 

EXTERNE 

STERN Noémie  
 

EXTERNE 

STOCK Frédéric  
 

INTERNE 

TABIN Sophie  
 

INTERNE 

TAVELLA Coline  
 

EXTERNE 

TOUSSAINT Lolita  
 

EXTERNE 

TRIBOULOT Claire  
née BLIES 

INTERNE 

VANHAMME Amelie  
 

TROISIEME CONCOURS 

VARNIER Sophie  
 

INTERNE 

VASQUEZ Marine  
née FOUGERON 

INTERNE 

VICHERAT Estelle  
 

EXTERNE 

WIDLOECHER Virginie  
née STUTZMANN 

EXTERNE 

WIELICZKO Meryl  
 

INTERNE 
 

Nombre de candidats : 68 

 


