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ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 

  

N° 22/217 CJ 

  

Objet : Concours d'accès au grade d’adjoint administratif principal de 2?"° classe — Session 2022 

— Liste d’aptitude. 
  

Le Président du Centre de Gestion des Alpes-de-Haute-Provence, 

Vu la loi n° 83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 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 ; 

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

fonctionnaires ; a 

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

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 l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et 

concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ; 

Vu l’ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions 

relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la 

crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 

Vu le décret n° 81-317 du 07 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 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° 95-681 du 09 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats 

aux concours de la Fonction Publique d’État par voie télématique : 

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° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 

Vu le décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des 

concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux de 1ère classe ; 

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° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié 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 
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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 05/07/2013 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°2013-908 du 10 octobre 2013 relatifs aux modalités 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°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 

certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 

particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie CetB; 

Vu le décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère 

personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l’accès à 

la fonction publique et créant la « Base concours » ; 

Vu le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 modifié pris pour l’application des articles 5 et 6 de 

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°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° 2020-1695 du 24 décembre 2020 modifié pris pour l'application des articles 7 

et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens 

et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 

Vu le décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du 

même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion ; 

Vu le décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de 

certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de 

l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et 

concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 

Vu le décret n° 2021-699 du 1°! juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 

gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

Vu le code du sport, Titre Il, Chapitre I, disposant en son article L. 221-3 que les sportifs de 

haut niveau peuvent faire acte de candidature au concours public, sans remplir les conditions 

de diplômes ; 

Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 modifié fixant le programme des épreuves des concours pour 

le recrutement des adjoints administratifs territoriaux de 1ère classe ; 

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 l'arrêté du Président n° 21/163 du 21/01/2021 portant ouverture par le Centre de Gestion 

des Alpes-de-Haute-Provence du concours d'accès au grade d’adjoint administratif principal 
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de 2è"e classe — session 2022 en partenariat avec les Centres de Gestion des Hautes-Alpes, des 

Alpes—Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du Président n° 22/041 du 04/02/2022 portant désignation du jury du concours 

d'accès au grade d’adjoint administratif principal de 2°" classe — session 2022 ; 

Vu l'arrêté du Président n° 22/057 du 14/02/2022 portant modification de l’arrêté d'ouverture 

du concours d'accès au grade d’adjoint administratif principal de 2È"E classe - session 2022 ; 

Vu l'arrêté du Président n° 22/058 du 14/02/2022 portant désignation des concepteurs de 

sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours d'accès au grade d’adjoint 

‘administratif principal de 2è"® classe — session 2022 ; 

Vu l'arrêté du Président n° 22/061 du 17/02/2022 fixant la liste des admis à concourir au 

concours d’adjoint administratif principal de 2È"€ classe — session 2022 ; 

Vu l'arrêté du Président n° 22/066 du 25/02/2022 portant désignation des surveillants des 

épreuves écrites d'admissibilité du concours d’adjoint administratif principal de 2ère classe — 

session 2022 ; 

Vu l'arrêté du Président n° 22/068 du 01/03/2022 portant désignation des correcteurs des 

épreuves écrites d'admissibilité du concours d’adjoint administratif principal de 2ère classe — 

session 2022 ; 

Vu l'arrêté du Président n° 22/076 du 17/03/2022 portant modification de la liste des admis à 

concourir au concours d’adjoint administratif principal de 2è"® classe — session 2022 ; 

Vu le procès-verbal en date du 30/05/2022 fixant la liste des candidats admissibles au 

concours d’adjoint administratif principal de 2ème classe — session 2022 ; 

Vu l'arrêté du Président n° 22/126 du 13/06/2022 portant l’organisation des épreuves 

d'admission et la désignation des concepteurs de l’épreuve pratique de bureautique et 

désignation des correcteurs des épreuves d'admission du concours d’adjoint administratif 

principal de 2°" classe — session 2022 ; 

Considérant les délibérations du jury d'admission et procès-verbal en date du 14 septembre 

2022 fixant la liste des candidats admis aux concours d’accès au grade d’adjoint administratif 

principal de 2è® classe — Session 2022 ; 

Considérant, que des lauréats sont nommés stagiaires en application des articles L.325-38 et 

L.325-39 du code général de la fonction publique ; 

Considérant que toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres 

d'emploi notifiées dans les conditions prévues par le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, est 

radiée de la liste d'aptitude ; 

ARRETE : 

Article 1: La liste d'aptitude d'accès au grade d’adjoint administratif principal de 2°" classe 

est arrêtée à la liste ci-jointe en annexe et prend effet le 10 octobre 2022. Elle est 

fixée par ordre alphabétique des noms des lauréats et figure dans l’annexe ci- 

jointe. 

Article2: L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. 

Article 3: Le succès au concours est valable quatre ans à partir de la date d’établissement 

de la liste d'aptitude sous réserve que le candidat qui ne serait pas recruté fasse 

connaître son intention d’être maintenu sur la liste d'aptitude un mois avant le 

terme de la 2"€ année et ensuite de la 37° année suivant son inscription initiale 

dans la limite précitée. 
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Article 4: Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Ÿ”_ Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 

Ÿ”_ Aux Centres de Gestion, conformément à l’article 22 du décret n°2013-593 

susmentionné. 

Article 5: Le présent arrêté sera publié sur le site internet et affiché dans les 

locaux du Centre de Gestion des Alpes-de-Haute-Provence. 

Article 6: Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et 

informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Marseille (par voie postale au 31 rue Jean- 

François Leca - 13235 Marseille cedex 2 ou par voie dématérialisée via l'application 

« Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois 

à compter de la présente publication. 

A Volx, le 29/09/2022 
  

  

Jacques DEPIEDS, 

Transmis le : Président du Centre de Gestion 

des Alses-de-Haute-Provence. 
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ANNEXE ARRÊTÉ N°22_217 DU 29/09/2022 

CONCOURS D'ACCÈS AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL DE 2°"€ CLASSE - SESSION 2022 

Date d’effet : 10/10/2022 

Cette liste comprend les lauréats du concours organisé au titre de l’année. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Civilité Lauréats 

M. ANDREO Jean-Christophe 

Mme ARSLANIAN Laurine 

Mme AUDIBERT Nicoleta (né(e) STEFAN) 

Mme BAGNOL Marine 

Mme BARBAUT Lauriane 

Mme BARBESANT Béatrice 

Mme BARBORA Leila 

Mme BARROT Audrey 

M. BENOIT Frederic 

Mme BERGANZA-PICOS Laurine (née) KSIAZYK) 

Mme BERTEAU Annabelle (né(e) VARIN) 

Mme BILLAUD Frédérique 

Mme BOURGUE Justine 

Mme BOUVATIER Aurore (né(e) LHOMET) 

M. BRILLADA Pierre Joseph Jean-Marie 

Mme CALAUD Lydia 

Mme CANIZARES Marie 

Mme CARTIER Mallory 

Mme CASANOVA Elodie 

M. CHAMPOUSSIN Franck 

Mme CROISSANT Coraline Jocelyne Monique (né(e) MAILLARD) 

M. DECAUX Pierre 

Mme DELENAT Isabelle 

Mme DELLA MONICA Sonia (né(e) FLAMAND) 

Mme DESPERTS Muriel 
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M. DESROCHES Baptiste 

Mme DUCHENE SEGARD Virginie (né(e) SEGARD) 

Mme DUPUY Stéphanie 

Mme FAUST Noemie 

Mme FLECHEUX Johanna 

Mme FOUHAL Emmanuelle (né(e) AMARU) 

Mme GERVAIS Alexandra Ida (né(e) KOLLNER) 

Mme GIAVELLI Camille 

Mme GRAO Lucie 

Mme GRAZIANI Sylvie 

Mme GRIECO Axelle 

Mme GRILLI Anaïs (né(e) ROUILLON) 

Mme GUEZENNEC Inès 

Mme GUIPET Priscilla 

M. GUISTI Arnaud 

M. HADJ-MOHAMED Hichem 

Mme HUGON Catherine Hélène 

M. JUILLET François 

Mme LAGRANGE Julie (né(e) ANTON) 

Mme LAMARRE Stephanie 

Mme LAMBERT Audrey (né(e) PONS) 

M. LAURETTE-CHRISTINY Sebastien 

Mme LEBLANC Tessy 

Mme LEMAIRE Emilie 

Mme LEONARDI Laura 

Mme MAGGIORE Graziella 

Mme MAHEO Elodie (né(e) BOEMARE) 

Mme MARCELLI Sandy 

Mme MARKARIAN Geraldine 

Mme MARTIN Marie 

M. MARTIN Jonathan 

Mme MARTIN Nathalie 

Mme MESGNY Maëlle 

Mme MEUNIER Fanny 

Mme MIQUEL Ludivine         
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Mme NICOLAS Lydia (né(e) DAUBREGE) 

Mme PIC Chloé 

M. PISTOI Kevin 

M. POUILLIEUTE Guillaume 

Mme PRIAD Frédérique Hélène 

Mme PROCIDA Floriane 

Mme RENOU Solange (né(e) PEDRAZZI) 

Mme RIBES Emma 

Mme ROMEO Sandra 

Mme ROUBAUD Cecile (né(e) ROBBE) 

Mme SAPONE Fanny 

M. SCAVONE Thomas 

M. SCIFO Damien 

Mme SERTY Virginia 

Mme SIEB Nathalie (né(e) PLACENTE) 

Mme SIMON Elsa 

M. SOURD Jean-Philippe 

Mme TANCREDI Graziella 

M. VALLEE Marvin 

M. VERNALE Adrien         
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