
ARRETE N° 2021- 551

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aisne, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,

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

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

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale,

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
,

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-
des ressortissants des Etats membres de 

publique française,

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié 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 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 le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant s ts 
territoriaux socio-éducatifs,

Vu le décret n° 2020-301 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de 
l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle,

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 la charte régionale Nord/Pas-de-Calais/Picardie du 31 décembre 2015 relative aux modalités 
exercices des missions communes,

Vu la convention générale régionale Hauts-de-France relative aux modalités de remboursement des 
ico-

sociale de catégorie A et B,

Vu les arrêtés d'ouverture n° 2020-503 et n°2020-529 en date du 22 septembre et du 6 octobre 2020,

Considérant que les candidatures ont été reçues jusqu'au 11 février 2021 cachet de la poste faisant 
foi,

Vu la délibération de jury d'admissibilité en date du 28 juin 2021,

Vu la délibération de jury d'admission en date du 17 septembre 2021,

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste des candidats admis à l'examen professionnel d'Assistant Territorial Socio-
Educatif de Classe Exceptionnelle valable à compter du 1er octobre 2021 est arrêtée comme suit :

BACHELET Sophie 

BOMMEL Léa

CHEVER DONCHET Stéphanie 

CRIMET-HODIN Cécile 

DENOYELLE Amélie 

FRAYER Delphine 

GALLET Delphine 

HERBET Pauline 

JAULHAC Benoit 

POURE Amélie 

VANDAELE Audrey 

ZEROUAL Malika 

ARTICLE 2 : Le Président et le Directeur du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de l'Aisne, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du Centre 
de Gestion ou déféré devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification. Le tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Département de 
l'Aisne.

Fait à CHAUNY, le 21 septembre 2021


