
ARRETE N° 2021-773

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,

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 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction 
publique territoriale,

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 décret n°92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires 
de soins territoriaux,

Vu le décret n°93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités 
d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des agents sociaux territoriaux, des 
puéricultrices territoriales, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins 
territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie,

Vu le code du travail, Titre I : Travailleurs handicapés, Chapitre II : Obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, Article L5212-13,

Vu le code du sport, Titre II : Sportifs, Chapitre Ier : Sport de haut niveau, Article L221-3,

Vu le code de la santé publique, Partie réglementaire, Quatrième partie : Professions de santé, 
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers,

Vu le décret n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours 
d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie électronique, 

Vu le décret n°2007-196 modifié 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 modifié relatif aux modalités de recrutement et 

Fonction Publique Française,



Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents 
sociaux territoriaux

Vu le décret n°93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités 
d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-
éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, 
des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des 
puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires 
de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux 
d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire

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

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°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°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°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,

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

Vu la convention générale régionale Hauts-de-France relative aux modalités de remboursement 
n des concours et examens de catégorie C et de la filière 

médico-sociale de catégorie A et B,

Vu le décret n° 2021- -53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue 
de limite
organisé simultanément par plusieurs centres de gestion,

Vu le recensement des postes effectués par les Centres de Gestion de la région,

Vu l'arrêté n° 2021-155 du 30 mars 2021 portant ouverture du concours d'Auxiliaire de Soins 
Principal de 2ème Classe,



Considérant que les candidatures ont été reçues jusqu'au 10 juin 2021 cachet de la poste faisant 
foi,

Vu la délibération du jury d'admissibilité du concours d'Agent Social Principal de 2ème Classe en 
date du 16 novembre 2021,

Vu la délibération du jury d'admission du concours d'Agent Social Principal de 2ème Classe en date 
du 10 décembre 2021,

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste des candidats admis au concours d'Agent Social Principal de 2ème Classe 
Session 2021 valable 2 ans à compter du 1er janvier 2022 est arrêtée comme suit :

BIAUSQUE Laura  

BIZOUX Patricia

BOCQUET Nicole

CARITCHY Jérémy

COULON Fanny

DELECROIX Daisy

DEMAGNY Gaëlle

DROUART-GRISOT Angeline

DUBOIS Laetitia

DUMONT Marion

HANNOY Nadège

LEBLANC Manon

MONNIER Alice

ROUGIE Mélanie

SPIELMANN Aurèlie

TROCHAIN Christelle

ARTICLE 2 : Le Président et le Directeur du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
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 16 décembre 2021


