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ARRETE PORTANT DESIGNATION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER A L’EXAMEN 
PROFESSIONNEL D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

SESSION 2018 
(Homme ou Femme) 

 
Arrêté n°2018-006 

 

Le Président du Centre Départemental de Gestion de Haute-Saône, Michel DÉSIRÉ,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu 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 relatif aux Centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, 
 
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°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n°2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels 
prévus aux articles 11 et 26 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 
cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, 
  
Vu le décret n°2013-593 du 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 l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant le modèle de document retraçant l’expérience professionnelle des 
candidats à certains examens professionnels de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la circulaire N°DH/8D/85-85 du 4 mars 1985 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans les 
établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, 
 
Vu le règlement général des concours et examens professionnels organisés par le Centre Départemental 

de Gestion de Haute-Saône, 

Vu l’arrêté 2017-038 du 27 avril 2017 du Centre Départemental de Gestion de Haute-Saône portant 
ouverture d’un examen professionnel d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe - Session 2018, 
 
Vu l’arrêté 2018-003 du 17 janvier 2018 du Centre Départemental de Gestion de Haute-Saône portant 
établissement de la liste des membres susceptibles d’être désignés en qualité de jury des concours et 
examens professionnels organisés par le CDG 70, 
 

mailto:contact@cdg70.fr


2 

Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône 
27 avenue Aristide Briand – 70000 VESOUL – Tél : 03.84.97.02.40 / Fax : 03.84.97.02.41 

Courriel : contact@cdg70.fr 

Vu l’arrêté 2018-004 du 17 janvier 2018 du Centre Départemental de Gestion de Haute-Saône portant 
désignation des membres du jury de l’examen professionnel d’adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe - Session 2018, 
 
Vu l’arrêté 2018-005 portant désignation des correcteurs de l’examen professionnel d’adjoint technique  
territorial principal de 2ème classe - Session 2018, 
 
Considérant la répartition des spécialités entre les Centres de gestion franc-comtois et l’organisation par le 
Centre Départemental de Gestion de Haute-Saône de la spécialité logistique sécurité, la spécialité 
restauration et la spécialité artisanat d’art, 
 
Considérant que les dossiers d’inscription ont été reçus jusqu’au 29/06/2017 (le cachet de la poste faisant 

foi), 

Considérant qu’il est nécessaire d’établir la liste des candidats admis à concourir de l’examen professionnel 
d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe - Session 2018 conformément aux dispositions du 
décret 2013-593 précité, 
 

  

ARRETE 

 

Article 1 : la liste des candidats admis à se présenter à l’examen professionnel d’adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe, organisé en 2018 par le Centre Départemental de gestion de Haute-
Saône est arrêtée conformément à la liste en annexe du présent arrêté, sous réserve des dispositions de 
l’article 2 ci-après. 
Cette liste contient : 21 noms. 
 
Article 2 : L’admission à concourir des candidats n’ayant pas remis un dossier d’inscription complet est 
acceptée sous réserve de la production des pièces manquantes à leur dossier. Ce dossier peut être 
complété jusqu’au début de la première épreuve, soit le 18 janvier 2018. La participation à l’épreuve 
d’admissibilité sera refusée à tout candidat n’ayant pas été en mesure de compléter son dossier de 
candidature en temps utile. 
 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera affichée dans les locaux et site internet du Centre 
Départemental de gestion de Haute-Saône et transmise à la préfecture de Haute-Saône. 
 
Article 4 : 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 
Besançon (30 rue Charles Nodier 25 000 BESANCON) dans un délai de deux mois. 

 
Fait à Vesoul, le 17 janvier 2018 

 
 Le Président du CDG 70 

  

 Michel DÉSIRÉ 
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Examen professionnel d'Adjoint technique principal de 2ème classe Session 2018 

SPECIALITE RESTAURATION et LOGISTIQUE SECURITE 

LISTE  DES  CANDIDATS  ADMIS  A  CONCOURIR 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE OPTION RESERVE 

 ADJOUDJ Sheherazade 25/09/1974 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

 BARATA Nathan 16/03/1989 Magasinier  

 BERNOT Caroline 25/03/1967 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

 BERTIN Fabienne 04/05/1981 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

 CHEMIN Jean-Michel 24/09/1980 Magasinier  

 FORGEMONT Pauline 08/12/1985 Surveillance, télésurveillance, gardiennage  

 FOURY Olivier 01/03/1980 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

 GENET Laurent 09/08/1973 Surveillance, télésurveillance, gardiennage  

 GIRAUD Michel 03/10/1968 Maintenance bureautique  

 JACSON Michaël 04/06/1983 Cuisinier  

 LOCATELLI Laura 26/10/1990 Surveillance, télésurveillance, gardiennage  

 MABOUNGOU Ludovic 01/02/1967 Magasinier  

 MAZE RAYNAUD Emilie 13/03/1981 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

 NAVARRO Jerome 21/01/1983 Magasinier  

 OLIVER Laetitia 23/01/1980 Surveillance, télésurveillance, gardiennage  

 PETITGUYOT Jean-Philippe 29/05/1970 Surveillance, télésurveillance, gardiennage  

 PICARD Lionel 28/12/1967 Cuisinier  

 REMOND Audrey 08/09/1978 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

 REVERCHON Marie-Claire 16/08/1969 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

 RUIZ Joseph-Louis 11/04/1966 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

 TBATOU Meriem 15/12/1977 Restauration collective, liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire)  

Nombre de candidats : 21 

   

 
 Fait à Vesoul, le 17/01/2018 

  

  Michel DÉSIRÉ  

 Président du Centre de gestion 70 

 
 


