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ARRETE FIXANT LA LISTE D’APTITUDE  

A L’EMPLOI D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
SESSION 2019 

 
Arrêté n°2019-017 

 

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° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des Auxiliaires de 
Puériculture 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 auxiliaires de puériculture territoriaux, 
 
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° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement 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 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 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 la délibération du conseil d'administration en date du 7 juillet 2014 autorisant le Président du CDG 
70 pour la signature de toute convention d’organisation de concours et examens professionnels, 
 

Vu les conventions établies entre le centre de gestion de la Haute-Saône et les centres de gestion du 
Jura et du Territoire de Belfort, 
 
Vu l’arrêté 2018-060 du 14 septembre 2018 du Président du centre de gestion de Haute-Saône portant 
ouverture d’un concours d’auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe - Session 2019, 
 
Vu l’arrêté n°2019-011 du 28 février 2019 du Président du centre de gestion de Haute-Saône portant 
désignation des membres du jury du concours d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe - Session 
2019, 

 
Vu l’arrêté n°2019-012 du 28 février 2019 du Président du centre de gestion de Haute-Saône portant 
désignation des examinateurs spécialisés du concours d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème 

classe - Session 2019, 
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Vu l’arrêté n°2019-013 du 28 février 2019 du centre de gestion de Haute-Saône portant désignation des 
candidats admis à se présenter au concours d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe - Session 

2019, 
 
Vu le procès-verbal du 19 mars 2019 établi suite à la réunion du jury d’admission du concours d’auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème classe - Session 2019, 
 
Considérant les demandes des lauréats sollicitant leur réinscription sur liste d’aptitude pour une année 
supplémentaire, 
 
Considérant les nominations en qualité d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe,  
 
Considérant les demandes de prolongation sur liste d’aptitude conformément à l’article 44 de la loi n°84-53 
susvisée, 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : Suite à leur demande, les lauréats non nommés sont réinscrits sur la liste d’aptitude pour une 
année supplémentaire 
 
Article 2 : Suite à leur nomination en qualité d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, les lauréats 
nommés sont radiées de la liste d’aptitude 
 
Article 3 : Suite à leur demande et conformément à l’article 44 de la loi n°84-53 susvisée, les lauréats 
concernés bénéficient d’une prolongation sur liste d’aptitude. 
 
Article 4 : La liste d’aptitude à l’emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, au 22/03/2019, 
est arrêtée comme suit : 
 

 
NOM PRENOM 

 
ADRESSE 1ERE INSCRIPTION 

ANTOINE Sarah 
 
 
  

07/05/2013 

AZZABI Majdeline 
10 Rue des Ouches 

 
90120 MORVILLARS 

22/03/2019 

BEAUDROIT Manon 
6 rue grande rue 

 
50100 CHERBOURG 

22/03/2019 

BOULORD Melanie 
56 RUE DU MARAIS 

 
69100 VILLEURBANNE 

22/03/2019 

CARILLO Fanny 
5 RUE DE MALATRAIT 

 
38280 JANNEYRIAS 

31/03/2015 

CHARLES Gwenaelle 

28 rue du general patton 
 

54410 LANEUVEVILLE 
DEVANT NANCY 

22/03/2019 

CUNY Aurélie 
4 B, rue des écoles 

 
70280 BREUCHOTTE 

22/03/2019 

DEMARCHE Caroline 

14 B CHEMIN DE 
L'ESPÉRANCE  

 
25000 BESANÇON 

22/03/2019 

DEYGAS Muriel 
14 rue Pierre Semard 

 
25000 BESANÇON 

22/03/2019 
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FEDERICO Orianne 
13 rue les marots 

 
71400 MONTHELON 

22/03/2019 

FRABOUL Elodie 
12 rue du Général Ganeval 

 
67000 STRASBOURG 

22/03/2019 

GUERS Cindy 

505 D route du Crêt à Randon 
 

74150 MARIGNY SAINT 
MARCEL 

22/03/2019 

GUILLOT Sandrine 
19 RUE DE VANCONCOURT 

 
90500 BEAUCOURT 

22/03/2019 

LANDRE Laëtitia 
24 rue de la Plaine 

 
70300 FROIDECONCHE 

22/03/2019 

LEGEAY Anaïs 
15 Rue des cressonnières  

 
38290 LA VERPILLIÈRE  

22/03/2019 

LEMERCIER Aurelie 
6 RUE DES VIEUX PRES 

 
70290 PLANCHER BAS 

22/03/2019 

MACHET Lola 
 
 
  

22/03/2019 

MAILLOT Sophie 
73 Grande Rue 

 
70210 VAUVILLERS 

22/03/2019 

MICHALLET Alexandre 

6 Rue Paul Gauguin 
 

38400 SAINT MARTIN 
D'HERES 

22/03/2019 

MOUGET Emilie 
29 rue du chasnot 

 
25000 BESANÇON 

22/03/2019 

MOURAND Elodie 

17 rue des Roitelets  
 

70000 NOIDANS LES 
VESOUL 

22/03/2019 

PEIGNEY Lucie 

1 chemin du gué 
 

70190 BEAUMOTTE LES 
MONTBOZON 

22/03/2019 

Cette liste d’aptitude prendra effet à la date de visa de la préfecture. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera affichée dans les locaux du centre de gestion de Haute-Saône 
et transmise à la préfecture de Haute-Saône. 
 

Article 5: 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 22 mars 2019  
 
 
 Le Président du CDG 70 
 
 
 

 
 Michel DÉSIRÉ 
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