
 
 

ARRÊTÉ n° 2023-156 
Fixant la liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel 

d’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL Principal de 2ème classe  

        
 

Nous, Jean-Dominique BOURDIN, Président du Centre de Gestion de la Manche,  
 

Vu, Le Code Général de la Fonction Publique  

Vu, la Loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 

Vu, le Décret n°2022-122 du 04 Février 2022 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°2020-523 du 04 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° 593-2013 du 05 Juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement 
des agents 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, et notamment son article 10, 

VU, le Décret n° 2007-113 du 29 Janvier 2007 modifié fixant les modalités d’organisation des 
examens professionnels prévus à l’article 10 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 
portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 

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 

particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 

VU, notre arrêté n°2022-321 du 02 Septembre 2022 portant organisation d’un examen professionnel 

d’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL Principal de 2ème classe. 

A R R Ê  T  O N S 

ARTICLE 1er La liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve écrite de l’examen 

professionnel d’accès au grade d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 

2ème classe qui se déroulera au Centre de Gestion de la Manche à Saint-Lô, le 

16 Mars 2023 est arrêtée comme suit : 

 

Nom Prénom 

BEAUQUET Christine 

BERNARD Virginie 

BRIX Sabrina 

BROYANT Alexandra 

CHAPELLE Elodie 

COLOMBOT Mélanie 

COSNEFROY Lauraine 





COSSET Aurélie 

COTEN Ingrid 
DEGREMONT 
NOURY 

Céline 

DESAINT-GERMAIN Karine 

DESGUE Alvin 

DESHOGUES Céline 

DEWASMES Elodie 

FORTIN Emilie 

GARNON Laurene 

GERARD Sandra 

GIRARD Lucille 

GUERIN Amandine 

HADJADJ Emilie 

HAMEL Claire 

LALLINEC Nathalie 

LECOUSTEY Severine 

LEMARIÉ Eloise 

LEMASSON Nicole 

LEMOIGNE Lucie 

LEVALLOIS Nathalie 

LEVAST Anaïs 

MAHIER Cécilia 

MONTEIRO Olga 

NEEL Christine 

POLIDOR Elodie 

RICHARD Nadia 

RIMBERT Sarah 

SEMLIL Jennifer 

SEYER Emilyne 

SIMON Mélanie 

THEBAULT Aurélie 

TITOUH Laura 

VIEL Celine 

YGER Valerie 
 

ARTICLE 2 Les candidats qui apparaissent en bleu sont admis à concourir sous réserve de 
présenter la ou les pièces manquantes à leur dossier d’inscription au plus tard le 
jour de l’épreuve écrite, soit le 16 Mars 2023. 

 

ARTICLE 3 Le Directeur du Centre de Gestion est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera : 

 - transmise à Monsieur le Préfet de la Manche, 
- affichée dans les locaux du Centre de Gestion de la Manche, 
 

         Fait à Saint-Lô, le 10 Mars 2023 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Dominique BOURDIN. 

Cet arrêté peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification soit : 
* d’un recours gracieux devant le Président du Centre de Gestion de la Manche, 
* d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen. 


