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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSIBILITE DU CONCOURS EXTERNE ORGANISE POUR 

LE RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2016 

Le vendredi 20 janvier 2017 à 10h00 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-
Moselle, le jury d’admissibilité des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux désigné par l’arrêté n° 574/16/AF/VB/BH/SP en date du 8 novembre 2016 
conformément au décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 modifié fixant les modalités d’organisation 
des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, qui fixe la composition minimale du 
jury. 
 

Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 

Monsieur François FORIN 

Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-
Moselle  

Madame Catherine BOTTERON Maire de Chatillon-le-Duc  

Monsieur Jean-Frédéric HEIM 

Conseiller Municipal de Schirmeck  
Vice-Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin 
 

qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission 

Madame Jacqueline HERMOUET 
PAJOT Conseillère Municipale à la mairie de Villers-lès-Nancy 

Monsieur Pierre-Alexandre PRIVOLT Maire de Villers-la-Faye  

Madame Jacqueline SCHNEPP Adjointe au Maire d’Ingwiller  

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 

Monsieur David BELLI 
Attaché territorial 
Chargé de mission Planification Territoriale au Conseil 
Départemental de Moselle 

Madame Martine BERNS - 
COQUILLAT 

Administrateur territorial 
Directeur de l'Enseignement Supérieur et de la 
recherche à la Région Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine 
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Monsieur Jacques DUTHU 
Attaché principal territorial 
Directeur Général des Services de la Ville de Gevrey-
Chambertin 

Madame Nathalie MENAOUM 

Fonctionnaire territoriale désignée dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 
juillet 2013 
Attaché territorial 
Responsable du Pôle Education Jeunesse à la Ville 
de Frouard 

Madame Elisabeth PEIFFERT Administrateur territorial 
Secrétaire Générale à la Ville de Metz 

 
 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 

Monsieur Jean-Paul BOULERE 
Retraité 
Directeur territorial à la Communauté de Communes du 
Pays Châtillonnais 

Monsieur Régis BRUEY 
Directeur territorial  
Directeur de CCAS et de Directeur du Pôle Santé de 
la Ville d'Epinal 

Madame Aurore GRANDVUINET 
Attaché territorial 
Chef de mission recrutement, formation GPEC au 
Conseil Général du Jura 

Monsieur Bruno MALLET 
Directeur territorial  
Directeur de l'Administration Générale à la Métropole 
du Grand Nancy 

Madame Geneviève MOSSLER 

Représentante du CNFPT, désignée en application 
de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Attaché principal  
Adjointe au Directeur au Conseil Départemental des 
Vosges  

Madame Pascale ZEHNER 
Attaché principal territorial  
Chef de projet au Conseil Départemental du Bas-
Rhin 

 
 
 

Est excusé : 
 
 

Monsieur Gilles PARISOT 
Ingénieur en chef de classe normale 
Directeur SIS contrôle de gestion à la Ville de 
Montbéliard 
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POINT I : INCIDENTS PENDANT LES EPREUVES ECRITES 
D’ADMISSIBILITE 
 

I.1. Faits constatés pendant le déroulement des épreuves écrites d’admissibilité 
 

Pour information et conformément aux procès-verbaux de déroulement des épreuves 
écrites d’admissibilité, les faits survenus pendant le déroulement de ces épreuves et ne 
nécessitant pas de décision sont les suivants : 
 
- A Autun, le matin, plusieurs candidats ont signalé que des tâches apparaissaient sur leurs copies 
du fait de tables sales. 
 
- A Châlons-en-Champagne, l’après-midi, un(e) candidat(e) s’est installé(e) dans une autre 
spécialité que celle dans lequel elle/il s’était inscrit(e). Elle/il a été replacé(e) dans la zone 
correspondant à sa spécialité 15 minutes après le début de l’épreuve. 
 
 

I.2. Faits survenus pendant le déroulement des épreuves et nécessitant une décision des 
membres du jury : 
 

Faits survenus  Décision des membres du jury  
a) Plusieurs  candidat (e)s se sont  
présenté(e)s aux épreuves, sans leur 
convocation, mais ont tenu à composer 
quand même 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

De ne pas tenir compte de cet incident 

b) Plusieurs  candidat (e)s ont continué 
d’écrire alors qu’à 3 reprises il leur a été 
demandé de poser leur crayon et de 
cesser d’écrire 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

D’écarter ces candidats en raison du non 
respect des consignes du règlement 

c) Un(e) candidat(e) est arrivé(e) en retard 
à son épreuve de composition après que 
l’ensemble des candidats ont pris 
connaissance des sujets, mais a tenu à 
composer quand même 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

D’écarter ces candidats en raison du non 
respect des consignes du règlement 

 
 

POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JUR Y  
ONT PRIS LEURS DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 

 

� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 
 

� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) du règlement 
et des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours fournis avec le 
présent dossier. » 

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  
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ENTREE ET SORTIE DE LA SALLE DE L’EPREUVE 
� « Le candidat arrivant après que l’ensemble des candidats a pris connaissance des sujets n’est 

pas accepté dans la salle de l’épreuve et il n’est pas admis à composer. Cette exclusion 
prononcée par le jury est prise quel que soit le motif du retard invoqué.». 

 
DOCUMENTS A PRESENTER, CONVOCATION et ADMISSION A CONCOURIR 

� « Le candidat doit : 
- pour toute épreuve écrite, déposer sur sa table, sa convocation et une pièce d’identité avec 
photographie récente. 
[…] 
La non présentation de ces documents sera consignée au procès verbal de déroulement de 
l’épreuve qui sera soumis au jury. Les membres du jury élimineront alors le candidat concerné 
pour non respect du règlement et consignes.» 

 

DISTRIBUTION DU SUJET ET RESTITUTION DES COPIES 
« Au signal de fin de l’épreuve par le responsable de salle, le candidat doit immédiatement cesser 
d’écrire, poser son matériel d’écriture, se lever pour apporter sa/ses copie(s) et/ou annexe(s) le 
cas échéant (intercalaires, papier millimétré, feuille blanche) et signer la liste d'émargement à la 
table prévue à cet effet conformément aux consignes données par le responsable de salle.  
Tout candidat qui continue de composer après le signal verra cet incident consigné au procès-
verbal de l’épreuve, qui sera soumis aux membres du jury, qui pourront alors décider d’éliminer le 
candidat concerné au motif qu’il n’a pas respecté les consignes ». 
 
 

I.3. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies et ne nécessitant pas de décision 
sont les suivants : 

 
NEANT 
 

1.4. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies et nécessitant une décision des 
membres du jury : 
 

Faits survenus  Décision des membres du jury  
Candidat(e) ayant indiqué diverses 
mentions sur sa copie des noms de ville 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

De considérer ce fait comme un s igne 
distinctif et d’écarter ce candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Candidat(e) ayant indiqué sur leur copie le 
nom d’une personne 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

De considérer ce fait comme un s igne 
distinctif et d’écarter ce candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Candidat(e) ayant indiqué dans la marge de 
sa copie le numéro de ses pages 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

De considérer ce fait comme un s igne 
distinctif et d’écarter ce candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Candidat(e) ayant signé sa copie  
 
1 candidat(e) concerné(e) 

De ne pas tenir compte de ce fait  

Candidat (e)s ayant remis des  copie s et une 
feuille de type A4 (Copie A3 collée) 
 
 
2 candidat(es) concerné(e)s 
 

De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce/cette candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Copie dont l e rabat occultant d’une des 
feuilles de composition rendue n’est pas 
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collé.  
L’identité du/de la candidat(e) est visible. 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce/cette candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Copie dont l e rabat occultant d’une des 
feuilles de composition rendue n’est pas 
collé. 
L’identité du/de la candidat(e) n’est pas 
visible. 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

De ne pas tenir compte de ce fait  

Feuille(s) de brouillon (feuille de couleur) 
rendue(s) avec la/les feuille(s) de 
composition 
 
7 candidat(e)s concerné(e)s 

De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement  

 
 
LE PRESIDENT SOUMET AUX MEMBRES DU JURY LES COPIES CORRESPONDANT  

AUX FAITS CONSTATES LORS DE LA CORRECTION DES COPIES. 
 
 
 

POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JURY  
ONT PRIS LEURS DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 

 

� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 
 
 

� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) du règlement 
et des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours fournis avec le 
présent dossier. » 

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  

MATERIEL AUTORISE 
COPIE ET BROUILLON 
Le candidat écrit sur les copies mises à sa disposition par le centre de gestion organisateur, et 
éventuellement sur des supports spécifiques fournis qui seront agrafés à celles-ci. 
[…] 
Les feuilles de couleur distribuées ne peuvent être utilisées qu’en tant que papier brouillon. Elles 
ne doivent en aucun cas être rendue avec la/les copie(s) car elles ne seront pas corrigées et 
seront considérées comme un signe distinctif conduisant à l’élimination du candidat concerné par 
les membres du jury. 
 
MENTIONS A COMPLETER SUR LA/ LES COPIE(S) 
Le candidat ne porte son nom, son  prénom, sa date de naissance, son numéro de convocation et 
sa signature qu’à l’endroit prévu à cet effet sur toutes ses copies. Conformément aux consignes du 
responsable de salle, le candidat doit impérativement cacheter sa/ses copie(s) avant de la/les 
remettre au personnel de surveillance, c’est-à-dire que le coin supérieur droit (autrement dit, le 
rabat occultant) doit être rabattu et collé. 
Pour compléter les autres mentions de sa/ses copie(s), le candidat doit respecter les indications 
données par le responsable de salle avant le début de l’épreuve. Le candidat ne compose pas 
dans les marges des copie(s). 
Toute copie non cachetée sera considérée comme un signe distinctif et/ou comme une rupture 
d’anonymat conduisant à l’élimination du candidat concerné par les membres du jury. 
 



 
 

9 

ANONYMAT/SIGNES DISTINCTIFS  
Toute copie en rupture d’anonymat ou comportant des signes distinctifs entraînera l’élimination du 
candidat concerné par les membres du jury. Sera considéré comme une rupture d’anonymat tout 
élément apparent sur la ou les copies remises et permettant d’identifier le candidat (nom, prénom, 
date de naissance, numéro de convocation, numéro de candidat, signature). 
Le candidat doit veiller à rabattre et coller, si nécessaire avec un tube de colle, le coin supérieur 
droit de chacune des copies remises. 
Il est interdit aux candidats de faire apparaître un signe distinctif quelconque (nom, prénom, 
signature, numéro de candidat, découpage et collage des copies entre elles, rabat occultant du 
coin supérieur droit de la copie non plié et collé, brouillons remis avec la/les copies…) dans sa/ses 
copie(s) et/ou annexe(s) le cas échéant (intercalaires, papier millimétré, feuille blanche). 
Sera considéré comme signe distinctif tout élément permettant de différencier et repérer 
particulièrement la ou les copies et non requis pour répondre à la commande du sujet.  
 
Les candidats doivent écrire et le cas échéant souligner, au stylo bille, plume ou feutre, de couleur 
noire uniquement. Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le jury, 
de même en cas d'utilisation de crayon surligneur. 
Les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun nom, prénom, signature, 
paraphe ou nom de collectivité, même fictifs, et aucune initiale, numéro, ou autre indication 
étrangère au traitement du sujet 
 

� DE PLUS, LES CONSIGNES LUES PAR LE RESPONSABLE DU SITE AVANT LE DEROULEMENT DE L ’EPREUVE 

PRECISAIENT NOTAMMENT  : 

 
PARTIES A COMPLETER SUR VOS COPIES 

� Vous signez, vous rabattez et vous collez le coin noir de la copie pour garantir votre anonymat (à 
l’aide du tube de colle dont vous avez dû vous munir comme demandé sur votre convocation). 

Vos copies devront nous être restituées cachetées par vous. 
Elles ne seront en aucun cas reprises pour être cachetées à votre place. 

  Elles seront transmises aux correcteurs telles que vous les restituerez à votre table d’émargement. 
 
Remise des copies contre émargement 
 

            Après l’épreuve :  
 

� Vous vous présenterez à la table d’émargement à laquelle vous êtes affecté(e).  
 

� Vous remettrez uniquement vos copies (feuilles blanches) cachetées (rabat occultant collé) (pas 
de brouillon, pas de sujet) 

 
 

 
POINT II : RESULTATS DES EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 

 

 
Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du 
candidat de la liste d’admissibilité. 
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Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, 
arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »  
  
Conformément à l’article 18 du 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 : 

« Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. »  

« Le jury est souverain. Il peut prononcer l'annulation d'une épreuve. » 

 

Compte tenu des écarts constatés entre les moyennes des notes attribuées par les binômes de 
correcteurs de l’épreuve de composition pour la spécialité administration générale, l’administration 
propose de procéder à une péréquation.  

La formule de péréquation proposée vise à réduire l'écart type entre les binômes de correction : 

Note avec péréquation = moyenne du candidat + [(Somme des moyennes du binômes/nombre de 
candidats dans le binôme) - (somme des moyennes de l'épreuve tous binômes confondus/nombre 
de candidats pour l'épreuve)] 

Les membres du jury retiennent la proposition de l’administration 
 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES AUX  EPREUVES ECRITES D’ ADMISSIBILITE  
dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par spécialité  
et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
 
 

ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  
FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT  

DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
«  POUR CHACUN DES CONCOURS, LE JURY DETERMINE, LE NOMBRE TOTAL DES 
POINTS NECESSAIRES POUR ETRE ADMISSIBLE ET, SUR CETTE BASE, ARRETE LA 
LISTE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER AUX EPREUVES D’ADMISSION. » 

 
ET APRES EN AVOIR DELIBERE , LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D’ ADMISSIBILITE  

PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  :  
 
 

 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSIBILITE 

CONCOURS 
EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 10 

ANALYSTE 9.5 

ANIMATION 9 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL 

9.5 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

12 
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ET DECLARENT ADMISSIBLES 
 

les candidats disposant aux épreuves écrites obligatoires d’une moyenne égale ou supérieure au seuil d’admissibilité fixé ci-dessus et dont le détail figure 
en annexes. Les membres du jury dressent par concours, par spécialité et par ordre alphabétique les listes d’admissibilité des concours organisés pour le 
recrutement des attachés territoriaux. Ces listes se composent chacune du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admissibilité 

Nombre de 
pages 

du tableau de 
notes 

EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 271 7 55 

ANALYSTE 2 1 2 

ANIMATION 10 1 6 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 23 1 9 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  28 1 27 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSIBILITE DU CONCOURS INTERNE ORGANISE POUR 

LE RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2016 

Le vendredi 20 janvier 2017 à 10h00 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-
Moselle, le jury d’admissibilité des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux désigné par l’arrêté n° 574/16/AF/VB/BH/SP en date du 8 novembre 2016 
conformément au décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 modifié fixant les modalités d’organisation 
des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, qui fixe la composition minimale du 
jury. 
 

Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 

Monsieur François FORIN 
Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

Monsieur Jérôme HECQUET  
Conseiller Municipal délégué aux NTIC à la mairie 
de Marange-Silvange 
Ingénieur principal 

Madame Jacqueline HERMOUET-
PAJOT 

Conseillère Municipale à la mairie de Villers-lès-
Nancy 

 
Madame Jacqueline SCHNEPP 

Adjointe au Maire d’Ingwiller 
qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 

Monsieur Régis BROUSSE 
Directeur territorial 
Responsable du Pôle Urbanisme - Gestion du Droit des 
Sols de Metz Métropole 

Monsieur Joël MUNSCH 
Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint des services à la mairie de 
Colmar 

Madame Dominique THEVENOT  

Fonctionnaire territoriale désignée dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché territorial 
Responsable du service Population à la Ville de 
Maxéville 
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Monsieur Michael THOMAS 
Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint du Centre de Gestion du Bas-
Rhin 

 
 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 

Madame Sylvaine CARIGI 

Attaché principal  
Responsable de la Maison Départementale des 
Solidarités au Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle 

Monsieur Laurent DERBOULLES Maître de Conférences en droit public à l'Université 
de Reims Champagne Ardenne 

Madame Emmanuelle HUMBERT 

Attaché territorial 
Directrice Générale des Services à la mairie de 
Sochaux 
 

Madame Dominique PORNET-
RIVOIRE 

Représentante du CNFPT, désignée en application 
de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Ingénieur en chef  
Directrice Régionale de la  Délégation Régionale de 
Lorraine du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale 

 

 
 

POINT I : INCIDENTS PENDANT L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

I.1. Faits constatés pendant le déroulement des épreuves écrites d’admissibilité 
 

Pour information et conformément aux procès-verbaux de déroulement des épreuves 
écrites d’admissibilité, les faits survenus pendant le déroulement de ces épreuves et ne 
nécessitant pas de décision sont les suivants : 
 
NEANT 
 

I.2. Faits survenus pendant le déroulement des épreuves et nécessitant une décision des 
membres du jury : 
 

Faits survenus  Décision des membres du jury  
a) Un candidat (e) s’est  présenté(e) à 
l’épreuve, sans sa convocation, mais a 
tenu à composer quand même 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

D’écarter ces candidats en raison du non 
respect des consignes du règlement  
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I.3. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies  
 

Faits survenus  Décision des membres  du jury  
Candidat(e) ayant indiqué sur leur copie la 
mention « 2 copies » 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

De ne pas tenir compte de ce fait  

Candidat(e) ayant indiqué sur leur copie le 
nom d’une personne 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

 
De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce/cette candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Candidat(e) ayant signé leur copie 
 
5 candidat(e)s concerné(e)s 

De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce/cette candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Copie dont l e rabat occultant d’une des 
feuilles de composition rendue n’est pas 
collé. 
L’identité du/de la candidat(e) est visible. 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

 
De considérer ce fait comme une rupture 
d’anonymat et d’écarter ce/cette candidat(e) 
en raison du non respect des consignes du 
règlement 

Feuille(s) de brouillon (feuille de couleur) 
rendue(s) avec la/les feuille(s) de 
composition 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement  

 
 

 
LE PRESIDENT SOUMET AUX MEMBRES DU JURY LES COPIES CORRESPONDANT  

AUX FAITS CONSTATES LORS DE LA CORRECTION DES COPIES. 
 

POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JURY  
ONT PRIS LEURS DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 

 
� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 

 
� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) du règlement 

et des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours fournis avec le 
présent dossier. » 

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  

MENTIONS A COMPLETER SUR LA/ LES COPIE(S) 
Le candidat ne porte son nom, son  prénom, sa date de naissance, son numéro de convocation et 
sa signature qu’à l’endroit prévu à cet effet sur toutes ses copies. Conformément aux consignes du 
responsable de salle, le candidat doit impérativement cacheter sa/ses copie(s) avant de la/les 
remettre au personnel de surveillance, c’est-à-dire que le coin supérieur droit (autrement dit, le 
rabat occultant) doit être rabattu et collé. 
Pour compléter les autres mentions de sa/ses copie(s), le candidat doit respecter les indications 
données par le responsable de salle avant le début de l’épreuve. Le candidat ne compose pas 
dans les marges des copie(s). 
Toute copie non cachetée sera considérée comme un signe distinctif et/ou comme une rupture 
d’anonymat conduisant à l’élimination du candidat concerné par les membres du jury. 
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ANONYMAT/SIGNES DISTINCTIFS  
Toute copie en rupture d’anonymat ou comportant des signes distinctifs entraînera l’élimination du 
candidat concerné par les membres du jury. Sera considéré comme une rupture d’anonymat tout 
élément apparent sur la ou les copies remises et permettant d’identifier le candidat (nom, prénom, 
date de naissance, numéro de convocation, numéro de candidat, signature). 
Le candidat doit veiller à rabattre et coller, si nécessaire avec un tube de colle, le coin supérieur 
droit de chacune des copies remises. 
Il est interdit aux candidats de faire apparaître un signe distinctif quelconque (nom, prénom, 
signature, numéro de candidat, découpage et collage des copies entre elles, rabat occultant du 
coin supérieur droit de la copie non plié et collé, brouillons remis avec la/les copies…) dans sa/ses 
copie(s) et/ou annexe(s) le cas échéant (intercalaires, papier millimétré, feuille blanche). 
Sera considéré comme signe distinctif tout élément permettant de différencier et repérer 
particulièrement la ou les copies et non requis pour répondre à la commande du sujet.  
 
Les candidats doivent écrire et le cas échéant souligner, au stylo bille, plume ou feutre, de couleur 
noire uniquement. Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le jury, 
de même en cas d'utilisation de crayon surligneur. 
Les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun nom, prénom, signature, 
paraphe ou nom de collectivité, même fictifs, et aucune initiale, numéro, ou autre indication 
étrangère au traitement du sujet 
 
 

� DE PLUS, LES CONSIGNES LUES PAR LE RESPONSABLE DU SITE AVANT LE DEROULEMENT DE L ’EPREUVE 

PRECISAIENT NOTAMMENT  : 

 
PARTIES A COMPLETER SUR VOS COPIES 

� Dans le coin droit, c’est-à-dire dans la partie à cacheter , vous indiquez :  

o votre nom, votre prénom, 
o votre date de naissance, 
o en face de « N° de convocation» : le numéro qui figure sur votre convocation sous le code-

barres. 

Vous signez, vous rabattez et vous collez le coin noir de la copie pour garantir votre anonymat (à 
l’aide du tube de colle dont vous avez dû vous munir comme demandé sur votre convocation). 

Vos copies devront nous être restituées cachetées par vous. 
Elles ne seront en aucun cas reprises pour être cachetées à votre place. 
Elles seront transmises aux correcteurs telles que vous les restituerez à votre table d’émargement. 
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POINT II : RESULTATS DE L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 

 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du 
candidat de la liste d’admissibilité. 
 
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, 
arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »  
  
Conformément à l’article 18 du 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 : 

« Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. »  

« Le jury est souverain. Il peut prononcer l'annulation d'une épreuve. » 
 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES A L ’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par spécialité  
et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  

FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT  
DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  

«  POUR CHACUN DES CONCOURS, LE JURY DETERMINE, LE NOMBRE TOTAL DES 
POINTS NECESSAIRES POUR ETRE ADMISSIBLE ET, SUR CETTE BASE, ARRETE LA 
LISTE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER AUX EPREUVES D’ADMISSION. » 

 
ET APRES EN AVOIR DELIBERE , LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D’ ADMISSIBILITE  

PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  :  
 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSIBILITE 

CONCOURS 
INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 12.5 / 20 

ANALYSTE 10.5 / 20 

ANIMATION 11.75 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL 

13.25 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

10 / 20 
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ET DECLARENT ADMISSIBLES 
 

les candidats disposant aux épreuves écrites obligatoires d’une moyenne égale ou supérieure au seuil d’admissibilité fixé ci-dessus et dont le détail figure en 
annexes. Les membres du jury dressent par concours, par spécialité et par ordre alphabétique les listes d’admissibilité des concours organisés pour le recrutement 
des attachés territoriaux. Ces listes se composent chacune du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admissibilité 

Nombre de 
pages 

du tableau de 
notes 

INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 161 12 111 

ANALYSTE 5 1 1 

ANIMATION 10 1 6 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 20 1 18 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  19 1 7 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU JURY D’ADMISSIBILITE DU 
TROISIEME CONCOURS D’ATTACHE 

TERRITORIAL 

DU 20 JANVIER 2017 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSIBILITE DU TROISIEME CONCOURS ORGANISE 

POUR LE RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2016 

Le vendredi 20 janvier 2017 à 10h00 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-
Moselle, le jury d’admissibilité des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux désigné par l’arrêté n° 574/16/AF/VB/BH/SP en date du 8 novembre 2016 
conformément au décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 modifié fixant les modalités d’organisation 
des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, qui fixe la composition minimale du 
jury. 
 

Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 

Monsieur Patrice VALENTIN 
Président du jury 
Maire de la ville d’Esternay 
Président du centre de gestion de la Marne 

Madame Gisèle IDOUX 
Adjoint au maire à la ville de Villers-Lès-Nancy 
qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 

Monsieur Franck LEFEBVRE  

Fonctionnaire territorial désigné dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché principal  
Directeur Général des Services à la mairie de Jarville-
la-Malgrange 

Madame Michèle PILLOT 
Administrateur territorial 
Directrice Générale Adjointe du Pôle Solidarités au 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 

Madame Marie-Claude ROUSSEL   

Représentante du CNFPT, désignée en application 
de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Directeur territorial 
Directrice Adjointe aux Ressources Humaines au 
CNFPT Délégation Régionale de Lorraine du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03.83.67.48.20  ●  concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 
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Est excusé : 
 

Monsieur Christian TAILLANDIER 
Attaché principal  
Directeur Pôle Sport et Jeunesse -Animation 
culturelle et Vie Associative à la ville de Talant 

 
 
 

POINT I : INCIDENTS PENDANT L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

I.1. Faits constatés pendant le déroulement des épreuves écrites d’admissibilité 
 

Pour information et conformément aux procès-verbaux de déroulement des épreuves 
écrites d’admissibilité, les faits survenus pendant le déroulement de ces épreuves et ne 
nécessitant pas de décision sont les suivants : 
 
NEANT 
 

I.2. Faits survenus pendant le déroulement des épreuves et nécessitant une décision des 
membres du jury : 
 
NEANT 
 
 

I.3. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies et ne nécessitant pas de décision 
sont les suivants : 

 
NEANT 
 

1.4. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies et nécessitant une décision des 
membres du jury : 
 
NEANT 

 
 

POINT II : RESULTATS DE L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du 
candidat de la liste d’admissibilité. 
 
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, 
arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »  
  
Conformément à l’article 18 du 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 : 

« Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. »  
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« Le jury est souverain. Il peut prononcer l'annulation d'une épreuve. » 
 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES A L ’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par spécialité  
et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  

FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT  
DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  

«  POUR CHACUN DES CONCOURS, LE JURY DETERMINE, LE NOMBRE TOTAL DES 
POINTS NECESSAIRES POUR ETRE ADMISSIBLE ET, SUR CETTE BASE, ARRETE LA 
LISTE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER AUX EPREUVES D’ADMISSION. » 

 
ET APRES EN AVOIR DELIBERE , LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D’ ADMISSIBILITE  

PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  :  
 
 
 
 
 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSIBILITE 

TROISIEME 
CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 11.75 / 20 

ANIMATION 9.5 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL 

10 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

8.5 / 20 
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ET DECLARENT ADMISSIBLES 
 

les candidats disposant aux épreuves écrites obligatoires d’une moyenne égale ou supérieure au seuil d’admissibilité fixé ci-dessus et dont le détail figure 
en annexes. Les membres du jury dressent par concours, par spécialité et par ordre alphabétique les listes d’admissibilité des concours organisés pour le 
recrutement des attachés territoriaux. Ces listes se composent chacune du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admissibilité 

Nombre de 
pages 

du tableau de 
notes 

TROISIEME CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 42 2 2 

ANIMATION 3 1 1 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 5 1 1 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  4 1 1 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES 

AU CONCOURS EXTERNE D’ATTACHE 
TERRITORIAL 

SESSION 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 30
 



 
 

 31



 
 

 32

 



 
 

 33

 



 
 

 34

 



 
 

 35

 



 
 

 36

 



 
 

 37

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 38

 



 
 

 39

 



 
 

 40

 



 
 

 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES 

AU CONCOURS INTERNE D’ATTACHE 
TERRITORIAL 

SESSION 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 42

 



 
 

 43

 



 
 

 44

 



 
 

 45

 



 
 

 46

 
 

 

 



 
 

 47

 
 

 



 
 

 48

 
 

 



 
 

 49

 
 

 



 
 

 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES 

AU TROISIEME CONCOURS  

D’ATTACHE TERRITORIAL 

SESSION 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 51

 



 
 

 52

 



 
 

 53

 



 
 

 54

 



 
 

 55

 



 
 

 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU JURY D’ADMISSION DU CONCOURS 
EXTERNE D’ATTACHE TERRITORIAL 

DU 11 AVRIL 2017 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSION DU CONCOURS EXTERNE ORGANISE POUR LE 

RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2016 

Le mardi 11 avril 2017 à 10h30 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, le 
jury d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux désigné par 
l’arrêté n° 574/16/AF/VB/BH/SP en date du 8 novembre 2016 conformément au décret n° 2009-
756 du 22 juin 2009 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement 
des attachés territoriaux, qui fixe la composition minimale du jury. 
 

Conformément à l’article 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, le président du jury transmet 
au président du centre de gestion les  listes des candidats admis avec un compte-rendu de 
l’ensemble des opérations. 
 
Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 

Monsieur François FORIN 

Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-
Moselle  

Madame Jacqueline HERMOUET 
PAJOT Conseillère Municipale à la mairie de Villers-lès-Nancy 

Monsieur Pierre-Alexandre PRIVOLT Maire de Villers-la-Faye  

Madame Jacqueline SCHNEPP Adjointe au Maire d’Ingwiller  

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 

Madame Martine BERNS - 
COQUILLAT 

Administrateur territorial 
Directeur de l'Enseignement Supérieur et de la 
recherche à la Région Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine 

Monsieur Jacques DUTHU 
Attaché principal territorial 
Directeur Général des Services de la Ville de Gevrey-
Chambertin 

Madame Nathalie MENAOUM 

Fonctionnaire territoriale désignée dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 
juillet 2013 
Attaché territorial 
Responsable du Pôle Education Jeunesse à la Ville 
de Frouard 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03.83.67.48.20  ●  concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 
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Madame Elisabeth PEIFFERT Administrateur territorial 
Secrétaire Générale à la Ville de Metz 

 
 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 

Monsieur Jean-Paul BOULERE 
Retraité 
Directeur territorial à la Communauté de Communes du 
Pays Châtillonnais 

Monsieur Régis BRUEY 
Directeur territorial  
Directeur de CCAS et de Directeur du Pôle Santé de 
la Ville d'Epinal 

Madame Aurore GRANDVUINET 
Attaché territorial 
Chef de mission recrutement, formation GPEC au 
Conseil Général du Jura 

Monsieur Bruno MALLET 
Directeur territorial  
Directeur de l'Administration Générale à la Métropole 
du Grand Nancy 

Madame Geneviève MOSSLER 

Représentante du CNFPT, désignée en application 
de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Attaché principal  
Adjointe au Directeur au Conseil Départemental des 
Vosges  

Madame Pascale ZEHNER 
Attaché principal territorial  
Chef de projet au Conseil Départemental du Bas-
Rhin 

 
 
 

Sont excusés : 
 

Monsieur David BELLI 
Attaché territorial 
Chargé de mission Planification Territoriale au Conseil 
Départemental de Moselle 

Madame Catherine BOTTERON Maire de Chatillon-le-Duc  

Monsieur Jean-Frédéric HEIM 

Conseiller Municipal de Schirmeck  
Vice-Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin 
 
qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission 

Monsieur Gilles PARISOT 
Ingénieur en chef de classe normale 
Directeur SIS contrôle de gestion à la Ville de 
Montbéliard 
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POINT I : INCIDENTS PENDANT LES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

I.1. Fait constaté lors de l’épreuve, ne nécessitant pas de décision de la part du jury : 
 
Néant 
 
 

I.2. Fait constaté lors de l’épreuve, nécessitant une décision de la part du jury : 
 

Néant 
 
 
POINT II : RESULTATS DES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. » 
« A l'issue des épreuves d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, 
une liste d'admission. 
Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le 
candidat.                         
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.  
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au 
président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.» 
  
 
Conformément à l’article 18 du 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 : 
« Le jury est souverain. 
Il peut seul prononcer l’annulation d’une épreuve. 
Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à 
l’examen des résultats des candidats. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission 
entraîne l’élimination du candidat. 
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 
20 après application des coefficients correspondants. 
Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé ».  

 
 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES  
par les 330 candidats admissibles au concours externe d’attaché territorial et présents aux 

épreuves obligatoires d’admission, dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque 
concours par spécialité et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-

dessous. 
 
 



 
 

 60

ET CONFORMEMENT L’ARTICLE 4 DU DECRET N°87-1099 DU 30 DECEMBRE 1987  
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D’EMPLOIS  

DES ATTACHES TERRITORIAUX 
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des trois concours 
est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des 
places aux concours externe et interne dans la limite de 25 % ». 
 
Nombre de postes ouverts : 
 

SPECIALITE 
Concours 
externe 

Concours 
interne 

Troisième 
concours 

ADMINISTRATION GENERALE 186 93 31 

ANALYSTE 1 1  

ANIMATION 7 4 1 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 18 8 3 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 15 7 2 

TOTAL 227 113 37 

 
Les membres du jury décident de modifier le nombre de postes selon le tableau ci-dessous : 
 

 Concours externe Concours interne 

SPECIALITE 
Nb de postes 

ouverts 
initialement 

Nb de postes 
pourvus 

Nb de postes 
ouverts 

initialement 

Nb de postes 
après 

modification 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

186 183 93 96 

ANALYSTE 1 1 1 1 

ANIMATION 7 6 4 5 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 18 13 8 10 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

15 15 7 7 

TOTAL 227 218 113 119 
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ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  
FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES 

ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
« A L’ISSUE DES EPREUVES D’ADMISSION, LE JURY ARRETE, DANS LA LIMITE DES PLACES 

MISES AU CONCOURS, UNE LISTE D’ADMISSION.  
CETTE LISTE EST DISTINCTE POUR CHACUN DES CONCOURS ET FAIT MENTION DE LA 

SPECIALITE CHOISIE PAR LE CANDIDAT. » 

 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D’ADMISSION PAR 
CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  

 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSION 

CONCOURS 
EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 10.5/20 

ANALYSTE 12/20 

ANIMATION 10/20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 10/20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 11.85/20 
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ET DECLARENT ADMIS 
 

les candidats disposant aux épreuves d’une moyenne égale ou supérieure aux seuils d’admission fixés ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les 
membres du jury dressent par concours et par ordre alphabétique les listes d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux. Ces listes mentionnent la spécialité des candidats et se composent chacune du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

Nombre de 
candidats 

admis 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admission 

Nombre de 
pages 

du tableau de 
notes 

EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 183 4 10 

ANALYSTE 1 1 1 

ANIMATION 6 1 3 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 13 1 6 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  15 1 7 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU JURY D’ADMISSION DU CONCOURS 
INTERNE D’ATTACHE TERRITORIAL 

DU 11 AVRIL 2017 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSION DU CONCOURS INTERNE ORGANISE POUR LE 

RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2016 

Le mardi 11 avril 2017 à 10h30 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, le 
jury d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux désigné par 
l’arrêté n° 574/16/AF/VB/BH/SP en date du 8 novembre 2016 conformément au décret n° 2009-
756 du 22 juin 2009 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement 
des attachés territoriaux, qui fixe la composition minimale du jury. 
 
Conformément à l’article 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, le président du jury transmet 
au président du centre de gestion les  listes des candidats admis avec un compte-rendu de 
l’ensemble des opérations. 
 
 

LES ELUS LOCAUX : 
 

Monsieur François FORIN 
Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

Monsieur Jérôme HECQUET  
Conseiller Municipal délégué aux NTIC à la mairie 
de Marange-Silvange 
Ingénieur principal 

Madame Jacqueline HERMOUET-
PAJOT 

Conseillère Municipale à la mairie de Villers-lès-
Nancy 

 
Madame Jacqueline SCHNEPP 

Adjointe au Maire d’Ingwiller 
qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 

Monsieur Régis BROUSSE 
Directeur territorial 
Responsable du Pôle Urbanisme - Gestion du Droit des 
Sols de Metz Métropole 

Monsieur Joël MUNSCH 
Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint des services à la mairie de 
Colmar 

 
 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 

Madame Sylvaine CARIGI 

Attaché principal  
Responsable de la Maison Départementale des 
Solidarités au Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 
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03.83.67.48.20  ●  concours@cdg54.fr 
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Carrières 



 
 

 67

Monsieur Laurent DERBOULLES Maître de Conférences en droit public à l'Université 
de Reims Champagne Ardenne 

Madame Emmanuelle HUMBERT 

Attaché territorial 
Directrice Générale des Services à la mairie de 
Sochaux 
 

Madame Dominique PORNET-
RIVOIRE 

Représentante du CNFPT, désignée en application 
de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Ingénieur en chef  
Directrice Régionale de la  Délégation Régionale de 
Lorraine du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale 

 
Sont excusés : 
 

Madame Dominique THEVENOT  

Fonctionnaire territoriale désignée dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché territorial 
Responsable du service Population à la Ville de 
Maxéville 
 

Monsieur Michael THOMAS 
Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint du Centre de Gestion du Bas-
Rhin 

 
 
 
POINT I : INCIDENTS PENDANT LES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

I.1. Fait constaté lors des épreuves, ne nécessitant pas de décision de la part du jury : 
 
Néant 
 
 

I.2. Fait constaté lors des épreuve, nécessitant une décision de la part du jury : 
 

Néant 
 
 
POINT II : RESULTATS DES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. » 
« A l'issue des épreuves d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, 
une liste d'admission. 
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Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le 
candidat.                         
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.  
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au 
président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.» 
  
Conformément à l’article 18 du 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 : 
« Le jury est souverain. 
Il peut seul prononcer l’annulation d’une épreuve. 
Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à 
l’examen des résultats des candidats. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission 
entraîne l’élimination du candidat. 
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 
20 après application des coefficients correspondants. 
Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé ».  

 
 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES  
par les 209 candidats admissibles au concours interne d’attaché territorial et présents aux 

épreuves obligatoires d’admission, dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque 
concours par spécialité et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-

dessous. 
 
 

ET CONFORMEMENT L’ARTICLE 4 DU DECRET N°87-1099 DU 30 DECEMBRE 1987  
PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D’EMPLOIS  

DES ATTACHES TERRITORIAUX 
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des trois concours 
est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des 
places aux concours externe et interne dans la limite de 25 % ». 
 
Nombre de postes ouverts : 
 

SPECIALITE 
Concours 
externe 

Concours 
interne 

Troisième 
concours 

ADMINISTRATION GENERALE 186 93 31 

ANALYSTE 1 1  

ANIMATION 7 4 1 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 18 8 3 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 15 7 2 

TOTAL 227 113 37 
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Les membres du jury décident de modifier le nombre de postes selon le tableau ci-dessous : 

 Concours externe Concours interne 

SPECIALITE 
Nb de postes 

ouverts 
initialement 

Nb de postes 
pourvus 

Nb de postes 
ouverts 

initialement 

Nb de postes 
après 

modification 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

186 183 93 96 

ANALYSTE 1 1 1 1 

ANIMATION 7 6 4 5 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 18 13 8 10 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

15 15 7 7 

TOTAL 227 218 113 119 

 
 

ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  
FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES 

ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
« A L’ISSUE DES EPREUVES D’ADMISSION, LE JURY ARRETE, DANS LA LIMITE DES PLACES 

MISES AU CONCOURS, UNE LISTE D’ADMISSION.  
CETTE LISTE EST DISTINCTE POUR CHACUN DES CONCOURS ET FAIT MENTION DE LA 

SPECIALITE CHOISIE PAR LE CANDIDAT. » 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D’ADMISSION PAR 
CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  

 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSION 

CONCOURS 
INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 11.90/20 

ANALYSTE 13/20 

ANIMATION 13.5/20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 11.40/20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 13/20 



 
 

 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
2 allée Pelletier Doisy ● BP 340 ● 54602 VILLERS-LES-NANCY CEDEX ● www.cdg54.fr 

ET DECLARENT ADMIS 
 

les candidats disposant aux épreuves d’une moyenne égale ou supérieure aux seuils d’admission fixés ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les 
membres du jury dressent par concours et par ordre alphabétique les listes d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux. Ces listes mentionnent la spécialité des candidats et se composent chacune du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

Nombre de 
candidats 

admis 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admission 

Nombre de 
pages 

du tableau de 
notes 

INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 96 3 25 

ANALYSTE 1 1 1 

ANIMATION 5 1 2 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 10 1 3 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  7 1 3 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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DU JURY D’ADMISSION DU TROISIEME 
CONCOURS D’ATTACHE TERRITORIAL 

DU 11 AVRIL 2017 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSION DU TROISIEME CONCOURS ORGANISE POUR 

LE RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2016 

Le mardi 11 avril 2017 à 14h30 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, le 
jury d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux désigné par 
l’arrêté n° 574/16/AF/VB/BH/SP en date du 8 novembre 2016 conformément au décret n° 2009-
756 du 22 juin 2009 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement 
des attachés territoriaux, qui fixe la composition minimale du jury. 
 
Conformément à l’article 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, le président du jury transmet 
au président du centre de gestion les  listes des candidats admis avec un compte-rendu de 
l’ensemble des opérations. 
 
Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 

Monsieur Patrice VALENTIN 
Président du jury 
Maire de la ville d’Esternay 
Président du centre de gestion de la Marne 

Madame Gisèle IDOUX 
Adjoint au maire à la ville de Villers-Lès-Nancy 
qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 

Monsieur Franck LEFEBVRE  

Fonctionnaire territorial désigné dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché principal  
Directeur Général des Services à la mairie de Jarville-
la-Malgrange 

Madame Michèle PILLOT 
Administrateur territorial 
Directrice Générale Adjointe du Pôle Solidarités au 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 

Madame Marie-Claude ROUSSEL   

Représentante du CNFPT, désignée en application 
de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Directeur territorial 
Directrice Adjointe aux Ressources Humaines au 
CNFPT Délégation Régionale de Lorraine du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale 
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Est excusé : 
 

Monsieur Christian TAILLANDIER 
Attaché principal  
Directeur Pôle Sport et Jeunesse -Animation 
culturelle et Vie Associative à la ville de Talant 

 
 
 
POINT I : INCIDENTS PENDANT LES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

I.1. Fait constaté lors des épreuves, ne nécessitant pas de décision de la part du jury : 
 
Néant 
 
 

I.2. Fait constaté lors des épreuve, nécessitant une décision de la part du jury : 
 

Néant 
 
 
POINT II : RESULTATS DES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. » 
« A l'issue des épreuves d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, une liste 
d'admission. 
Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le candidat.                        
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.  
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du 
centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.» 
  
Conformément à l’article 18 du 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 : 

 « Tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires 
est éliminé. » 
« Le jury est souverain. Le jury est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.» 

 
APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES  

par les 54 candidats admissibles au troisième concours d’attaché territorial et présents aux 
épreuves obligatoires d’admission, dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque 
concours par spécialité et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-

dessous. 
 
 
 

ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  
FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES 

ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
« A L’ISSUE DES EPREUVES D’ADMISSION, LE JURY ARRETE, DANS LA LIMITE DES PLACES 
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MISES AU CONCOURS, UNE LISTE D’ADMISSION.  
CETTE LISTE EST DISTINCTE POUR CHACUN DES CONCOURS ET FAIT MENTION DE LA 

SPECIALITE CHOISIE PAR LE CANDIDAT. » 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D’ADMISSION PAR 
CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  

 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSION 

TROISIEME 
CONCOURS  

ADMINISTRATION GENERALE 11.40/20 

ANIMATION 12.50/20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 11.30/20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 13.00/20 
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ET DECLARENT ADMIS 
 

les candidats disposant aux épreuves d’une moyenne égale ou supérieure aux seuils d’admission fixés ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les 
membres du jury dressent par concours et par ordre alphabétique les listes d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux. Ces listes mentionnent la spécialité des candidats et se composent chacune du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

Nombre de 
candidats 

admis 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admission 

Nombre de 
pages 

du tableau de 
notes 

TROISIEME CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 31 1 7 

ANIMATION 1 1 1 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 3 1 1 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  2 1 1 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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