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ARRETE DU PRESIDENT NOMMANT LES CORRECTEURS
DE L’EPREUVE ECRITE DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL

D’ACCES PAR VOIE D’AVANCEMENT AU GRADE D’ADJOINT
TERRITORIAL DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

- SESSION 2020 -

Le Président du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle,

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 notamment son article 79,

Vu  le  décret  n°  2006-1692  du  22  décembre  2006,  portant  statut  particulier  du  cadre
d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine,

Vu le décret n° 2007-115 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d’organisation des examens
professionnels prévus aux articles 10 et 21 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006
portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine,

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°  2016-596  du  12  mai  2016  relatif  à  l'organisation  des  carrières  des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,

Vu l’arrêté n° 405/19/AF/VB/CC/BH/CG en date du 15 juillet  2019 portant  ouverture d’un
examen professionnel  d’accès par  voie  d’avancement  au grade d’adjoint  territorial  du
patrimoine principal de 2ème classe session 2020,

Vu l’arrêté n° 85/20/AF/VB/CC/BH/CG en date du 20 février 2020 fixant la liste des membres
de  jury  de  l’examen professionnel  d’accès  par  voie  d’avancement  au  grade  d’adjoint
territorial du patrimoine principal de 2ème classe session 2020,

Vu le procès-verbal du tirage au sort des représentants du personnel aux jurys des concours
et examens professionnels de catégorie C organisés en 2020, en date du 27 juin 2019,

Vu les conventions passées entre le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle et les centres
de gestion de la Meuse, de la Moselle et des Vosges, ainsi que le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle, et la Ville de Nancy,
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ARRETE

ARTICLE 1ER

Les personnes dont les noms suivent sont désignées pour remplir les fonctions de correcteur
de  l’épreuve  écrite  de  l’examen  professionnel  d’accès  par  voie  d’avancement  au  grade
d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe session 2020 soit :

Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur les missions incombant aux
membres  du  cadre  d’emplois.  Cette  épreuve  consiste,  à  partir  de  documents
succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves
ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les capacités de compréhension du
candidat et son aptitude à retranscrire les idées principales des documents (durée :
une heure trente ; coefficient 2).

Monsieur Richard BUDZINSKI

Assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère 
classe
Archiviste itinérant
Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle (54)

Madame Julie HELOIN ROUGEOT

Assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère 
classe
Responsable numérique et multimédia
Bibliothèque municipale de Chenôve (21)

ARTICLE 2ÈME

Les correcteurs seront indemnisés conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3ÈME
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Le Président du centre de gestion certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif
de  Nancy  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication.  La  juridiction
administrative compétente peut être saisie par voie postale ou par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

ARTICLE 4ÈME

Le  Directeur  du  centre  de  gestion  de  Meurthe-et-Moselle  est  chargé  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera :

- transmis à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle,
- publié au Recueil des Actes Administratifs du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle.

Ampliation de cet arrêté sera adressée à Messieurs les Présidents des centres de gestion de
la Meuse, de la Moselle et des Vosges, ainsi que du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, et à Monsieur le Maire de la Ville de Nancy.

Fait à Villers-Lès-Nancy, le 20 février 2020

Le Président,

#signature#

François FORIN
Maire de LUCEY
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