
DÉPARTEMENT DES ALPES DE-HAUTE-PROVENCE

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 

Chemin de Font de Lagier Tél. 04 92 7013 02 E-Mail : concours@cng4.fr

BP 9 04130 VOLX Fax. 04 92 7013 01 Site web : www.cng4.fr

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT

 

N° 18/015 PhD

 

Objet : CONCOURS EXTERNE ET INTERNE D ACCÈS AU GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

TERRITORIAL SPÉCIALITÉ « BIBLIOTHÈQUES » - SESSION 2017

- Liste d aptitude.
_ _ __ -

Le Président du Centre de Gestion des Alpes-de-Haute Provence,

Vu la IOi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la IOi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publique Territoriale;

Vu la IOi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la Fonction

Publique Territoriale;

Vu la IOi n°2016 483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et Obligations des

fonctionnaires;

Vu le décret n°81-317 du O7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains

pères ou mères de famille bénéficient d un dispense de diplôme pour se présenter à divers

concours ;

Vu le décret n°91 845 du 02 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre

d emplois des Bibliothécaires territoriaux;

Vu le décret n°92 900 du 02 septembre 1992 modifié fixant les conditions d accès et les

modalités d organisation des concours pour le recrutement des Bibliothécaires territoriaux;

Vu le décret n°95-681 du 09 mai 1995 modifié fixant les conditions d inscription des candidats

aux concours de la Fonction Publique d État par voie télématique;

Vu le décret n°2006 1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires

communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la

fonction publique territoriale;

Vu le décret n°2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes

requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la Fonction

Pub que;

Vu le décret n°2008-512 du 23 mai 2008 modifié du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation

statutaire Obligatoire des fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret n°2010 311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et

d accueil des ressortissants des États membres de l Union Européenne ou d un autre État

partie à l accord sur I Espace économique européen, dans un corps, un cadre d emplois ou un

emploi de la Fonction Publique Française;
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Vu le décret n°2013-593 du 05 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 relatifs aux modalités des membres des jurys et

des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de

la fonction publique de l État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique

hospitalière;

Vu le décret n°2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d intégration

dans certains cadres d emplois de la fonction publique territoriale;

Vu le Code du Sport, Titre II, Chapitre I, disposant en son article L. 221 3 que les sportifs de

haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours publics, sans remplir les

conditions de diplômes;

Vu l arrêté du 25 janvier 2002 modifié fixant les programmes des épreuves des concours pour

le recrutement des Bibliothécaires territoriaux;

Vu l arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter

aux concours d'accès aux corps et cadres d emplois de la Fonction Publique subordonnées à la

possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau s études déterminé relevant d une

formation générale ou deplusieurs spécialités de formation;

Vu l arrêté du Président n°17/02 du 09 janvier 2017 modifié fixant la liste des membres du

jury de concours et examens professionnels prévue aux grades des cadres d emplois de

catégorie A, B et C de la Fonction Publique Territoriale établis par le Président du Centre de

Gestion des Alpes de Haute Provence;

Vu les chartes régionales de coopération du 20 mars 2013 et du 28décembre 2016 signée par

les Centres de Gestion de la région Provence-Alpes-Côte d Azur;

Considérant le recensement des besoins interrégionaux;

Vu l arrêté du Président n°16_126 du 03octobre 2016 portant ouverture par le CDG04 pour le

compte de l interrégion PACA-CORSE des concours externe et interne pour l accès au cadre

d emplois des BIBLIOTHÉCAIRES TERRITORIAUX, spécialité « Bibliothèques » - Session 2017;

Considérant le nombre de candidats ayant déposés un dossier d inscription aux concours

externe et interne de BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL - Session 2017 Spécialité

« Bibliothèques » auprès du Centre de Gestion des AIpes-de-Haute-Provence;

Vu l arrêté du Président n°17_042 du 28 février 2017 portant ouverture modifiée par le Centre

de Gestion des AIpes-de-Haute-Provence pour le compte de l interrégion PACA CORSE des

concours externe et interne pour l accès au cadre d emplois des BIBLIOTHÉCAIRES

TERRITORIAUX, spécialité « Bibliothèques » - Session 2017;

Vu le procès verbal du tirage au sort du représentant du personnel effectué le 07 octobre

2016 parmi les membres titulaires et suppléants de la Commission Administrative Paritaire de

catégorie A;

Vu la désignation du représentant du CNFPT;

Vu l arrêté n°17_052 du 01 mars 2017 portant désignation des membres du jury des concours

externe et interne de Bibliothécaire territorial spécialité « Bibliothèques » - Session 2017;

Vu l arrêté du Président n°17_056 du 17 mars 2017 portant organisation des épreuves écrites

d admissibilité et désignation des correcteurs et surveillants des épreuves écrites

d admissibilité des concours externe et interne de BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL - SESSION

2017;
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Vu l arrêté du Président n°17_063 du 22 mars 2017 portant désignation des listes des admis à

concourir du concours externe et interne de BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL - spécialités «

Bibliothèques » session 2017;

Vu le procès-verbal de délibérations du jury d admissibilité en date du 7 septembre 2017 du

concours externe et interne de BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL - spécialités « Bibliothèques »

session 2017;

Vu l arrêté du Président n°17_138 du 12 septembre 2017 relatif à l organisation et à la

désignation des concepteurs, examinateurs, correcteurs et surveillants des épreuves orales

et facultatives, d admission ;

Vu la délibération n°2014_047 du Conseil d Administration du Centre de Gestion des Alpes

de Haute-Provence relative à la délégation de signature pour les conventions d ouverture de

concours et d examens ou de fournitures de sujets de concours avec d autres centres de

gestion ;

Considérant les délibérations du jury d admission et procès-verbaux en date du 21 décembre

2017 fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne d accès au grade du

de BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL - spécialités « Bibliothèques » session 2017;

Vu le procès-verbal du tirage au sort du représentant du personnel effectué le 20 février

2015 parmi les membres titulaires et suppléants de la Commission Administrative Paritaire

de catégorie B ;

Vu la désignation du représentant du CNFPT;

Considérant, que des lauréats sont nommés stagiaires en application des articles 44 et 46 de

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;

Considérant que toute personne inscrite sur une liste d aptitude qui a refusé deux offres

d emploi notifiées dans les conditions prévues par le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985

modifié, est radiée de la liste d aptitude;

Considérant les demandes d inscription sur la liste d aptitude du Centre de Gestion de la

Fonction Publique Territoriale des Alpes de-Haute-Provence formulées par dix-huit (18)

lauréats ;

ARRÊTE:

Article 1 : La liste d aptitude d'accès au grade de BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL est arrêtée

à la liste ci-jointe en annexe et prend effet le 07 février 2018. Elle est fixée par

ordre alphabétique des noms des lauréats et figure dans l annexe ci jointe.

Article 2 : L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement.

Article 3: Le succès au concours est valable quatre ans à partir de la date d établissement

de la liste d aptitude sous réserve que le candidat qui ne serait pas recruté fasse

connaître son intention d être maintenu sur la liste d aptitude un mois avant le

terme de la 2ème année et ensuite de la 3ème année suivant son inscription

initiale dans la limite précitée.

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

\/ Mmes et MM. le Préfet des Alpes-de Haute Provence, les Sous-Préfets de

Barcelonnette, Castellane et Forcalquier;

\/ Mmes et MM. les Maires et Présidents d Établissements Publics

Intercommunaux du département;

\/ Aux Centres de Gestion des régions Provence-Alpes Côte d Azur et

Corse et aux autres Centres de Gestion conformément à l article 22 du

décret n°2013 593 susmentionné.
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Article5: Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion de la

Fonction Publique des Alpes de-Haute-Provence.

Article 6 : 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 Marseille dans un délai de deux mois

à compter de la présente publication.

À Volx, le 06/02/2018

 

Transmis le:

Président du Centre de Gestion

des Alpes-de-Haute Provence,

Membre honoraire du Sénat.
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ANNEXE ARRÊTÉ N°18_015 DU 06/02/2018 LISTE D APTITUDE

CONCOURS DE BIBLIOTHECAIRE TERRITORIAL

SPÉCIALITÉ « BIBLIOTHEQUE »

Date d effet : 07/02/2018

Cette liste comprend les lauréats du concours organisé au titre de l année 2017.

Civilité NOM-Prénom Adresse Spécialité

B

  

2 bis rue Jean Macé

 

Madame AUDIN Sandra Résidence les Pins Bîbîâîlîgtîjès

05000 GAP q

. 13 chemin de la Glione Spécialité :
M Cl B ARDa ame LANCH '"gr d 83111 AMPLIS Bibliothèques

   

 

   

    

59 avenue du Logis de Bonneau

Le Régent Park Bât. D1
Spécialité :

06270 VILLENEUVE LOUBET B'bl'otheques
78 rue Consolat. Spéciallte

Madame DE BUYER Hyacmthe 13001 MARSEILLE Bibliothèques

  
    

  
  Madame BOTTAZZI Béatrice

      

 

   

    

, _ _ 386 B avenue Albert Camus Spécialité :

Madame DEVOGE Emme 84440 ROBION Bibliothèques
. 4 avenue De Lattre de Tassigny Spécialité :

Madame DOUCET Arme S°ph'e 13200 ARLES Bibliotheques
351 avenue Georges Clémenceau

Madame FAYET Carole Résidence les Pins Bât. C

83250 LA LONDE LES MAURES

140 rue Jean Baptiste Laquintinie

Madame GAILLARD Stéphanie Bâtiment B - Appartement 123

34080 MONTPELLIER

Spécialité :

Bibliothèques

  

    
       

   

     
   

     

Spécialité :

Bibliothèques

 

  

   

  

7 rue des liserons Spécialité :

Madame KELLER Agathe 34070 MONTPELLIER Bibliothèques
» , .. , . Spécialité:

Madame LE METAYER CeCIIIa Coordonnées non communicables , . L
BlblIOtheques     

   

   

  

  

   
  

Cros de la Martine

84830 SERIGNAN DU COMTAT

75 chemin des Pommiers

Spécialité :
EL hMadame MART CECI'e Bibliotheques

 

   

    

 

   

 

    

  

 

   

Spécialité :

     

    

  
   

   

   

 

  

     

    

  
  

Madame MOULINAS Gwenaelle Les Valayans Bibliothè ues

84210 PERNES LES FONTAINES q
. 38 allée des Amandiers Spécialité :

Madame PARMENT'ER Mar'e'c'aUde 84800 L ISLE SUR LA SORGUE Bibliothèques
,_ 10 boulevard Longchamp Spécialité :

AT Il L
Madame PR Joe e 13001 MARSEILLE Bibliotheques

14 rue de la Bergeronnette S écialité .

Monsieur RISI Thierry Les Cadeneaux p '

13170 LES PENNES MIRABEAU B'b"°theques
8 boulevard Baille

    

  

. z
Spéciallte

  

   

 

     
  

  
  

  

 

R 'lMadame 'VAUX Luc' e 13006 MARSEILLE Bibliothèques
1055 Chemin de Rabiac Estagnol S écianté _

Monsieur ROMERO Alexandre Parc de I'Estagnol A Biblîbthè m'as

06600 ANTIBES ' q
Madame TITEUX Carmine 116 rue Georges Sand SpeCIallte :

83130 LA GARDE Bibliotheques  
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