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PROMOTION INTERNE – ANNEE 2021
LISTE D’APTITUDE POUR L’ACCÈS AU GRADE DE

CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES

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 les articles 33-5 et 39,

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire
obligatoire des fonctionnaires territoriaux, notamment l’article 16, 

Vu  le  décret  n°  2006-1695  du  22  décembre  2006  fixant  les  dispositions  statutaires
communes applicables  aux cadres d’emplois  des fonctionnaires  de la  catégorie  A de la
fonction publique territoriale, notamment l’article 16,

Vu  le  décret  n°92-364  du  1  avril  1992  portant  statut  particulier  du  cadre  d'emplois  des
conseillers territoriaux des activités physiques et sportives,

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, notamment les articles 30 et 31,

Vu les propositions des autorités territoriales,

Vu les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne arrêtées le 14 avril 2021,

Considérant que le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la
promotion interne dans le grade de conseiller des activités physiques et sportives n’a pas été
atteint pendant une période d’au moins quatre ans, mais que selon l’état joint en annexe, 1
recrutement effectué en 2020 est intervenu et permet l’inscription de 1 fonctionnaire sur la
liste d’aptitude d’accès au grade de conseiller des activités physiques et sportives établie au
titre de la promotion interne de l’année 2021,
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Considérant la valeur professionnelle de chacun des fonctionnaires proposés, notamment
leur aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé et leur capacité à accomplir
des tâches d’une plus grande complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues,

Considérant  les  demandes  d’inscription  sur  la  liste  d’aptitude  formulées  par  les
fonctionnaires concernés,

Considérant que les fonctionnaires inscrits sur la liste d’aptitude ont satisfait à l’obligation de
formation de professionnalisation,

ARRETE

ARTICLE 1ER

La liste d'aptitude au grade de  conseiller des activités sportives au titre de la promotion
interne de l’année 2021, est établie comme suit :

Nom Prénom Date de 1ére inscription

CHERRIER Mélanie 22/10/2021

ARTICLE 2ÈME

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 3ÈME

Le Directeur du centre de gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation
sera transmise à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à VILLERS-LES-NANCY, 10 novembre
2021

Le Président,
#signature#

#signature#

Daniel MATERGIA
Maire de SANCY
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PROMOTION  INTERNE

Centre de Gestion

de la Fonction Publique Territoriale

de Meurthe-et-Moselle 

ETAT  DES  AGENTS  RECRUTES  PAR D’AUTRES  VOIES  QUE

CELLE  DE  LA  PROMOTION  INTERNE 

CONSEILLER DES APS

DENOMINATION COLLECTIVITE

D’ACCUEIL

DATE DU

RECRUTEMENT

Agent bénéficiaire de la promotion

interne

BARTISSOL Frédéric VILLERUPT 01.09.2010 CAP du 20/02/2014

BOURQUIN Gilles

CTE COM DU LUNEVILLOIS

DUPRE Stéphane VANDOEUVRE LES

NANCY

15.03.2011

ROUSSEAU Claude MAXEVILLE 01.102012

BENSIMON Eric

CTE COM TERRES

TOULOISES

02.06.2020 Déblocage du quota

CHERRIER Mélanie 

LUNEVILLE
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