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ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT DU CENTRE DE GESTION

SERVICE CONCOURS - EXAMENS
_____________________________________________________________ N° 2021-842 du 07/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 08/12/21

Portant levée de réserve pour les candidats admis à concourir sous réserve aux
concours externe, interne et 3ème concours d’animateur principal de 2ème classe
session 2021 Catégorie B : Femme / Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La réserve, posée à l’article 1 de l’arrêté n°2021-633 du 14 septembre 2021 susvisé, pour les 38
candidats inscrits sous réserve est levée pour 35 d’entre eux.
Toutefois, du fait de l’impossibilité pour certains de justifier des conditions d’inscriptions requises à
la date prévue (le 8 décembre 2021, date d’établissement de la liste classant par ordre
alphabétique les candidats déclarés admis par le jury), 3 candidates au concours externe, admises
à concourir sous réserve, se voient alors retirer leur admission à concourir, faute de remplir les
conditions règlementaires d’accès à cette voie de concours.
En conséquence, les candidatures au concours externe de Mesdames Bouchra HAMIME,
Coralie MUNOZ et Aude LE ROUX, sont rejetées.

_____________________________________________________________ N° 2021-843 du 08/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 09/12/21

Portant désignation d’une personne qualifiée (expert) pour participer à la conception
des sujets élaborés par la cellule pédagogique nationale du concours d’attaché
territorial de conservation du patrimoine (ATCP) session 2022 Catégorie A :
Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Madame Julie DESLONDES est désignée comme personne qualifiée pour participer à la
conception des sujets du concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine, dans le cadre
des travaux de la cellule pédagogique nationale.
Dans ce cadre, Madame Julie DESLONDES devra participer à deux réunions techniques pour
l’élaboration des sujets du concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine, pilotées par
le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne qui se dérouleront le Mardi 4
janvier 2022 en présentiel et le Mardi 1er février 2022 par visioconférence.
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_____________________________________________________________ N° 2021-844 du 08/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 09/12/21

Portant liste nominative des candidats admis aux concours externe, interne et 3 ème
concours d’animateur principal de 2ème classe session 2021 Catégorie B : Femme /
Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste des candidats déclarés admis au concours d’animateur principal de 2 ème classe 2021,
organisé par le Service Interrégional des Concours du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine, est ainsi
arrêtée à 33 candidats admis, répartis comme suit :

Nombre de candidats admis par concours

EXTERNE

INTERNE

3ème concours

16

14

3

La liste nominative des candidats admis au concours externe est la suivante :
NOM
BERTIN
BIRABEN
CHAUVEAU
DALLE
DUPUY
FLECHAIS
GAZEAU
GUIBERT
LANNUZEL
LATOUCHE
MEUNIER
PICARD
RAME
RETIERE
ROUILLARD
RYO

Prénom
Nicolas
Nadège
Claire
Pauline
Damien
Jérémy
Emilie
Aurélien
Virginie
Elise
Kévin
Manuela
Paul
Louise
Anne-Laure
Elodie

Date de naissance
01/03/XXXX
18/09/XXXX
10/05/XXXX
10/10/XXXX
11/07/XXXX
07/09/XXXX
08/10/XXXX
05/09/XXXX
21/07/XXXX
23/09/XXXX
03/08/XXXX
29/07/XXXX
06/05/XXXX
11/04/XXXX
02/08/XXXX
23/06/XXXX

Nombre de candidats admis : 16 candidats
La liste nominative des candidats admis au concours interne est la suivante :
NOM
CORNEC
GOUEDARD
GUILLOTEAUX
LAIGLE
MAUNOURY
MINIER
PECOT
PERRIN
PIERRON

Prénom
Mikaël
Florent
Karelle
Barbara
Audrey
Géraldine
Delphine
Thibault
Charlotte

Date de naissance
21/10/XXXX
04/05/XXXX
27/08/XXXX
02/11/XXXX
22/09/XXXX
31/12/XXXX
08/06/XXXX
12/08/XXXX
10/03/XXXX
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ROBERT
THEBAULT
THOMAS
TURINA
YOU

Camille
Carine
Olivier
Mathilde
Irina

28/11/XXXX
31/07/XXXX
26/04/XXXX
22/07/XXXX
29/10/XXXX

Nombre de candidats admis : 14 candidats
La liste nominative des candidats admis au troisième concours est la suivante :
NOM
GREGOIRE
KERAMBRUN
SPIOTTI

Prénom
Emmanuelle
Marina
Claudine

Date de naissance
30/01/XXXX
14/05/XXXX
17/07/XXXX

Nombre de candidats admis : 3 candidats

_____________________________________________________________ N° 2021-846 du 09/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 09/12/21

Portant renouvellement de la liste d’aptitude du concours d’accès au grade d’agent
territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d'aptitude d'accès au grade d’agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des
écoles maternelles, mise à jour au 1er janvier 2022 mentionne les lauréats de la session 2021
ainsi que ceux des sessions précédentes remplissant encore les conditions pour y être inscrits et
comporte ainsi 100 noms.
Article 2 : Les collectivités territoriales souhaitant recruter un lauréat devront, préalablement à son
embauche, demander une attestation d'inscription sur cette liste d'aptitude au service concours du
Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine. Seule cette attestation, d'une durée de validité de 1 mois,
assurera au recruteur que le lauréat est toujours valablement inscrit sur la liste d'aptitude au
moment de sa nomination. En effet, cette liste d’aptitude comprend les lauréats de plusieurs
sessions avec des dates de validité différente.

_____________________________________________________________ N° 2021-847 du 09/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 09/12/21

Portant renouvellement de la liste d’aptitude du concours d’accès au grade
d’animateur territorial principal de 2ème classe
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Conformément aux dispositions des ordonnances n°2020-351 du 27 mars 2020 et n°2020-1694
du 24 décembre 2020 modifiées relatives à l’organisation des examens et concours pendant la
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, il convient de procéder, au maintien de l’inscription
des lauréats de la session 2017. Le décompte de la période de quatre ans d’inscription sur liste
d’aptitude prévu au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est
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suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, soit 134
jours, et pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit 304 jours.
Article 2 : La liste d'aptitude d'accès au grade d’animateur territorial principal de 2ème classe, mise à jour
au 1er janvier 2022, mentionne les lauréats de la session 2021 ainsi que ceux des sessions
précédentes remplissant encore les conditions pour y être inscrits et comporte ainsi 40 noms.
Les collectivités territoriales souhaitant recruter un lauréat devront, préalablement à son
embauche, demander une attestation d'inscription sur cette liste d'aptitude au service concours
du Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine. Seule cette attestation, d'une durée de validité de 1
mois, assurera au recruteur que le lauréat est toujours valablement inscrit sur la liste
d'aptitude au moment de sa nomination. En effet, cette liste d’aptitude comprend les lauréats
de plusieurs sessions avec des dates de validité différente.

_____________________________________________________________ N° 2021-854 du 14/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 14/12/21

Portant liste nominative des examinateurs désignés pour participer à l’évaluation de
l’épreuve physique de course à pied des concours de gardien-brigadier de police
municipale - session 2021 Catégorie C : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Sont désignées pour participer, sous l’autorité du jury, à l’évaluation de l’épreuve physique
d’admission de course à pied du concours de gardien-brigadier de police municipale session 2021,
les personnes suivantes :
- AUBREE Thomas
- BARBE Bérénice
- DENIEL Anthony
- GUIHOMAT Grégory
- JUVIN Anthony
- RENOUARD Téo
Monsieur JUVIN Anthony est désigné comme starter officiel de cette épreuve.
En cas de désistement, des examinateurs supplémentaires pourront, en tant que de besoin, être
désignés pour participer, sous l'autorité du jury, à l’évaluation de cette épreuve physique.

_____________________________________________________________ N° 2021-855 du 15/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 15/12/21

Portant liste nominative des candidats admissibles aux concours externe, interne et
3ème concours de rédacteur territorial principal de 2ème classe 2021 Catégorie B :
Femme / Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Le nombre de candidats déclarés admissibles aux concours externe, interne et 3ème concours de
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rédacteur territorial principal de 2ème classe 2021, organisés par le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux des Côtes d'Armor, du
Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, est arrêté à 102 (cent deux), selon la répartition suivante
:
Concours externe
Concours interne
Troisième concours
TOTAL

52
39
11
102

_____________________________________________________________ N° 2021-868 du 21/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 23/12/21

Portant renouvellement de la liste d'aptitude du concours d'accès au grade de
Gardien-Brigadier de Police Municipale
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d'aptitude d'accès au grade de gardien-brigadier de police municipale, mise à jour au
1er janvier 2022 mentionne les lauréats des concours remplissant encore les conditions pour y être
inscrits et comporte ainsi 22 noms.
Article 2 : Les collectivités territoriales souhaitant recruter un lauréat devront, préalablement à son
embauche, demander une attestation d'inscription sur cette liste d'aptitude au service concours du
Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine. Seule cette attestation, d'une durée de validité de 1 mois,
assurera au recruteur que le lauréat est toujours valablement inscrit sur la liste d'aptitude au
moment de sa nomination. En effet, cette liste d’aptitude comprend les lauréats de plusieurs
sessions avec des dates de validité différente.

_______________________________________________________________ N° 2022-9 du 11/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 11/01/22

Portant liste nominative des examinateurs complémentaires aux épreuves orales
d’admission des concours externe, interne et 3ème concours de rédacteur territorial
principal de 2ème classe 2021 Catégorie B : Femme / Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste des examinateurs désignés pour participer, en sus et sous l'autorité du jury, aux épreuves
orales d’admission du concours de rédacteur territorial principal de 2ème classe 2021, est la suivante
:
- BASTIDE Carole
- BREBANT Olivier
- DEWITASSE François
- JACQUET Nathalie
- LANDRE-MERCIER Isabelle
- LAUNAY Ludivine
- MOORES Christophe
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- PAVIOT Jean Michel
- PHELIPPO-NICOLAS Anne
- REGNAULT Christèle
- ZAM Laurent
En cas de désistement, des examinateurs supplémentaires pourront en tant que de besoin, être
désignés pour participer, sous l'autorité du jury, à la notation de ces épreuves orales.

______________________________________________________________ N° 2022-10 du 11/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 11/01/22

Portant liste nominative des candidats admis aux concours de gardien-brigadier de
police municipale - session 2021 Catégorie C : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Le nombre de candidats déclarés admis aux concours de gardien-brigadier de police municipale
2021, organisés par le Centre de Gestion d'Ille et Vilaine, pour les collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille et Vilaine et du Morbihan,
est arrêté à 80 (quatre-vingt) candidats, répartis comme suit :
Nombre de candidats admis
55
20
5
80

Concours externe
Premier concours interne
Deuxième concours interne
TOTAL

______________________________________________________________ N° 2022-20 du 13/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13/01/22

Portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêté n°2022-10
portant liste nominative des candidats admis aux concours de gardien-brigadier de
police municipale - session 2021 Catégorie C : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La date d’établissement de l’arrêté n°2022-10 portant liste nominative des candidats admis aux
concours de gardien-brigadier de police municipale, session 2021 est le 11 janvier 2022 et non le
11 janvier 2021. De même, la date de la réunion du jury mentionnée dans les visas de l’arrêté
susvisé est le 10 janvier 2022 et non le 10 janvier 2021.
Article 2 : Les autres éléments de l’arrêté n°2022-10 susvisé, restent inchangés.
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______________________________________________________________ N° 2022-24 du 13/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13/01/22

Portant liste nominative des personnes susceptibles d’être nommées membres des
jurys institutionnels des concours et examens 2022 établie par la Présidente du
Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine après recueil des propositions des collectivités
adhérentes d’Ille-et-Vilaine
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste des personnes susceptibles d’être nommées membres des jurys institutionnels des
concours et examens relevant de la compétence du Centre de Gestion et des collectivités
adhérentes d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’année 2022, est la suivante :
Nom Prénom
ABAUTRET AnneLaure

Grade ou qualité si
autre que public
Attaché territorial

ABHERVE Pascal

Fonctions / Service / Collectivité
/ n° département
Responsable des archives et
documentation – Lorient
Agglomération (56)
Directeur technique au Musée de
la Danse / Centre chorégraphique
national de Rennes et de
Bretagne (35)

ABIVEN Bernadette

ABJEAN Jean-Marie
ABRAN Gwenn

Vice-présidente de Brest
métropole (29) –
Conseillère municipale
Ville de Brest (29)
Ingénieur territorial
principal
Technicien supérieur
principal

Chef de service - Région
Bretagne (35)
Service hygiène et sécurité /
traitement de l'eau - Ville de
Redon (35)

ARIK Nordine

ALEXANDRE Cédrick

ALLAIN Bernard
ALLAIN-ANDRE
Christine

Adjoint au maire délégué
aux sports et aux activités
sportives - Ville du Mans
(72)
Professeur
d’enseignement artistique
hors classe – Musiques
actuelles amplifiées
Professeur d’Education
Physique et Sportive
Ingénieur en chef

ALLAIS Patrice

Administrateur territorial

ALLANIC
RIVOALLAN Anne

Attaché territorial

ALLANOT JeanPierre

Technicien territorial chef
- Ville de Rennes (35) retraité
Rapporteur public

ALLIO-ROUSSEAU
Marie-Paule
ALLOT Josic

ALMANGE François

Fonctions électives / Ville
/ n° de département

Professeur
d’enseignement artistique
Attaché territorial

Conservatoire régional – Ville de
Rennes (35)

UFR STAPS - Ville de Caen (14)
Directrice éducation jeunesse et
sport - agence départementale
Pays de Saint Malo – Conseil
départemental Ille et Vilaine (35)
Pôle Solidarité Citoyenneté
Culture - Rennes Métropole (35)
Direction de la Communication et
des Relations internationales Ville de Saint Malo (35)

Tribunal Administratif – Ville de
Nantes (44)
Professeur de bombarde et biniou
– Ecole de musique – Ville de
Lorient (56)
Directeur des Sports – Ville de
Quimper-Quimper Communauté
(29)

13

AMIARD Fabienne

Attaché principal

AMIOT Karine

Attaché territorial
principal

ANDRE Elisabeth

Assistant de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques principal de
1ère classe
Assistant d’enseignement
artistique principal de 1ère
classe, Professeur de
saxophone jazz
Administrateur hors
classe
Ingénieur principal

ANDRE Guilhem

ANDRE Sébastien
ANDRE Sylvain

APERE Isabelle

APPAMON Florence
ARCOS-DESLOGES
Isabelle

Assistante de
conservation du
patrimoine et des
bibliothèques principal de
1ère classe
Administrateur hors
classe
Bibliothécaire

ARNOULD Reynald

Conseiller formateur

ARRIBARD Eric

Animateur principal de
1ère classe

Responsable pôle marchés et
achats publics - Ville de Le Mans
(72)
Responsable d’antenne - Centre
National de la Fonction Publique
Territoriale du Morbihan (56)
Ville de Vern-sur-Seiche (35)

Conservatoire Gabriel-Fauré –
Les Lilas (93) - Territoire de la
Métropole du Grand Paris
Directeur Général des Services –
Ville de Saint-Malo (35)
Responsable de service Direction
Voirie Maintenance Régie Rennes métropole (35)
Rennes Métropole (35) Représentante CAP

Directrice Générale des Services Ville de Lorient (56)
Directrice adjointe de la
bibliothèque départementale du
Finistère - Ville de Quimper (29)
Centre de formation INHNI - Ville
de Bruz (35)
Animateur/Conseiller emploi
(service Point accueil emploi/Point
info jeunesse/Point cyber) Communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne
(35) – Représentant CAP cat B

AUBIN-SICARD Anne

Adjointe au Maire et élue
communautaire- Ville de
La Roche sur Yon (85)

AUBREE Frédérique

Directeur territorial

AUDARD Stéphane

Professeur
d’enseignement artistique

AUDRAIN Yann

Attaché hors classe
territorial
Attaché principal

AUFFRAY MarieThérèse
AUFFRET Michel
AUGER
Jean-Christophe

Maître de conférences
Chargé de cours en droit
public

AUVRAY Olivier

Ingénieur principal
territorial

AUVRET Stéphane

Technicien territorial ppal
de 1ère classe
Technicien territorial
principal de 2ème classe

AYOUL Anthony

AZOUZ-MENARD
Sigrid
BAGNAUD Cyril

Professeur des écoles
classe normale
Conservateur du
patrimoine

BARANGER Michel

Directeur territorial

Chargée de mission auprès de la
Mission Conseil et Coordination
Infrastructures Santé et Sécurité
au Travail – SDIS (35)
Professeur guitare jazz Conservatoire de la Ville de Paris
(75)
Directeur du CCAS – Ville de
Saint Malo (35)
Direction des personnes âgées CCAS de Rennes (35)
Université de Brest (29)
Fac de droit et de sciences
économiques de Bretagne sud
(56)
Directeur des services techniques
et de l’environnement - Ville de
Fougères (35)
SDIS (29)

Adjoint au Maire – Ville de
Le Trehou (29)

Responsable voirie réseau
transport – Ville de Lanester (56)
Directrice d’école maternelle
Responsable des archives et de la
documentation - Angers Loire
Métropole (49)
Chef du service commandes
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publiques - Communauté
d’agglomération Saumur Val de
Loire (49)
Musée de Bretagne -Rennes
Métropole (35)
Ancien Directeur général des
services - Ville de Fougères (35)

BARBET Olivier

Assistant de conservation

BARBIER Olivier

Attaché principal - retraité

BARON Yann

Attaché territorial de
conservation
Attaché principal

Directeur de l’écomusée - Ville de
Montfort sur Meu (35)
Responsable du service jeunesse
- Ville de Vannes (56)

BATAILLE Denis

Administrateur territorial
hors classe
Attaché territorial

BATAILLE Dominique
(Mme)
BATALLER Anthony

Puéricultrice cadre de
santé - retraitée
Attaché territorial

BATARD Yves

BAUDE Claire

Enseignant travaux
publics
Assistant qualifié de
conservation du P et des
B de 1ère classe
Directeur territorial

Directeur général des services Ville de Lorient (56)
Direction éducation, jeunesse et
sports - Ville d'Auray (56)
Anciennement directrice de
crèche
Directeur éducation jeunesse Ville de Cesson-Sévigné (35)
Entreprise AGR'EQUIP – Ville de
La Bouëxière (35)
Service culture - Ville de Redon
(35)

BAUDRY Laurent

Attaché principal

BAUDRY Michelle

Attaché de conservation
du patrimoine
Directeur territorial

BARREVILLENEUVE
Béatrice
BARRIER Frédéric

BAUCHET Eva

BAUMGARTNER
Benoît

BAUMGARTNER
Olivier

Technicien territorial
principal de 1ère classe

BAZET Bastien
BEE François

Caporal Sapeur-Pompier
Administrateur hors
Classe - Retraité

BEHRE-ROBINSON
Jeanne
BELLEC Jean-Marie

BELLEGO François

Professeur territorial
d’enseignement artistique
de classe normale
Maître de conférences

Direction des ressources
humaines - paie et situations
administratives - Rennes
Métropole (35)
Directeur général des services Ville de Mulsanne (72)
Chargée des publics musée - Ville
de Cherbourg en Cotentin (50)
Directeur du département
Musique - Pôle Pont Supérieur
Bretagne Pays de la Loire - Ville
de Rennes (35)
Responsable Service espaces
verts – Ville de Cesson-Sévigné
(35)
SDIS (29)
Directeur général Adjoint des
services - Ville de Saint Malo (35)
Directrice générale à la chambre
de métiers et de l’artisanat
d’Angers
Professeur coordonnateur Jazz Conservatoire à rayonnement
régional de Nantes (44)
Université Bretagne Sud – Ville de
Lorient (56)

Adjointe au Maire -Ville
d’Angers (49)

Adjoint au maire – Ville de
Saint-Avé (56)

BELLEGUIC André
BELLOIR Fabrice

Ingénieur

BELLOIR Nicolas

Assistant parlementaire

Responsable des systèmes
d’information et de
télécommunication – Ville de
Fougères (35)
- Adjoint au maire – Ville
de Saint-Malo (35)
- Conseiller départemental
(commission
Développement équilibré
des territoires) - Conseil
départemental Ille et
Vilaine (35)
- Conseiller
communautaire Saint-Malo
Agglomération (35)
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BELLON Fanny

BELOT François

Ingénieur principal

BENOIT Jérôme

Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives

Directeur des services de greffe
judiciaires - Tribunal de grande
instance de Laval (53)
Directeur des risques (prévention,
sécurité, péril, coordination…) Rennes Métropole (35)
Pontivy Communauté (56)

BERNARD Nathalie

BERTHELOT
Philippe

BERTIN Agnès
BERTIN-ERRERA
Mathilde
BERTRAND Guy
BERVAS Charlotte
BESNIER David
BESSONEAU Michel
BETTAL Khalil

BEVIERE Arnaud

Maire - Ville de
Plougasnou (29)
Vice-Présidente - Morlaix
Communauté (29)
Inspecteur de la musique
à la DGCA
Représentant du ministre
chargé de la culture
Directrice de M.J.C.
Cadre supérieur de santé
Professeur
d'enseignement artistique
Ingénieur territorial
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe
Attaché territorial

Rédacteur principal de
1ère classe

M.J.C. Ronceray – Ville de Le
Mans (72)
En détachement auprès de
l’éducation nationale (94)
Conservatoire à Rayonnement
Régional - Ville de Lyon (69)
Directrice des services techniques
– Ville de Lanester (56)
SMICTOM du Sud Est Ille et
Vilaine - Ville de Vitré (35)
Conseil Départemental du
Morbihan (56)
Directeur du Pôle cohésion
sociale - Ville de St Grégoire (35)

Conseiller en restauration - Ville
de Rennes (35)

BIAUD Philippe

Maire - Ville de Ligron (72)
Vice-président de la
communauté de
communes du Pays
Fléchois (72)
Adjoint au Maire - Ville
d’Angers (49)
Vice-Présidente - Angers
Loire Métropole (49)

BIENVENU Roselyne

BIHORE Fabien

Bibliothécaire

BILLABERT
Laurence

Attaché territorial

BILLET Erwan

Consultant/formateur

BINARD Sylvie

BINOIS Emilie

Attaché territorial

BLEGEAN Isabelle

BONDIS Christelle

Chef de service de police
municipale principal de
1ère classe
Attaché de conservation
du patrimoine - Archiviste
Assistant - Enseignement
Artistique principal de
2ème classe
Administrateur territorial

BONFIGLIO Christine

Ingénieur territorial

BLOCK Lionel
BOLMER-BRAND
Catherine

Maire - Ville de Parthenay
de Bretagne (35)
Conseiller Rennes
Métropole (35)

Bibliothèque départementale du
Finistère - Antenne de Landivisiau
(29)
Direction des ressources
humaines - Ville de Cesson
Sévigné (35)
Entreprise HYDIAC - Ville de Piré
sur Seiche (35)
Directrice du centre social de
Villejean - Ville de RENNES (35)
Directrice générale adjointe –
Bretagne Porte de Loire
Communauté (35)
Responsable du service de police
municipale – Ville de Saint-Brieuc
(22)
Conseil départemental Loire
Atlantique (44)
Ville de Cesson Sévigné (35)

Directeur administratif et financier
- SDIS (35)
Responsable de service "espaces
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principal

BONJOUX Rémy

Ingénieur Principal

BONNAUD Annie

BORODINE
Françoise

BOSSARD-JAQUET
Marianne

Attaché territorial

BOTREL Serge

Ingénieur en chef retraité

BOUCHARD Rémi

Attaché territorial
principal
Attaché territorial hors
classe
Ingénieur territorial
principal en disponibilité

BOUCHER JeanJacques
BOUCHERIE
Guillaume

naturels sensibles et randonnées
– Conseil départemental du
Morbihan (56)
Directeur Adjoint des
déplacements - Conseil
départemental du Finistère (29)
Responsable du centre technique
de conservation Joël-le-Theule –
Bibliothèque nationale de France
Communauté de communes du
Pays de Liffré (35)
Représentante de la commission
administrative paritaire catégorie
C
Directrice services à la population
- Ville de Noyal Châtillon-surSeiche (35)
Ancien directeur des services
techniques - Ville de Saint Brieuc
(22)
Direction éducation enfance - Ville
de Rennes (35)
Directeur général des services –
Ville de Fougères (35)
Consultant « déchets, économie
circulaire » dans un bureau
d’études (35)

BOUDET Serge

Adjoint au Maire
(Solidarités sociales) –
Ville de Fougères (35)

BOUGET Anne

Cadre de santé

BOUILLET Julie

Attachée de conservation
du patrimoine
Maître de conférences en
histoire contemporaine
Attaché territorial
principal

BOUJU Marie-Cécile
BOULBEN Éric

BOULOT Jacques
BOUMANDIL dit
MINDY Paul

Attaché territorial
principal
Professeur
d'enseignement artistique

BOUQUET Julie

Attachée territoriale

BOURDEVERRE
Jean-Yves
BOURDON Cyril

Direction des personnes âgées CCAS de Rennes (35)
Responsable musées – Ville du
Mans (72)
Responsable master « archives »Université de Paris 8ème (75)
Responsable des ressources
humaines – Ville de Sarzeau (56)
Service ressources humaines Ville de Dinard (35)
Conservatoire à Rayonnement
Régional - Ville d'Aubervilliers la
Courneuve (93)
Chargée de communication
interne – Ville d’Angers (49)

Technicien

DCNS Cherbourg (50)

BOURGEON
Christian
BOURGEON
François
BOURHIS Audrey

Ingénieur principal

Directeur des Services techniques
- Ville de Redon (35)
Archipel Habitat - OPAC (35)

BOURQUIN Marylin

Directeur territorial

BOUSSION Hervé
BOUSTER Patrick

Attaché territorial
principal
Attaché territorial

BOUTHEMY
Catherine

Animateur territorial
principal de 1ère classe

Ingénieur
Attaché territorial
principal

Responsable du service emplois Direction des ressources
humaines -Brest Métropole
Océane (29)
Directrice générale de l'Office
public de l'Habitat Emeraude
Habitation – Saint-Malo (35)
Cadre administratif – Rennes
Métropole (35)
Responsable juridique - Ville de
Saint Luce sur Loire (44)
Coordinatrice service Petite
enfance et jeunesse - Ville de

Adjoint au maire – Ville de
Lassy (35)
Conseiller municipal - Ville
de Cherbourg-Octeville
(50)
Adjoint au Maire - Ville
d'Avessac (44)

Adjoint au Maire – Ville de
Bourgbarré (35)
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BOUTIN Cyrille

Attaché territorial
principal

BOUVET CharlesHenri

Administrateur territorial
général

BOUVET MireilleBénédicte

Conservateur général du
patrimoine (fonction
publique d’Etat)
Retraité de la fonction
publique - Représentant
CNFPT
Attaché territorial
principal

BOUYAT Jacques

BOYER Clarisse

BRAULT Pierre

Administrateur territorial

BREBANT Olivier

Attaché territorial
principal
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Attaché principal

BREGENT Patricia

BREILLAT Caroline
BRETEAU Pierre
BRETEL Céline

Conseiller en gestion des
finances publiques
Attaché territorial

BRIAND Jean-Pierre

Directeur territorial retraité

BRIAND MarieAndrée

Attaché territorial
principal

Noyal-Châtillon-sur Seiche (35)
Directeur de l’agence
départementale de Rennes –
Conseil départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Directeur Général Adjoint
Ressources – Agglomération de
Caen-la-Mer (14)
Cheffe du service inventaire et
patrimoine – Région Grand-Est –
Nancy (54)
Délégation régionale de Bretagne
à Vannes (56)
Chargée de mission mobilité à la
Direction des Ressources
Humaines - Rennes Métropole
(35)
Directeur général des services Ville de Vitré (35)
Maison du Département
Guingamp Rostrenen (22)
Directrice du centre aquatique
Océanis –Ville de Ploemeur (56)
Directrice adjointe de la cohésion
sociale - Ville de Saint-Lô (50)
Maire – Ville de SaintGrégoire (35)
Directrice générale des services –
Ville de Vézin-le-Coquet (35)
Ancien directeur des moyens
généraux - Conseil départemental
d'Ille et Vilaine (35)
Responsable Service relations
citoyens – Rennes Métropole (35)
Vice-Présidente – Conseil
départemental Ille et
Vilaine (35)

BRIAND Véra

BRIANT Dominique

Attaché hors classe
territorial

BRICHET Chantal
BROCAS Maryline

Bibliothécaire
Attaché territorial

BROSSARD Janik

Attaché principal

BROUSSE Carole

Attaché territorial

BROUSSE Caroline

Bibliothécaire

BROUSSEAU Claire

Directeur territorial

BROUXEL Thierry
BRUCHIER Bernard

Attaché principal
Ingénieur territorial
principal - retraité

BRÛLÉ-DELAHAYE
Catherine
BRUNET Gaël
BUESSLER-MUELA
Patrick

Directrice adjointe des
Ressources humaines - Conseil
départemental du Finistère (29)
Ville de La Turballe (44)
Direction des personnes âgées Ville de Rennes (35)
Chargée de mission CAPDiscipline-Service administration
R.H. - Direction des ressources
humaines - Pôle ressources Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directrice générale des services –
Ville de Trébeurden (22)
Directrice de la médiathèque Ville de Vitré (35)
Directrice des Ressources
humaines - Conseil départemental
de la Sarthe (72)
Ville d'Acigné (35)
Ancien directeur des services
techniques (22)
Adjointe au maire – Ville
du Mans (72)

Attaché principal
territorial

Directeur Général adjoint Fougères Agglomération (35)
Conseiller municipal – Ville
de Nivillac (56)
Conseiller communautaire
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BURBAN Sylvie

Professeur d'EPS

BURGAUD
Emmanuelle
CABEL Yann

Directeur territorial

CADRAN Erwan

Attaché territorial
principal
Ingénieur principal

CADUC Pascal

Attaché territorial

CAHEN Sophie

Ingénieur territorial

CAILLARD Estelle

Technicien principal de
2ème classe
Directrice de M.J.C.

CAILLAUD-GAFSI
Emilie
CAILLY Martine

CALONNEC
Jacqueline

Conservateur du
patrimoine
Attaché territorial
principal
Agent social principal de
2ème classe

CAMPAGNOLLE
Delphine
CAMUS Marine

Directrice de la
conservation
Directeur territorial

CANEVET Clara

Administrateur territorial

CAPET Gabriel

Professeur territorial
d'enseignement artistique
Technicien territorial
principal de 1ère classe

CALO Gilles

CARDIN André

Lycée La Mennais – Ville de
Ploërmel (56)
Responsable du service budget Ville de Nantes (44)
Directeur général des services –
Ville de Pordic (22)
Responsable de service Direction
des moyens et achats – Rennes
Métropole (35)
Directeur enfance, éducation,
jeunesse, sports et vie associative
- Ville de Saint-Hilaire de Riez
(85)
Chargée de mission planification Service valorisation des énergies
et déchets - Direction de
l'environnement - Pôle
développement - Conseil régional
de Bretagne (35)
Technicien maintenance voirie
régie - Rennes Métropole (35)
M.J.C. - Ville de Flers (61)
Directrice des bibliothèques de
Rezé - Ville de Rezé (44)
Chef de service – Direction des
sports – Ville de Nantes (44)
Centre communal d’action sociale
de Bruz (35) – Représentante de
la CAP catégorie C
Musée national de l'éducation Ville de Rouen (76)
Directrice équilibre des territoires Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Secrétaire générale des services Conseil départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Conservatoire à Rayonnement
Régional - Ville de Lille (59)
Service cadre de vie - jardins Ville de Redon (35)

CAREIL Benoît

Adjoint au Maire - Ville de
Rennes (35)
Conseiller communautaire
- Rennes Métropole (35)

CARLO Damien

Attaché territorial

CARRIER Nicolas

Professeur des
universités en histoire
Conservateur en chef
des bibliothèques,
responsable du pôle
lecture publique
Ingénieur principal

CARRIERE Fabrice

CARRIOU Philippe

CARRO REHAULT
Antoine
CASSEN Serge

CAUMARTIN Muriel
CHANAS Céline
CHARLES Stéphane

Conservateur en chef
Professeur
d'enseignement
supérieur - Chargé de
recherche CNRS
Attaché territorial
Conservateur en chef du
patrimoine
Assistant territorial
d’enseignement artistique

Directeur Général des Services Ville de Nouvoitou (35)
Responsable master « archives »
- Université de Lyon 3 (69)
Conseil Départemental de L’Eure
(27)

Chef de service conduite
d'opération infrastructures Rennes Métropole (35)
Responsable de la BU Belle Beille
- Université d'Angers (49)
Université du Maine (49)

Directrice du CCAS de Redon
(35)
Directrice du Musée de Bretagne Rennes Métropole (35)
Conservatoire à rayonnement
départemental de Vannes (56)
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CHARLES-LE BIHAN
Danielle
CHARNOIS Patrick

CHARPENTIER
Bruno

principal de 1ère classe,
professeur de violon
Enseignante de droit
public
Professeur territorial
d’enseignement artistique
de classe normale
Ingénieur

Université de Rennes 2 (35)
Professeur coordonnateur Jazz Conservatoire à rayonnement
départemental de La Roche sur
Yon (85)
Responsable des services
techniques - Ville de Saint Gilles
(35)

CHARRIER Céline

CHASSAIN Laurent

CHÂTON Gwendal
CHAUDEMANCHE
Bruno

Adjointe au Maire déléguée aux sports et
loisirs - Ville de Vallet (44)
Conseillère
communautaire
Inspecteur, représentant
du ministre chargé de la
culture
Maitre de conférences
Administrateur hors
classe territorial

CHAVROCHE
Philippe
CHEDORGE Hélène

Ingénieur principal

CHEHABEDDINE
Carole-Anne
CHENUT Jean-Luc

Ingénieur territorial
principal

CHEREL Pascal

Adjoint technique
territorial principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe

CHESNAIS Mélanie

CHESNAIS-GIRARD
Loïg
CHESNEAU Gérard
CHEVALLIER
Christophe
CHOPIN Jean-Noël

CHOTARD Sébastien
CHRISMENT Gaëlle

Directeur territorial

Ministère de la Culture - Ville de
Paris (75)
Université d’Angers (49)
Directeur général adjoint des
services du Pôle ressources Conseil départemental de l’Orne
(61)
Rennes métropole (35)
Directrice des affaires culturelles Conseil départemental de la
Sarthe (72)
Responsable du service voirie–
Ville de Fougères (35)
Conseiller municipal – Ville
de Le Rheu (35)
Président du Conseil
Départemental d’Ille- etVilaine (35)
Ville de Mordelles (35)
Représentant CAP catégorie C
Assainissement - Communauté de
Communes du pays de la
Bretagne Romantique
Président du Conseil
Régional de Bretagne (35)

Directeur territorial
Assistant d'enseignement
artistique ppal de 1ère
classe
Ingénieur territorial

Technicien principal de
1ère classe
Ingénieur territorial
principal

CHUNIAUD Alban

Administrateur territorial
hors classe

CLARET Corinne
CLAVERY Gabriel

Attaché principal
Professeur des écoles à
la retraite

Chargé de mission Organisation Ville de Laval (53)
Communauté de Communes du
Pays de la Roche aux Fées (35)
Chargé de la gestion du
patrimoine des établissements
d'enseignement - Service gestion
du patrimoine des lycées - Conseil
Régional de Bretagne (35)
Responsable de travaux - Ville de
Dinan (22)
Responsable informatique et
téléphone – Redon agglomération
(35)
Directeur de l'animation des
territoires - Conseil départemental
de la Mayenne (53)
Rennes Métropole (35)

CLERY Alain
COATIVY Yves

Adjoint au Maire - Ville de
Liffré (35)
Maître de conférences

Université de Bretagne
Occidentale – Ville de Brest (29)
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COËNT JeanFrançois
COLIN Jean-Marie
COLIN Véronique

COLLANGE-PERUGI
Adeline
COLLIOT Marie

Premier conseiller
Représentant du
Ministère de la Culture
Directeur territorial

Conservateur du
patrimoine au Musée des
Beaux-Arts
Technicien territorial
principal de 2ème classe

COLOMBEL
Christophe
COLOU Vincent

Administrateur territorial

COLPAERT Olivier

Conseiller formation

COMPAGNON
Pascal

Attaché hors classe

CONCATODOUGNOL Régine

Puéricultrice cadre
supérieur de santé à
l'assistance publique des
Hôpitaux de Paris - Le
Château d'Olonne (85) retraitée
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Attaché territorial

CORBEL Christian

CORBEL Claude
CORDAT Bruno
CORLAY Nelly

CORMIER Françoise

Attaché territorial
principal

Ingénieur en chef hors
classe
Directeur territorial

Attaché de Conservation
du Patrimoine - retraitée

Tribunal administratif de Rennes
(35)
Ville de Bordeaux (33)
Directrice de l’autonomie – Pôle
Solidarité Humaine - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Ville de Nantes (44)

Conseiller Prévention de la
mission Conseil Coordination
Infrastructure, Santé et Sécurité
au Travail – SDIS (35)
DGA Ressources - Communauté
d'Agglomération du Havre (76)
Responsable Services
Ressources AD pays de Vitré Conseil départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Responsable du service «
management et ressources »
Représentant CNFPT - Délégation
régionale à Vannes (56)
Secrétaire général Pôle
Construction et Logistique Conseil départemental d’Ille et
Vilaine (35)

Directeur du service des sports et
de l'animation - Ville de Dinard
(35)
Directeur de la piscine et COSEC
- Ville de Dinard (35)
Directeur patrimoine logistique Brest Métropole (29)
Chef de service Coordination
administrative et financière Conseil Régional Bretagne (35)
Rennes Métropole (35)

CORPART Claudine

Adjoint au Maire - Ville de
Hennebont (56)

CORRE Bruno

CORRE Gérard
CORRUBLE
Françoise
COULLIER Patrick

Responsable unité
pédagogique
Administrateur territorial détachée auprès du
CNED
Attaché territorial

COULON NGUYEN
Marie-Laure

Administrateur territorial

COURTET Laurent

Directeur général adjoint
départemental

COUSSEAU Anne

Bibliothécaire –
Responsable de la

Directeur des archives
départementales - Conseil
départemental du Finistère (29)
CNFPT - Ville d’Angers (49)
CNED – Ville de Rouen (76)

Directeur général des services Ville de Saint Gilles (35)
Chargée de mission auprès du
DGS - Conseil départemental de
la Vendée (85)
Directeur général Adjoint
départemental - Pôle
Dynamiques territoriales - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Conseil départemental de la
Vendée (85)
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COUTANT Nicolas

documentation
Attaché de conservation
du patrimoine

COUTELAN Sandrine

Officier des sapeurspompiers professionnels

COUTENTIN Yolaine

Conservateur du
patrimoine

COUTEUX François

Attaché principal

COUVERT Laurent
COZ-ELLEOUET
Karine

Rédacteur territorial
principal de 1ère classe
Ingénieur en chef
territorial

CRESPEL Christophe

Professeur

CROM Fabrice

Attaché territorial
principal
Directeur territorial

CRUARD Philippe

Directeur du musée d'Elbeuf Communauté d'agglo RouenElbeuf-Austreberthe (76)
Chef de groupement RH/formation
- SDIS (22)
Responsable des archives
municipales – Ville de SaintBrieuc (22)
Responsable du service
fonctionnel de la D.R.H. - Conseil
Régional de Bretagne (35)
Rennes métropole (35)
Représentant CAP
Détachée de Brest Métropole
Océane - Directrice en charge de
la relation aux usagers et de la
communication - Société Publique
Locale Eau du Ponant – Brest
(29)
Professeur mécanique,
électromécanique - LTP St
Etienne - Cesson Sévigné (35)
Directeur éducation jeunesse Ville de Douarnenez (29)
Directeur Général Adjoint - CDG
du Morbihan (56)

DABIN Florence

Adjointe au Maire - Ville de
Cholet (49)
Conseillère déléguée –
Communauté
d’agglomération du
Choletais (49)
Vice-Présidente – Conseil
Départemental du Maineet-Loire (49)

DANEL Bruno

Attaché territorial
principal

DANIEL-HOSPITAL
Françoise

Conservateur en chef du
Patrimoine

DARCISSAC
Emmanuel

Attaché territorial
principal

DARDE Brigitte

Directeur territorial

DARY Anne

Conservateur en Chef du
patrimoine
Chef de service de police
municipale principal de
1ère classe
Professeur territorial
d’enseignement artistique
de classe normale
Technicien principal de
1ère classe

DAUGAN Joël

DAURES Antoine

DAVENEL Stéphane

DAVID Jean-François
DAY Béatrice
DE BAGLION Gilles
DE BERRANGER
Thibault

Adjoint au Maire - Ville de
Brest (29)
Conseillère
communautaire

Ingénieur en chef de
classe exceptionnelle
Assistant de conservation
principale de 2ème classe
Attaché principal
Maître de conférences

Responsable service éducation,
vie de la Cité – Ville de Vern-surSeiche (35)
Directrice des Musées des beauxarts - Brest Métropole Océane
(29)
Directeur général adjoint - Ville de
Coulaines (72)

Conseiller municipal – Ville
d’Alençon (61)
Conseiller communautaire
- Communauté urbaine
d’Alençon (61)

Directrice des ressources
humaines - Conseil départemental
de l’Eure (27)
Musée des Beaux-Arts - Ville de
Rennes (35)
Ville de Pacé (35)

Conservatoire à rayonnement
départemental – Communauté
d’agglomération Paris-Saclay (91)
Responsable du service Eau,
assainissement, propreté – Ville
de Vitré (35)
Direction du Patrimoine bâti Rennes Métropole (35)
Les Champs libres - RennesMétropole (35)
Contrôleur de gestion - SDIS (61)
IPAG - Ville de Nantes (44)

Adjoint au maire – Ville
d’Étrelles (35)
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DE LA VERGNE
Aude

DE LAVENNE
Catherine
DE SABOULIN
BOLLENA Hervé

Conseillère
départementale Département d’Ille-etVilaine (35)
Adjointe au Maire - Ville de
Châteaubourg (35)
Attaché de conservation
Directeur territorial

DE TINTENIAC JeanLuc
DE WITASSE
François

Attaché territorial

DEBONS Régis

Directeur du service des
Sports à l’Université du
Havre
Attaché hors classe

DECAMPS
Emmanuel
DEGRÉ Virginie
DEJOB Agnès

Rédacteur territorial
principal 2ème classe
Attaché de conservation

DELACROIX
Sébastien

Attaché territorial
principal

DELAGE Claudia

Directrice

DELAMARRE Audrey

infirmière de classe
normale
Professeur
d’enseignement artistique
Hors-Classe - Chant
Technicien principal de
1ère classe

DELARUE Daniel

DELAUNAY Anne

DELAUNAY Fabrice

Professeur de cuisine

DELAUNAY Marc

Attaché principal

DELAVEAU Laure

Assistant de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques principal de
2ème classe
Attaché territorial

DELIERE Olivier
DELISLE Richard

Administrateur territorial retraité

DELORME Hubert

Enseignant

DEMAY Philippe

Technicien territorial
principal 1ère classe

DEMEYERDESFONTAINE
Marie
DENIEUL Robert

Attaché territorial
principal

DENIS Philippe

Ingénieur territorial

Directeur général adjoint
départemental

Chef de service documentation
archives - Ville de Nantes (44)
Chargé de mission études
économiques - Conseil Régional
Pays de la Loire (44)
Formateur à l'Institut de formation
des Cadres de Santé de Rennes
(35) - retraité
Chargé de conseil en recrutement
et GPEC - Service Mobilité Emploi
Compétences - CDG 35
Adjoint au Maire, chargé
du sport - Ville du Havre
(76)
Directeur des Finances et du
contrôle de gestion - Ville du
Havre (76)
Service concours - CDG 35
Chef du pôle Archives - Ville de
Nantes (44)
Responsable administratif service
Médiathèques - Quimper
Bretagne Occidentale (29)
Espace de l’Aumaillerie – La
Selle-en-Luitré (35)
CIAS Ouest (35)
Conservatoire à rayonnement
régional – Ville d’Aubervilliers (93)
Technicien
assainissement/environnement,
Agence départementale du Pays
de Brocéliande - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
LTP Ste Thérèse - Ville de La
Guerche de Bretagne (35)
Directeur des Sports - Ville de
Rennes (35)
Service ressources - Direction des
archives départementales - Pôle
égalité des chances - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Directeur général des services Ville de Le Roch St André (56)
Anciennement Directeur général
adjoint des services - Ville de St
Malo (35)
Lycée hôtelier - Ville de La
Guerche de Bretagne (35)
Chargé d’étude au service
prospective et stratégie
d’équipement à la Direction des
Territoires et de la Logistique SDIS (35)
Responsable du Foncier
Patrimoine et de l’Urbanisme Ville de Deauville (14)
Directeur général adjoint du Pôle
solidarité humaines - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
Responsable du service parc auto
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DENIS Sandra

principal
Attaché territorial
principal

DENIS Valérie

Attaché territorial

DENOUARD JeanPhilippe

Rédacteur

- Rennes Métropole (35)
Responsable service éducation,
enfance, jeunesse - Ville de Le
Rheu (35)
Responsable du Pôle
Développement – Direction des
Ressources humaines - Ville de
Saint-Malo (35)
Chef d’équipe Vêtement de travail
et EPI au Groupement
Maintenance et Logistique
Mutualisé - SDIS (35)
Maire – Ville de Pacé (35)
Conseiller communautaire
– Rennes Métropole (35)

DEPOUEZ Hervé

DERRIEN AnneMarie

Administrateur territorial

DERRIEN Thierry

Ingénieur principal

DESCHANEL Olivier

Attaché territorial

DESCHENNES Anne

Attaché de conservation
du patrimoine
Directeur territorial

DESHAYES Jacques

DESLONDES Julie

Conservateur du
patrimoine

DESMAS Gaëlle

Attaché territorial

Directeur général adjoint - Pôle
Solidarité-Citoyenneté-Proximité Brest Métropole (29)
Directeur des services techniques
- Ville d’Acigné (35)
Responsable communication –
Cabinet du Maire – Ville d’Ancenis
(44)
Responsable de bibliothèque Ville d'Avrille (49)
Directeur Général des Services Communauté de Communes de
Dinan (22)
Directrice des archives
départementales - Conseil
départemental du Calvados (14)
Adjointe à la direction des sports Responsable de la division
développement sportif - Brest
métropole (29)

DESPRES Françoise

DESREAC Nicolas

Conseillère municipale Ville de Dinan (22)
Conseillère
communautaire - Dinan
Agglomération (22)
Directeur territorial

Chef du service des sports Communauté urbaine Caen la
mer (14)

DEVEAUX Véronique
DIAS Carlos

Adjointe au Maire - Ville
d’Ouilly-Le-Vicomte (14)

DIDILLON Alain

Adjoint technique
territorial ppal de 2ème
classe
Administrateur territorial

DIVERRES Alan

Ingénieur principal

DOARE Ronan

Directeur du centre de
recherches des écoles
militaires de St Cyr
Coëtquidan (56)

Ville de L’Hermitage (35)

Directeur général adjoint des
services - Conseil Régional Haute
Normandie (76)
Directeur-adjoint des services
techniques - Ville de Lannion (22)

Adjoint au maire – Ville de
Landaul (56)
Conseiller communautaire

DONY Alain

DORIONPEYRONNET
Caroline
DORMOY
Emmanuelle

DOUINEAU Pascale

Conservateur

Directeur des collections antiques
- Musée départemental des
antiquités de Seine Maritime (76)
Adjointe au Maire culture
et patrimoine – Ville de
Caen (14)
Conseiller communautaire
Adjoint au Maire - Ville de
Quimperlé (29)
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Conseiller communautaire
DOURTHE
Dominique
DREAN Christophe

Juge au Tribunal de
Grande Instance
Ingénieur principal

DREAU Rozenn

Puéricultrice hors classe

DRENOU Patricia

Conservateur en chef du
Patrimoine

DREYER Véronique
DREZEN Yann

Directrice des formations
Attaché territorial
principal

DUAULT Dominique

Ingénieur territorial
principal
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Conservateur du
patrimoine

DUBOIS Benoit

DUBOIS Christophe

DUBOIS Samuel

Attaché territorial
principal

DUBOY Christine

Cadre de santé de 1ère
classe
Assistant d'enseignement
artistique ppal de 1ère
classe
Technicien territorial ppal
de 2ème classe

DUBREUIL Florence

DUCASTEL Franck

Tribunal de Grande Instance de
Rennes (35)
Chef du Service Construction Agence Brocéliande - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Cheffe de service à la direction
Petite enfance – Communauté de
communes Lamballe Terre et Mer
(22)
Directrice des archives
municipales - Ville de Lorient (56)
CHU - Ville de Fougères (35)
Directeur de la Lutte contre les
exclusions - Pôle Solidarité
humaine - Conseil départemental
d'Ille et Vilaine (35)
Ville de Thorigné-Fouillard (35)
Directeur du service des sports et
loisirs - Ville de Allones (72)
Directeur des bibliothèques Conseil départemental de la
Vendée (85)
Responsable du service Emploi et
Compétences / Direction
Ressources Humaines - Rennes
Métropole (35)
Directrice du multi-accueil - Ville
d’Auray (56)
Communauté de Communes du
Pays de Liffré (35)
Directeur des services techniques
- Ville de Saint-Cast-le Guildo (22)

DUCHESNE MarieCécile

DUCRET-POTTIEZ
Victoria

DUDOGNON
Baptiste
DUFLOS Marielle

Conseillère municipale Ville de Vitré (35)
Conseillère
communautaire
Directrice de
conservatoire,
représentante du Ministre
chargé de la culture
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Attaché territorial de
conservation du
patrimoine

Conservatoire à rayonnement
départemental de Tourcoing (59)

Directeur Service Vie associative
Sports Logistique - Ville de
Cesson-Sévigné (35)
Adjointe au directeur des archives
départementales – Conseil
départemental du Morbihan (56)

DUGUEPEROUXHONORE Béatrice

DUMERIL Marine

Chargée de mission
Prévention Santé

DUPE Stéphane

Rédacteur principal de
1ère classe

DUPERRON Hervé

Directeur territorial
retraité

DUPLESSY Muriel

Attaché hors classe

DURAND Antoine

Administrateur territorial

Conseillère
départementale - Conseil
départemental d’Ille-etVilaine (35)
Adjointe au Maire,
déléguée aux Sports –
Ville de St-Herblain (44)
Directeur adjoint finances SMICTOM d’Ille et Rance –
Tinténiac (35) (représentant CAP)
Ex Secrétaire général Pôle
Solidarité humaine - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Directrice de l'agence
départementale du pays de Vitré Conseil départemental d'Ille et
vilaine (35)
Directeur des ressources humaine
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DURFORT Catherine

Directeur territorial

DURIS Christel
DUTHION Bénédicte

Attaché de conservation
Attachée de conservation
du patrimoine

- Ville de Rouen (76)
Directrice de la communication Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Archiviste - Ville d'Orléans (45)
Chercheur au Pôle Inventaire Service Patrimoines - Région
Normandie (76)

EL ARRASSE
Abdelmajid

Conseiller municipal - Ville
du Mans (72)
Conseiller communautaire
- Le Mans Métropole (72)

ELAIN Jean-Marc

Ingénieur principal

EMILY Laurence

Attaché territorial
principal

ESTIVAL Jean-Pierre

FARUEL Anne

Inspecteur de la création
artistique (collège
musique)
Professeur
d’enseignement artistique
de classe normale,
retraitée
Educateur de jeunes
enfants
Attaché territorial de
conservation du
patrimoine
Bibliothécaire

FEDRIGO Evelyne

Directeur territorial

FERRON Arnaud

Maître de conférences

FEUNTEUN Daniel
FICHET Serge

Attaché territorial
principal
Ingénieur principal

FILLIATRE Fabien

Premier magistrat

FLAGEUL Isabelle

Rédacteur principal 1ère
classe

FLAMENT Patrick

Attaché principal

FLEITOUR Gilles

Ingénieur principal

FLEURY Philippe

Professeur des
universités
Bibliothécaire

ETAY Françoise

FANOUILLERE Alice
FARDEL Pierre

FLICI Arnaud

Responsable du pôle technique Roche aux fées communauté (35)
Responsable service action
sociale - santé au travail Direction des ressources
humaines et dynamiques
territoriales - Pôle ressources
humaines et performance de
gestion - Conseil départemental
d'Ille et Vilaine (35)
Direction générale de la création
artistique (DGCA) - Ministère de la
Culture (75)
Professeur retraitée Conservatoire à Rayonnement
Régional de Limoges (87)
Ville de Corseul (22)
Adjoint au directeur du Musée
Dobrée - Conseil départemental
de Loire-Atlantique (44)
Directrice de la médiathèque Ville de Mondeville (14)
Responsable du service
Jeunesse, Education populaire,
Animation sportive – Conseil
départemental de Loire-Atlantique
(44)
Directeur du département de droit
Institut catholique de Rennes Ville de Bruz (35)
Directeur enfance jeunesse - Ville
de Plérin-sur-mer (22)
Délégué à la protection et à
l’administration générale des
données - Direction des systèmes
numériques - Délégation générale
à la Transformation - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
Cour régionale des comptes
Bretagne (35)
Direction des ressources
humaines - Chargée de
Recrutement - Rennes Métropole
(35)
Directeur des Ressources
humaines - Ville de Hennebont
(56)
Chef de service conduite
d’opérations - Direction des
Bâtiments - Pôle construction et
logistique - Conseil départemental
d'Ille et Vilaine (35)
Université de Caen (14)
Coordinateur collections
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patrimoniales - Ville de SaintBrieuc (22)
Chef de service en maison
d’enfants et responsable d’un
service éducatif de jour – (retraité)

FLOHIC Philippe

FONTES Monique

Chargée d'études
documentaires principale

Rectorat de l'Académie de Caen
(rattachée au Ministère de la
Culture et communication) (14)

FORTIN Laurence

FOUERE Daniel

Ingénieur territorial

FOUILLERE
Christophe

FOUQUERAY JeanYves

FOUQUET JeanClaude
FRABOUL Sylvie

Directeur d’établissement
territorial d’enseignement
artistique de 2ème
catégorie - Retraité
Animateur
Attaché territorial

FRABOULET
Christophe
FRAUD Emmanuel

Premier conseiller

FREI Cyrille

FROSSARD
Christelle

Assistant territorial
d’enseignement artistique
principal de 1ère classe
Attaché territorial
principal

FUCHS Julien

Maître de conférences

GABET Frédéric

Attaché territorial

GABORIAU Vincent

Maître de conférences

GABORY François

GABRIEL Corinne

Directeur de la maison
des jeunes et de la
culture
Directeur territorial

GACHET Stéphane

Directeur territorial

GAIGNON Laurent

Ingénieur territorial
principal

GAINCHE Gwénola

Ingénieur territorial

Adjoint au Maire – Ville de
Saint-Philibert (56)
Vice-Président – CCAS de
Saint-Philibert (56)

Directeur des services techniques
- Ville de Saint-Méen-le-Grand
(35)
Chef du service Jeunesse et
Sports - Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations d'Ille et
Vilaine (35)
Conservatoire à Rayonnement
Départemental - Ville de Vannes
(56)

Conseillère municipale Ville de La Roche-Maurice
(29)
Vice-Présidente
Aménagement du territoire
Conseil régional de
Bretagne
Maire - Ville de Plorec-surArguenon (22)

Ville d’Acigné (35)
Direction des Personnes âgées Ville de Rennes (35)
Tribunal Administratif de Rennes
(35)
Maire - Ville de Livré sur
Changeon (35)
Vice-Président - LiffréCormier Communauté (35)
Vallons de Haute Bretagne
Communauté (35)
Directrice du CCAS et directrice
générale adjointe du pôle action
sociale - Centre communal
d’action sociale de Vannes (56)
UFR Sport et éducation physique
de Brest (29)
Directeur Général des Services Communauté de communes Du
Pays de Damville (27)
Université d'Angers (49)

Adjoint au Maire - Ville de
Mazé-Milon (49)
Vice-Président Communauté de
communes de Beaufort en
Anjou (49)

Ville de Cholet (49)

Chef de service Ressources et
Prospectives DRH - Conseil
départemental du Finistère (29)
Responsable des services de
l’état civil et des mairies annexes Ville de Nantes (44)
Responsable des systèmes
d’information - Communauté de
communes Côte d’Emeraude (35)
Responsable du pôle bâtiment
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principal
GALAS Marie-Claire

GARNERO Paul

Infirmière coordinatrice
de classe supérieure
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Attaché territorial de
conservation du
patrimoine
Attaché principal

GARNIER Frédérique

Attaché de conservation

GARREC Danielle

Puéricultrice, cadre
supérieur de santé

GALL Justine

GANDON Christophe

patrimoine – Ville de SaintJacques-de-la-Lande (35)
CCAS - Ville de Redon (35)
Responsable Projets
événementiels sportifs et
AquaMalo – Saint-Malo agglo (35)
Archiviste – Conseil
Départemental du Maine-et-Loire
(49)
Service gestion et ressources Rennes Métropole (35)
Archiviste - Conseil départemental
de Loire-Atlantique (44)
Institut de formation des
professionnels de la santé de
Quimper (29)
Adjoint au Maire – Ville de
Lorient (56), chargé de la
tranquillité et de la sécurité

GASAN Guy

GASLY Vanina
GAUBERT Séverine

Attaché de conservation
du patrimoine
Directeur territorial

GAUDIN Odile

Directeur territorial

GAUDRON Thierry

Attaché territorial

GAUTIER Sandra

Directeur territorial

GAYET Corinne

Rédacteur ppal de 1ère
classe
Attaché territorial
principal

GAZEAU Isabelle

GEST Pierre

Attaché territorial

GHIENNE Claire

Attaché de Conservation
du Patrimoine

Archives départementales de
l'Eure (27)
Service Statuts et Rémunération CDG 35
Adjointe au Directeur - Conseil
régional Pays de la Loire (44)
Responsable du service
restauration – Ville de Guichen
(35)
Responsable finances – SaintMalo Agglomération et Ville de
Saint-Malo (35)
Ville de Guipry (35)
Directeur Général des Services –
Ville de Saint-Jacques-de-laLande (35)
Directeur éducation jeunesse –
Ville de Dol-de-Bretagne (35)
Responsable de la mission
collecte et projets numériques Direction des Archives
départementales - Pôle Egalité
des Chances - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)

GILLET Michel

Adjoint au maire en charge
des sports et promotion
des pratiques sportives Ville de Vannes (56)

GILLOUARD Alain

Directeur territorial

Directeur général des services
départementaux - Conseil
départemental d'Ille et vilaine (35)

GIRARDEYMAILLARD Maryelle

Inspecteur général

GIUNTI JeanFrançois

Administrateur territorial

GLEMOT Annie

Directeur territorial

GLIERE Nicolas

Administrateur hors
classe

Inspectrice générale de
l’administration et de l’éducation
nationale et de la rechercher Ministère de l’Education Nationale
Directeur personnes âgées et
personnes handicapées - Conseil
départemental des Côtes d’Armor
(22)
Directrice générale adjointe - Ville
de Dinard (35)
Directeur de l'Autonomie - Maison
départementale de l’autonomie de
Nantes (44)

GOBAILLE Françoise

Adjointe au Maire - Ville de
Cesson-Sévigné (35)
Conseillère
communautaire - Rennes
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Métropole (35)
GONCALVEZ DE
SILVA Jean

Attaché territorial

Directeur du Développement
Social Urbain - Ville
d'Equeurdreville-Hainneville (50)

GONIDEC Jacques

Technicien principal de
1ère classe

GOUEDARD
Guillaume
GOUËLOU JeanMarie

Attaché territorial
principal
Représentant du ministre
chargé de la culture
Ancien inspecteur de la
création artistique
(musique) - Ministère de
la Culture - retraité
Conservateur en chef
des bibliothèques ancienne directrice
médiathèque La Rochesur-Yon Agglomération
(85) - retraitée
Attaché territorial

Responsable parc auto et
animateur énergies bâtiments Quimper Communauté (29)
Directeur général des services Ville de Montgermont (35)

GOUEZIGOUXPAGE Françoise

GOUGEON Céline

Facilitatrice relations aux
habitants et démocratie
participative - Délégation générale
à la transformation - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)

GOUJON Hervé

Conseiller municipal
délégué - Ville de Petit
Couronne (76)

GOUPIL Norbert

Attaché territorial

GOUR Christèle

Assistant ingénieur

GOURDAIS Frédéric

Assistant de conservation

GOURDAIS Jérôme

GOURY Sylvie

Attaché territorial
principal
Conservateur du
Patrimoine
Ingénieur principal Ville
de Rennes (35) - retraité
Attaché

GOVEN Willy

Ingénieur

GRALL Pierre

Attaché territorial
principal

GRALL Yvon

Attaché principal

GRANDIN Guillaume

Administrateur territorial

GRANGE-PITEL
Patricia

Présidente de chambre
honoraire près la Cour
d’appel de Rennes (35)
Attaché principal

GOURET Maripol
GOURIO Loïc

GRANIER-BITAULD
Chantal

GRARD Patrick
GREHAL Agnès

Administrateur territorial
hors classe
Directrice

GRELIER Francine

Conseillère pédagogique

Directeur financier - Ville de
Redon (35)
Assistante ressources humaines CNRS Rennes (35)
Directeur technique du Centre
Culturel « Pôle Sud » - Ville de
Chartres de Bretagne (35)
Responsable service culturel - St
Brieuc-agglomération (22)
Ville de Saint Nazaire (44)
Service assainissement
Directrice du pôle sport - Liffré
Cormier Communauté (35)
Archipel Habitat – Ville de Rennes
(35)
Directeur Solidarité Education Ville de Saint-Jacques de la
Lande (35)
Responsable du service des
sports et des loisirs - Ville de
Lorient (56)
Directeur de l'accueil du public Ville de Rouen (76)

Directrice-adjointe Agence
Départementale de Brocéliande –
Cheffe du service Ressources Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directeur général adjoint Métropole Rouen-Normandie (76)
Ecole auxiliaire de puériculture de
la Croix rouge française (35)
Conseillère d’éducation populaire
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et jeunesse - DRJSCS
GREVES Jacques

Adjoint au Maire au sport
et à la jeunesse - Ville de
Guidel (56)

GROLET Guillaume

Technicien territorial
principal de 1ère classe

GRUEL Hélène

Assistant de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques

GUEGAN Emmanuel

Puériculteur Hors Classe

GUEGAN Nicole
GUEGUEN Boris

Responsable
pédagogique
Ingénieur principal

GUEGUEN Catherine

Directeur territorial

GUEGUEN Chantal

Maître de conférences

GUEGUEN Laurence

Administrateur territorial retraitée
Directeur général des
services

GUGUEN Gildas

Responsable de l’espace public Ville de Saint-Jacques de la
Lande (35)
Chargée de la lecture publique –
Ville de Montreuil le Gast (35) Représentante de la CAP
catégorie B
Puériculteur - CDAS de
Maurepas-Patton - Agence de
Rennes - Pôle territoires et
services de Proximité - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
IRTS – Ville de Rennes (35)
Direction assainissement Rennes Métropole (35)
Chef de mission promotion Direction générale adjointe
solidarités et formation tout au
long de la vie - Conseil Régional
de Bretagne (35)
Faculté des sciences
économiques Rennes 1 (35)
Ancienne responsable service des
crèches - Ville de Rennes (35)
Ville de Piriac-sur-Mer (44)
Adjoint au Maire – Ville des
Ponts de Cé (49)

GUIBERT Vincent
GUIHARD Albert

Attaché principal

GUIHEUX Gilles

Maître de conférences

GUILLARD Alain

Ingénieur chef de classe
normale

GUILLE DES
BUTTES FRESNEAU
Estelle

Conservateur du
Patrimoine en chef Musée de Pont Aven et
Musée de la Pêche de
Concarneau
Attaché territorial

GUILLEMAUD Lynda

GUILLERM Yvonne
GUILLON Stéphane
HAMELIN Laurent

Ingénieur
Technicien principal de
1ère classe
Attaché territorial

HAMON JeanPhilippe
HAMON Xavier

Attaché territorial
principal

HAMONIC Guy

Directeur territorial –
retraité

HARDY Anne

Juriste – Formatrice

Communauté de Communes Pays de Redon (35)
Directeur des Etudes et de la
Recherche – IPAG de Rennes
(35)
Direction du cadre de vie et de
l'aménagement - Cancale Saint
Malo Agglomération (35)
Directrice des équipements
culturels - Concarneau
Cornouaille Agglomération (29)

Responsable du service
communication - culture –
animation - Ville de ThorignéFouillard (35)
Archipel Habitat - Rennes (35)
Les Champs Libres - Rennes
Métropole (35)
Responsable des équipements
sportifs - EJS Equipements - Ville
du Mans (72)
Directeur des services – Ville
d’Iffendic (35)
Maire – Ville de Le Quillio
(22)
Ancien Responsable mission
agréments - Service vie socialeAgence du pays de Rennes-Pôle
Territoires et services de proximité
– Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Conseillère municipale Ville de Cholet (49)
Conseillère
communautaire –

30

Communauté d’agglo du
Choletais (49)
HARDY Christine

Rédacteur territorial
principal de 1ère classe

Service concours examens CDG 35

HARDY Christophe

HARDY Jean-Pierre
HARDY Romain
HAREL Sébastien
HARSCOUET Thierry

Cadre de la poste retraité
Attaché territorial
principal
Professeur d'EPS
Ingénieur territorial
principal

Adjoint au maire délégué
aux sports, à la jeunesse
et à la vie étudiante - Ville
de Fougères (35)
Maire - Ville de SaintSauveur des Landes (35)
Directeur Général des Services Ville de Paimpol (22)
UFR Sport et éducation physique
- Ville de Brest (29)
Directeur Général des Services –
Ville de Montfort-sur-Meu (35)
Maire – Ville d'Hennebont
(56)
Adjoint au Maire - Ville de
Mondeville (14) Conseiller
départemental – Conseil
départemental du
Calvados (14)
Conseiller communautaire

HARTEREAU André
HAVARD Bertrand

Professeur des écoles

HELLEU Yves

Conseiller des activités
physiques et sportives de
1ère classe
Bibliothécaire

HEMERY Lydia
HENNACHE
Bérangère

Ingénieur principal

HENRIO Rodrigue

Ingénieur territorial

HERPIN Nathalie
HERRAES Valérie

Bibliothécaire
Attaché principal

HERVE Jean-Louis

Conservateur en chef

HERVOIR Loïc

Technicien principal de
1ère classe
Educateur territorial des
activités physiques et
sportives principal de 1ère
classe
Directeur territorial

HOËT Nathalie

HOFFMANN Thierry

HOUBE Marie-Liesse
HUBERT Jean Paul

HUBY Jean-Paul

Maître de conférences
Hors Classe
Ingénieur principal
retraité
Administrateur général
territorial

HUET Jean-Baptiste

Ville de Cesson-Sévigné (35)
Directrice médiathèque – Ville de
Pornichet (44)
Syndicat Mixte de Production
d'Eau Potable de la Côte
d'Emeraude - Ville de Dinard (35)
Responsable du service
urbanisme - Ville de Vitré (35)
Ville de Bruz (35)
Chargée de Mission à la Direction
des Ressources Humaines
(carrières) - Rennes Métropole
(35)
Directeur adjoint service commun
de la documentation - Université
Bretagne Sud Lorient (56)
Technicien voirie maintenance
régie – Rennes Métropole (35)
Directrice Aquacentre - Pornic
agglo (44)

Directeur des affaires juridiques et
commande publique - Angers
Loire Métropole (49)
Directrice de l’IPAG - Rennes (35)
Ex Directeur des services
techniques adjoint - Ville de
Lanester (56)
Directeur Général des services CDG 35
Directeur des déplacements Conseil départemental du
Finistère (29)

Adjoint au Maire - Ville de
Port Louis (56)

Conseillère municipale –
Ville de Montfort sur Meu
(35)

HUET Véronique

HUREAU Jocelyne

Directrice territoriale

HURTAUD Isabelle

Formatrice

IACONO Yoann

Administrateur territorial

Responsable budget et finances C.C.A.S. de Rennes (35)
Campus Sport Bretagne - Ville de
Dinard (35)
Directeur général adjoint
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hors classe
ISSELIN Robert

Rédacteur territorial
principal de 1ère classe

IZABELLE Mona

Ingénieur en chef hors
classe

IZRI Chérif

Ingénieur principal

JACQUEMARD
Catherine

Professeur
d'enseignement
supérieur
Directeur territorial

JACQUET Nathalie
JAFFRELOT
Christophe
JAGOT Hélène
JAMELOT Valérie
JAMIER Fabien

Attaché territorial
Attaché de conservation
du patrimoine
Infirmière en soins
généraux hors classe
Rédacteur territorial
principal 1ère classe

JANITOR Hélène

Attaché principal

JAQUET Marianne

Attaché territorial

JARNIER Françoise

SASU

JARNIGON Thibault

Rédacteur territorial ppal
2ème classe

JAROUSSEAU Hervé

Ingénieur territorial
principal

ressources - Région Pays de la
Loire (44)
Responsable du service Enfance,
Affaires scolaires – Ville de
Guingamp (22)
Directrice de la délégation
générale à la transformation Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directeur environnement santé et
développement durable - Ville de
St Brieuc (22)
Université de Caen (14)

Responsable service concours
examens - CDG 35
Directeur des Sports - Ville de
Saint Malo (35)
Directrice du musée municipal –
Ville de la Roche sur Yon (85)
Direction des personnes âgées Ville de Rennes (35)
Chef du bureau administratif du
groupement prévention – SDIS
(35)
Responsable de circonscription
d'action sociale et de santé Maison départementale des
solidarités Angers Couronne Sud
(49)
Directrice générale des services Ville de Miniac-Morvan (35)
Lycée hôtelier - Ville de Dinard
(35)
Chargé de recrutement –
Direction des Ressources
humaines – Rennes-Métropole
(35)
Responsable du service technique
aux Champs libres - Rennes
métropole (35)

JARRY Marie

Vice-Présidente en charge
des Politiques Culturelles Communauté
d'Agglomération du
Bocage Bressuirais (79)
Conseillère municipale Ville de Bressuire (79)

JEAY Claude

Directeur territorial

JEAY Corinne

Attaché territorial
principal

JEDRZEJAK FranckOlivier
JEZEQUEL Guy

Directeur territorial

JIDOUARD Philippe

Ingénieur principal

Directeur des archives et du
patrimoine - Pôle égalité,
éducation et citoyenneté Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Responsable service recrutementmobilité – Direction des
ressources humaines et
dynamiques professionnelles –
Pôle ressources humaines et
performance de gestion – Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine (35)
Conservatoire à rayonnement
régional - Ville de Rennes (35)
Responsable Service
Construction - Agence du Pays de
Saint-Malo – Pôle territoires et
services de proximité - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Adjoint au Maire - Ville
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d'Argentan (61)
Conseiller départemental –
Conseil départemental de
l’Orne (61)
JOLIVEL Yann

Attaché territorial

JOSSE Elisabeth

Ingénieur en chef

JOSSET Arnaud

Educateur territorial des
activités physiques et
sportives principal de 1ère
classe
Attaché territorial
principal
Professeur
d’enseignement artistique
de classe normale

JOUANNEAU Pascal
JOUANNO Mickaël

JOUHIER Marta

Attaché principal

JUBAULT-CHAUSSE
Pascale
JUBIN Anthony

Professeur des écoles en
détachement pour
mandat électif
Ingénieur territorial

JUDEAUX Linda

Attaché territorial

JULLIEN Benoit

Conservateur en chef du
Patrimoine

KAPLAN Sophie

Attaché territorial

Responsable du Pôle vie de la
Cité - Ville de Betton (35)
Secrétaire générale du Pôle
Dynamiques territoriales - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Maitre-Nageur – Piscine du
BOCAGE – Vitré Communauté
(35) – représentant CAP
Directeur Général Adjoint – Ville
de Pacé (35)
Professeur - coordonnateur
musique traditionnelle Conservatoire à rayonnement
régional de Rennes (35)
Département d’Ille et Vilaine –
Pôle développement – Service
Europe et Relations
internationales – Chargée de
mission

Conseillère municipale Ville de Thorigné-Fouillard
(35)
SMICTOM Centre Ouest d’Ille et
Vilaine - St Méen le Grand (35)
Directrice d’EHPAD - Ville de
Rennes (35)
Directeur des archives
départementales de la Rochelle
(17)
Responsable du Centre d'Art
Contemporain La Criée - Ville de
Rennes (35)

KARAMANLI Marietta

Conseillère municipale Ville du Mans (72)

KASIC Gilles

Professeur territorial
d’enseignement artistique
hors classe

KERANFLEC'H
SECHER Gwénaëlle
KERBOEUF Alban

Assistante sociale

KERLIDOU Sandrine

Attaché hors classe

KERLOC’H Gurvan

Attaché territorial
principal

KERLOGOT Cyril

Attaché territorial

KERVEGANT Gaëlle

Attaché territorial
principal
Professeur de classe
normale
Assistant spécialisé
d'enseignement artistique
Technicien supérieur

KHORAICHE Antoine
KOPFF-VERITE
Murielle
KREJCI Tiphaine
KUCHEL Emilie
LA MACHE Denis

Conseiller municipal - Ville
de Malguenac (56)

Directeur de conservatoire Conservatoire de l’Haÿ-les-Roses
- Etablissement public territorial
Grand Orly Seine Bièvre (94)
Inspection académique - Rennes
(35)

Juriste en droit public

Conseiller municipal - Ville
de Chantepie (35)
Secrétaire générale - Pôle
solidarité humaine - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Chef de service administratif Quimper Bretagne Occidentale
(29)
Chef de service jeunesse et sport
- Conseil départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Directrice Enfance éducation Ville de Vannes (56)
Lycée Professionnel Louis
Guilloux - Ville de Rennes (35)
Ville de Villebon sur Yvette (91)

Maire - Ville d’Audierne
(29)
Conseiller communautaire

Assainissement SIARN – Ville de
Betton (35)
Adjointe au Maire - Ville de
Brest (29)
Maire – Ville de StSigismond (85)
Conseiller régional des
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Pays de la Loire (85)
LACOURT Alain

Biologiste, vétérinaire et
pharmacien hors classe

LACROIX Pierre

Ingénieur territorial
retraité

LAIGUEDE Benoît

Conservateur du
patrimoine

LAMBART William

LAMBERT Franck

Directeur territorial

LAMY Christophe

Attaché territorial
principal

LANCIEN Patrick

Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Attaché territorial

LARCHER AnneMarie

LAROCHE Laurent

Administrateur

LASTENNET Klaoda

Attaché territorial
principal
Conservateur du
Patrimoine

LAUBIE Xavier

LAUNAY Arnaud
LAUNAY Dominique

Directeur CFA Bâtiment St Grégoire (35)
Directeur territorial retraitée

LAUNAY Florence

Bibliothécaire principal

LAUNAY Ludivine

Directeur territorial

LAURENT Catherine
LAURENT Yves

Conservateur en chef archives - retraitée
Ingénieur en chef

LAVALLEY Benoit

Directeur territorial

LAVEAU Didier

Attaché hors classe
territorial

Chargé de mission
développement durable –
Direction de l’éco-développement
– Pôle Dynamiques territoriales –
Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Ancien Directeur Pôle Moyens
techniques - Ville de Chartres de
Bretagne (35)
Chef de service – Archives
communales
et
privées, conservation
Archives départementales –
Conseil départemental de la
Manche -Saint-Lô (50)
Responsable du service des
métiers du lien social, culturel,
animation, sports, santé
Représentant CNFPT - Ville de
Vannes (56)
Directeur général des services Communauté de Commune de
Redon (35)
Directeur du pôle sport Communauté de communes du
Pays Bigouden Sud (29)
Directeur du service enfance
jeunesse et sport - Ville de
Carhaix (29)
Directrice de la piscine - Espace
Sports Loisirs - Communauté de
communes Pays de Landivisiau
(29)
Directeur de projet Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage – Délégation
Générale à la transformation Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directrice des ressources – Ville
de Dinan (22)
Directeur des archives
départementales des Côtes
d'Armor (22)

Anciennement Directrice du
service Education - Ville du Mans
(72)
Responsable mission centre
documentaire - Direction des
Assemblées, Affaires juridiques et
documentation - Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine (35)
Responsable Service Ressources
et Compétences - CDG 35

Chef de service études et travaux
- Direction des grands travaux
d'infrastructure - Pôle
Construction et logistique Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directeur de la Direction de la
petite enfance, enfance, famille Conseil Départemental de la
Manche (50)
Directeur général des services Ville de la Flèche et Communauté
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LAVIGNE Isabelle

Attachée territoriale

LE BLOND Grégoire

Cadre en entreprise

LE BORGNE David

Attaché territorial

LE BORGNE Valérie

Ingénieur territorial

LE CAM Catherine

Educateur territorial
principal de jeunes
enfants
Conservateur du
Patrimoine

LE CLERC JeanYves

LE COZ Louis

Expert-comptable retraité

LE CREURER Jean
Jacques

Professeur territorial
d'enseignement artistique
- CRD
Attaché principal Représentante CAP

LE FLOCH-VANNIER
Pascale

LE FUR Christine

Salariée du Crédit
Foncier - retraitée

LE GALL Françoise

Attachée principale

LE GUERN Patrick

Responsable de
formation métiers de la
logistique et du transport

LE GUERNIGOU
Gildas

Administrateur territorial

LE GUEVEL Julien

LE LOCAT Cyril

Technicien territorial
principal de 1ère classe
Directrice du
conservatoire à
rayonnement
départemental
Ingénieur Principal

LE MOIGNE Eliane

Attaché territorial

LE MOIGNE Martine

Professeur des écoles
(22) - retraitée

LE HIR Claire

de communes du Pays Fléchois
(72)
Directeur général des services –
Ville de Saint-Philibert (56)
Conseiller municipal - Ville de
Chantepie (35)
Ville de Pont-Péan (35)

CNFPT - Délégation Bretagne Ville de Vannes (56)
Responsable multi-accueil –
Dinan Agglomération (22)
Chef du service nouveaux usages
des archives et gestion - Direction
de la Culture - Pôle égalité,
éducation et citoyenneté - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Vice-président - CDG 35
Adjoint au Maire - Ville de
Redon (35)
Ville de Guéret (23)

Négociatrice foncière (Direction
Aménagement Urbanisme
Habitat) - Mise à disposition
Rennes Métropole - Ville de SaintLunaire (35)
Adjoint au Maire - Ville de
Montauban de Bretagne
(35)
Conseillère
communautaire
Coordinatrice de territoire –
Direction petite enfance - Ville de
Rennes (35)
GRETA - Ville de Carhaix (29)

Directeur général adjoint Direction Générale Proximité
Cohésion Sociale – Rennes
Métropole (35)
Adjoint du service restauration –
Ville de Lorient (56)
Ville de Lorient (56)

Responsable Service
Développement local Agence
départementale Pays de Vitré Conseil départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Directrice des ressources
humaines - Ville de Bruz (35)

LE MOIGNE Yvon
LE PAPE Dominique
Mylène
LE QUENVEN
Françoise
LE RENDU Etienne

Conseiller municipal – Ville
de Chartres-de-Bretagne
(35)

Maire - Ville de Squiffiec
(22)
Adjointe au Maire – Ville
de Pornichet (44)
Conservateur en chef

Magistrat

Responsable BU Droit -éco gestion - Université Rennes 1 –
Rennes (35)
Chambre Régionale des Comptes
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LE REST Philippe

Technicien territorial
principal de 1ère classe

LE ROUSSEAU
Gilbert

Ingénieur principal retraité

LE ROUX Nathalie

Éducateur de jeunes
enfants

– Rennes (35)
Coordonnateur du personnel des
écoles - Brest-Métropole-Océane
(29)
Ancien Directeur du pôle
aménagement (services
techniques et urbanisme) - Ville
de Bruz (35)
Directrice halte-garderie - Ville de
Bruz (35)

Adjoint au maire – Ville de
Saint-Aubin du Cormier
(35)
Conseiller communautaire

LE ROUX Yves

LE ROUZIC Christelle

Bibliothécaire

LE ROUZIC Sylvain

Attaché territorial

LE ROY Yvon

Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Technicien principal de
1ère classe
Maître de conférences
hors classe
Chef de service de police
municipale principal de
1ère classe
Attachée hors classe

LE ROY-VIAS
Floriane
LE SAOUT Rémy
LE SCORNET
Yannick
LE SOUDEER
Christine
LE TENAFF Martine

Adjoint au Maire –Ville de
La Bouëxière (35)

Attaché hors classe

LEAUSTIC Régis

Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives

LEAUTE Benoit

Attaché territorial

LEBLEU Florence

Bibliothécaire

LEBLONG-MASCLET
Gwénaël

Administrateur hors
classe territorial

LEBORGNE François

Maître de conférences

LEBRETON Christine

Attaché territorial
principal

LEBRETON Philippe

Ingénieur hors classe

LECHABLE Jacky

Attaché principal

LECLERCQ Eliane

Rédacteur principal de
1ère classe

LECOMTETRIBEHOU Valérie

Attaché hors classe

Directrice de la médiathèque Ville de Queven (56)
Responsable du service des
Sports - Ville de Mayenne (53)
Ville de Chartres-de-Bretagne (35)

Direction Solidarité Santé - Ville
de Rennes (35)
Directeur de l'UFR de sociologie Université de Nantes (44)
Ville de Cesson Sévigné (35)

Directrice du CCAS - Ville de
Fougères (35)
Directrice générale du pôle
Territoires et services de proximité
- Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Responsable pôle évènementiel,
sports et vie associative Direction culture sports vie
associative - Ville de Landerneau
(29)
Responsable du service
périscolaire - La Roche-sur-Yon
Agglomération (85)
Documentaliste à la Communauté
Urbaine - Ville de Lille (59)
Directeur général adjoint – Pôle
Développement culturel, éducatif
et sportif – Brest métropole (29)
Université de Rennes 1 – Ville de
Rennes (35)
Responsable de service Direction des jardins - Ville de
Rennes (35)
Directeur adjoint des RH –
Agence départementale du Pays
de St-Malo – Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
Chargé de mission - Direction des
finances et commande publique Pôle ressources humaines et
performance de gestion - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Gestionnaire Ressources
humaines – Ville de Betton (35) –
Représentante de la CAP
catégorie B
Directrice générale du Pôle
égalité, éducation et citoyenneté –
Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
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LECOQ Yannick
LECORGNE Nicole
LECOURSONNAIS
Marie-Chantal
LECUYER Philippe

Technicien principal de
1ère classe
Attachée de conservation
du patrimoine
Monitrice d'atelier lingerie
Ingénieur principal

LEDEUIL Eric

Professeur territorial
d’enseignement artistique
de classe normale

LEFAIX-CHAUVEL
Catherine

Conseillère musique,
représentante du Ministre
chargé de la culture

Ville de Pacé (35)
Directrice de la bibliothèque de
Lamballe-Armor (22)
Ateliers rennais - Ville de Betton
(35)
Responsable des services
techniques - Ville de Vitré (35)
Professeur de musique - Syndicat
Intercommunal de l’école de
musique du Pays de Brocéliande Montauban-de-Bretagne (35) Représentant CAP
DRAC de Normandie – Caen (14)

LEFAIX-VERON
Odile

Adjointe au Maire - Ville de
Cherbourg en Contentin
(50)
Conseillère
communautaire

LEFAY-LIARDET
Christelle
LEFEBVRECOURONNE Isabelle
LEFEUVRE
Sébastien

Rédacteur territorial
principal 2ème classe
Ingénieur territorial en
chef
Attaché Principal

LEFEVRE Frédéric

Professeur de sport

Responsable des ressources
humaines – Ville de Pacé (35)
Directrice Immobilier - Nantes
Métropole (44)
Chargé de mission relations
internationales – Mission
Coopération internationale - Pôle
Egalité, éducation et citoyenneté Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directeur-adjoint du CFA et
Responsable des formations Campus Sport Bretagne CFA Dinard (35)

LEFRANC Elisabeth

Conseillère municipale Ville de Nantes (44)
Conseillère
communautaire - Nantes
Métropole (44)

LEGAL Pierre

Maître de conférences

LEGENDRE Gaël

Attaché territorial de
conservation

LEGLASTIN Frédéric

Conseiller

LEGRAVEY Isabelle

Assistant territorial
d’enseignement artistique
principal de 1ère classe
Attaché de conservation

LEICHER Anna

LEJEUNE Albane
LEMAIRE Olivier
LEMALE Céline

LEMOINE Anne

Conservateur des
bibliothèques
Responsable de travaux
et de l'entretien
Docteur en psychologie Expert près la Cour
d’Appel de Rennes
Conservateur en chef

LEMOINE Marc

Directeur Général des
Services

LEMOINE Sébastien

Attaché territorial

Doyen honoraire – Université de
Nantes (44)
Directeur Pôle culture et
patrimoine - Ville de Doué La
Fontaine (49)
Chambre Régionale des Comptes
- Rennes (35)
Directrice du Conservatoire de
musique et de danse de Vire
Normandie (14)
Conservateur délégué des
Antiquités et objets d'art - Conseil
Départemental du Maine et Loire
(49)
Saint-Brieuc Agglomération (22)
LTP St Etienne - Ville de Cesson
Sévigné (35)
Cour d’Appel - Rennes (35)

Directrice adjointe de la
bibliothèque municipale de Nantes
(44)
Communauté de Communes de
Bretagne Romantique - Ville de La
Chapelle-aux-Filtzméens (35)
Responsable de la Maison du
petit enfant – Ville de Saint-Brieuc
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LEMONNIER Patrick

Contrôleur des travaux retraité

LEMOSQUET
Nathalie
LENGYEL MarieClaude
LEPORT Dominique

Puéricultrice de classe
supérieure
Formatrice de moniteur
éducateur
Attaché territorial

LERAY Delphine

Administrateur territorial

LERAY Sébastien

Directeur territorial

LEROUX MarieThérèse

Assistante sociale
retraitée

LEROUX Mylène
LEROUX Valérie
LESCHIERA Maxime

Maître de conférences
Directrice de MJC
Directeur d’établissement
d’enseignement artistique
Directeur de police
municipale
Directrice de
conservatoire,
représentante du Ministre
chargé de la culture
Directrice d’école
maternelle et professeur
des écoles (35) - retraitée
Conservateur des
bibliothèques
Attaché principal hors
classe

LESENECHAL
Maurice
LEUPE Isabelle

LEVEAU Christine

LEVEQUE Sébastien
LEVREL Isabelle

LHIVER Thierry

LIEBARD Benoît

LIEBARD MariePierre

Professeur territorial
d’enseignement
artistique, responsable
du département jazz et
musiques improvisées
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Attaché principal retraitée

LINDNER-BONIN
Hélène
LISEMBART Laurent

Attaché de conservation

LIVENAIS Yann

Premier conseiller

LOGEAT Robert

LOIRAT Cécile

Ancien Directeur Général
des Services de la Ville
de St Brieuc – (22) retraité
Conseiller territorial
principal des activités
physiques et sportives de
2ème classe
Première conseillère

LOIR-MONGAZON
Elisabeth

Conservateur du
patrimoine en chef

LOHOU Philippe

(22)
Technicien conseil mission TOS Conseil Régional de Bretagne
(35)
Directrice du pôle enfance - Ville
de Saint Jacques de la Lande (35)
IRTS - Ville de Rennes (35)
Direction des moyens et achats Ville de Rennes (35)
Directrice des temps de l’enfant Ville de Rouen (76)
Directeur Etablissements Médico
Sociaux - CCAS - Ville de Nantes
(44)
Conseillère municipale Ville de Le Luart (72) VicePrésidente - Conseil
départemental de la Sarthe
(72)
Université de Nantes (44)
M.J.C la Paillette – Rennes (35)
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Bordeaux (33)
Responsable du service de police
municipale – Ville de Rennes (35)
Conservatoire à rayonnement
départemental de Roubaix (59)

Ville de Rouen (76)
Chef de service gestion des Droits
- MDPH - Pôle solidarité humaine
- Conseil départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Conservatoire à rayonnement
régional de Caen (14)

Responsable animation sportive Conseil Départemental de Loire
Atlantique (44)
Ancienne Chargée des
ressources humaines - DGRH Rennes Métropole (35)
Responsable du service archives Ville de Laval (53)
Adjoint au Maire – Ville de
Corps Nuds (35)
Tribunal administratif - Ville de
Nantes (44)
Ville de Saint-Brieuc (22)

Directeur des sports et loisirs Ville de Cesson Sévigné (35)

Tribunal administratif de Nantes
(44)
Cheffe du service inventaire et
patrimoine - Région Bretagne Rennes (35)
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LOLLIVIER Didier

Ingénieur territorial

LOMET Cyrille

Ingénieur chef hors
classe
Conservateur du
Patrimoine

LONGEARD Gwladys

LOPEZ Jean-Michel

Ingénieur territorial en
chef

LORY-FORET Claire
LOUIS MarieMicheline

Éducatrice spécialisée

LOULLIER Stéphanie

Conseiller des APS

LOUVAIN Denys

Attaché principal

LOUVEAUFABOSSOU Murielle

Assistant de conservation
ppal de 1ère classe

LOUVEAUPRODHOMME Fleur

Attaché principal

LUCAS Serge

Attaché territorial
principal
Professeur de sport formateur
Educateur de jeunes
enfants
Directeur du
conservatoire à
rayonnement
intercommunal
Attaché territorial

MACE Jacques
MAHE Laëtitia
MAHIOU Stéphane

MAINGAN Sabine

Directeur des services techniques
- Ville de Sarzeau (56)
Direction des jardins - Ville de
Rennes (35)
Responsable du service Archives
contemporaines - Direction de la
culture - Pôle Egalité, éducation et
citoyenneté - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Directeur en charge de la
coordination des énergies marines
- Région Bretagne (35)
APASE – Ville de Rennes (35)
Adjointe au Maire – Ville
de Chartres-de-Bretagne
(35)
Directrice des Sports –
Communauté de communes
Terres de Montaigu (85)
Chargé de missions FSE Direction de la lutte contre les
exclusions - Pôle Solidarité
humaine - Conseil départemental
d'Ille et Vilaine (35)
Responsable de la bibliothèque
municipale - Ville d'Olonne sur
Mer (85)
Chef de bureau des affaires
juridiques - Conseil départemental
de l’Orne (61)
Directeur de piscine - Ville de
Cesson-Sévigné (35)
DRJSCS – Rennes (35)
Directrice multi-accueil – Ville de
Plémet (22)
Ville de Dinan (22)

Directrice adjointe du service
éducation, enfance – Ville de
Concarneau (29)
Adjoint au Maire – Ville
d’Erdeven (56)

MALLET Serge
MANASTERSKI
Elisabeth
MANCEAU Philippe

MARC Pierre
MARCILLOUX
Patrice

MARDON Stéphanie
MAREC Yannick
MARECHAL Laurent
MAREUIL Philippe
MARIE Amélie

MARILLER Katia

Attaché territorial
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Technicien principal de
1ère classe
Professeur des
universités

Animateur principal de
2ème classe
Professeur des
universités
Conseiller rapporteur
Technicien territorial
principal de 2ème classe
Puéricultrice de classe
normale

Technicien territorial

Directrice du CCAS – Ville de
Dinard (35)
Directeur des sports et de la
jeunesse - Lamballe Communauté
(22)
Administrateur logiciel métiers –
SDIS (35)
Responsable master ‘histoire et
métiers des archives et des
bibliothèques – parcours archives
» - Université d’Angers (49)
Coordinatrice enfance jeunesse Ville de Liffré (35)
Université de Rouen (76)
Tribunal administratif – Ville de
Rennes (35)
Ville de Cancale (35)
Représentant CAP de catégorie B
Puéricultrice en Protection
Maternelle et Infantile – Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
Responsable Sécurité – Ville de
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MARIN Jean-Denis

MARIN Nathalie

MAROTEAUX
Vincent

principal de 1ère classe
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Ingénieur chef hors
classe
Conservateur général du
patrimoine (fonctionnaire
d’Etat)
Mis à disposition du
Département de la SeineMaritime

Landerneau (29)
Coordonnateur de projet - Pôle
santé - Brest Métropole Océane
(29)
Direction des systèmes
informatiques – Rennes Métropole
(35)
Directeur des archives
départementales – Conseil
départemental de la SeineMaritime (76)
Maire – Ville de Jarzé (49)
Conseiller communautaire

MARQUET Elisabeth
MARSEILLE Thérèse

Directrice territoriale

MARTIN Bertrand

Ingénieur principal

MARTIN Eric

Gestionnaire
d’établissement public
local d’enseignement
Attaché territorial

MARTINS Christophe

MARZIN Ghislaine
MASCLET Emilie

Animateur territorial
principal de 1ère classe
Attaché principale

MASSE Stéphanie

Attaché territorial

MASSON Jean-Luc

Directeur territorial retraité

MASSON Marianne

Conservateur de
bibliothèque
Professeur de sport

MASSON Muriel

MASSOT Jocelyne
MATHIEU Catherine

MAUDUIT Cyriaque

Attaché territorial
principal
Enseignante hors classe
en métiers du pressing

MEGDAD Stéphanie

Conseiller territorial
principal des activités
physiques et sportives
Attaché territorial

MEHAULT Samuel

Attaché territorial

MELIN Brigitte

Assistante
d’enseignement artistique
principal de 1ère classe

Directrice juridique - Métropole de
Rouen-Normandie (76)
Direction des Jardins/
exploitations - Ville de Rennes
(35)
Adjoint au Maire – Ville de
Miniac-Morvan (35)
Maire - Ville d'Iffendic (35)
Président - Montfort
Communauté (35)
Vice-Président - Conseil
départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Ville de Gévezé (35)
Chargée de mission politique de
la Ville - Ville de Rennes (35)
Direction des Personnes âgées Ville de Rennes (35)
Directeur mission cohésion
sociale et politique de la Ville Rennes métropole (35) - retraité
Directrice des médiathèques Ville de Vannes (56)
Conseillère technique et
pédagogique - Direction
Régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) des Pays de la Loire
(44)
CDG de Loire Atlantique (44)
Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté Louise
Michel (EREA) - Ville de Quimper
(29)
Chargé du patrimoine sportif –
Communauté Urbaine Caen la
Mer (14)
Responsable de mission
agrément – Service Vie sociale –
Agence de Rennes – Pôle
territoires et services de proximité
- Conseil départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Directeur Général des Services –
Ville de Montfort Communauté
(35)
Directrice de l’école de Musique –
Ville de Ploemeur (56)

Conseillère municipale –
Ville de Larmor Plage (56)
Conseillère
communautaire
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MELKI Estelle

Attaché Territorial

MELLET Bruno

Ingénieur territorial
principal
Cadre hospitalier retraité
Professeur
d’enseignement artistique
hors classe
Ingénieur territorial

MELLET Yvon
MENARD François

MENARD Hubert
MENS Diego

Conservateur du
patrimoine

MENUAU Pierrick

Professeur territorial
d’enseignement
artistique, responsable
du département jazz
Technicien supérieur
chef
Maître de conférences
Conseiller des Activités
physiques et sportives
Professeur
d’enseignement artistique
de classe normale
Technicien principal de
1ère classe

MEREL Sylvie
MERRIEN Nathalie
MESLIN Anne
METZ Jean-Jacques

MICARD Blaise

MICHAUD Olivier

Conservateur territorial
de bibliothèque en chef

MICHEL Mélanie

Attaché principal

MICHEL-VILLAZ
Typhaine

Ingénieur principal

MINIER Christian

Sous-officier de la
Gendarmerie de
Bretagne Major

Chef de la mission communication
- SDIS (35)
Directeur général des services
techniques - Ville de Liffré (35)

Directeur du Conservatoire de
Musique et de Danse – Ville de
Lanester (56)
Responsable du service des
espaces verts - Ville de Dinan (22)
Chef du service patrimoine et
musées – Conseil Départemental
du Morbihan (56)
Conservatoire à rayonnement
régional d’Angers (49)

Maire – Ville de Teillay (35)
Conseiller communautaire
Adjoint au Maire - Ville de
Le Faouet (56)

Ville de Redon (35)
Université d'Angers (49)
Chef de projet au service des
Sports de la ville de Caen (14)
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Nantes (44)
Chef du service patrimoine et
gestion du milieu naturel – Conseil
départemental de la Manche (50)
Directeur de la Lecture Publique Bibliothèque municipale - Ville de
Laval (53)
Direction Education enfance
responsable RH - Ville de Rennes
(35)
Chef du service Système
d’Information Géographique
Opérationnel – SDIS (35)
Gendarmerie de Rennes (35)

MIRALLES Sabine

Adjointe au Maire chargée
de la culture, du patrimoine
et association culturelle Ville de Ouistreham (14)

MISTOUFLET
Stéphane

Educateur des APS
principal de 2ème classe

MITONNEAU
Pascale

Attachée contractuelle

MOIZAN David

Ingénieur territorial

MOLLO Michelle
MONNERIE Jacques

Attaché de conservation
du patrimoine
Ingénieur principal

MORAND Sonia

Bibliothécaire

MOREL Claudine

Attaché territorial

MORGANT Aude

Attaché territorial

Responsable service animation
sportive, coordinateur PEDT Communauté de Communes du
Pays Fléchois (72)
Chargée de mission - Conseil
départemental de Maine et Loire
(49)
Responsable du Pôle éclairage
public et signalisation lumineuse Direction des infrastructures Rennes Métropole (35)
Chargée des publics musée - Ville
de Cherbourg en Cotentin (50)
Direction du patrimoine bâti - Ville
de Rennes (35)
Chef de service adjointe de la
médiathèque départementale Direction de la culture – Pôle
égalité, éducation et citoyenneté Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Chargée marchés publics Fougères agglomération (35)
Directrice du pôle Education -

Conseillère municipale
déléguée au spectacle
vivant - Ville d’Angers (49)
Maire - Ville de SaintThurial (35)
Conseiller communautaire
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MORILLE HervéThierry

principal
Ingénieur principal

MORILLON Isabelle

Attaché territorial

MORIN Claudine

Ingénieur territorial

MORIN Fabienne

Attaché principal

MORIN-GIFFRAIN
Françoise

Ingénieur principal

MORNET Céline

Administrateur territorial

MOURLAN Sonia

Conservateur des
bibliothèques
Conservateur des
bibliothèques

MOUTOUSSAMY
Marc
MULLER Pierre

MUNIER MarieChristine
MURET-BAUDOIN
Marielle

Assistant d'enseignement
artistique ppal de 1ère
classe
Attaché territorial

Mairie de Bruz (35)
Adjoint à la directrice des
systèmes d’information et
télécommunication - SDIS (35)
Responsable service propreté et
hygiène des locaux - Ville de
Rennes (35)
Directrice des services techniques
- Ville de la Bouëxière (35)
Chargée de mission travail social
et accompagnement professionnel
- Mission vie sociale au Pôle
territoires et services de proximité
- Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Cheffe de service Etudes et
travaux n°3 - Direction des grands
travaux d’infrastructures – Pôle
Construction et Logistique Conseil départemental Ille et
Vilaine (35)
Directrice générale adjointe de
l’éducation, du sport et de la
démocratie locale - Ville de Laval
(53)
Ville de Saint-Herblain (44)
Chef de réseau de la lecture
publique - Quimper Bretagne
Occidentale (29)
Vitré Communauté(35)

Directrice du foyer logement - Ville
de Saint-Pierre de Plesguen (35)
Maire - Ville de Noyal-surVilaine (35)
Conseillère
communautaire

NACHBAR Francis
NEDELLEC Christine

Avocat général
Attaché principal retraitée

Cour d’appel de Rennes (35)
Ex Chargée de mission parcours
professionnel – Direction des
ressources humaines et
dynamiques professionnelles –
Pôle ressources humaines et
performance de gestion - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)

NEDELLEC
Jacqueline

Attaché territorial
principal

NEUSCHWANDER
Marie
NEVEU Séverine

Ingénieur en chef

Responsable des ressources
humaines et éducation, enfance –
Ville de Quimper (29)
Direction des déchets et réseaux
d’énergie - Rennes Métropole (35)
Directrice service éducation et
population - Ville de Brech (56)
Responsable des sports et de la
jeunesse – Ville de Fougères (35)

NICOL Vincent

NICOLAS David

Attaché territorial
principal
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives
Adjoint du patrimoine de
2ème classe

NICOLAS Myriam

Attaché hors classe

NIVOT Arnaud

Ingénieur

NOMARI GeorgesHenri

En détachement pour mandat Ville de Granville (50)

Maire - Ville d’Avranches
(50) Conseiller
communautaire

Directrice déléguée au projet de
réaménagement de Beauregard Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directeur de l’Espace Public
(DEEP) – Ville de Saint-Malo (35)
Adjoint au Maire chargé
des sports - Ville de
Châteaubriant (44)
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NOURRY Alain

Ingénieur principal

NOURRY Samuel

Ingénieur territorial

NOUVEL Hervé

Ingénieur territorial
principal
Conservateur de
bibliothèque 1ère classe

NOWOCZYN
Catherine
NUSS Thierry
OLIER Gilbert

Directeur territorial

OLIVIER Aristide

Directeur des services techniques
- Ville de Bédée (35)
Directeur du service technique Ville de Pont-Péan (35)
Directeur général des services Mairie du Val d’Anast (35)
Chef de service documentation Ville de Nantes (44)
Directeur d’ESAT
Directeur général adjoint Communauté d'agglomération de
La Roche sur Yon (85)
Fonctionnaire d’Etat

OLLIVAUX Thérèse

Administrateur territorial

Directrice Maison départementale
des personnes handicapées –
Pôle solidarité humaine - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)

OLLIVIER Laurence
OLLIVRY Aurélien

Attaché territorial
Ingénieur territorial

OULAMI Farid

Attaché territorial
principal

Service concours - CDG 35
Responsable des services
techniques (en disponibilité) –
Ville de Châteaubourg (35)
Chef de service – Direction des
sports (secteur vie sportive Est) –
Ville de Nantes (44)

PADOVANI Fabienne

PAILLARD Claudine

2ème adjoint au Maire à la
jeunesse, au sport, vie
étudiante et prévention
délinquance – Ville de
Caen (14)

Vice-Présidente déléguée
aux familles et à la
protection de l’enfance Conseil départemental de
Loire-Atlantique (44)
Administrateur territorial

Directrice générale Solidarité
Santé - Ville de Rennes (35)

PANNETIER Evelyne

Adjointe au Maire - Ville de
Servon sur Vilaine (35)
Conseillère
communautaire – Pays de
Chateaugiron
Communauté (35)

PANNETIER
Fabienne

Attaché hors-classe

PAPION Alexandre

Attaché territorial

PARAGOT Agnès

Bibliothécaire

PARE Nathalie

Administrateur territorial
Hors classe

Directrice générale des services –
Roche aux Fées Communauté –
Retiers (35)
Représentante CAP de la
catégorie A
Directeur de police municipale et
domaine public - Ville de Rennes
(35)
Directrice de la Bibliothèque - Ville
de Vertou (44)
Directrice générale adjointe à
l'éducation - Conseil
départemental des Côtes d'Armor
(22)
Adjointe au Maire – Ville
d’Avranches (50)
Conseillère
communautaire
Conseillère municipale –
Ville de Dinan (22)
Maire – Ville de Romagné
(35)
Conseillère
communautaire

PARENT Annie

PARIS Cécile
PARLOT Cécile

PARRAIN Stéphane

Adjoint au Maire – Ville de
Saint-Père (35)

Attaché principal

Directeur du département
éducation et proximités Communauté Urbaine d'Alençon
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(61)
Adjointe au maire – Ville
de Saint Grégoire (35)

PASQUET Nathalie
PASQUIER Romain

Institut des Sciences Politiques de
Rennes (35)
Responsable de la bibliothèque Ville de Janzé (35)
Représentante CAP

PAUMIER JeanBernard
PAVIOT-RUBION
Annie-France

Directeur de recherche
CNRS - Enseignant
Assistant de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques principal de
1ère classe
Directeur territorial (35) retraitée
Rédacteur principal 1ère
classe
Attaché territorial
principal

PAYEN Brigitte

Attaché territorial

Chef de pôle - Conseil
Départemental du Morbihan (56)

PEIGNARD Gilles

Assistant du contentieux

PELALO Philippe

Attaché territorial
principal
Professeur
d'enseignement artistique
de classe normale
Conservateur en chef du
patrimoine

Tribunal administratif de Rennes
(35)
Directeur général des services Ville de Bain de Bretagne (35)
Syndicat intercommunal
d'enseignement musical - Ville de
Bruz (35)
Responsable de la conservation
du patrimoine - Département de
Maine-et-Loire - Angers (49)

PATEZ Myriam

PAUGAM Nelly

PELLETIER Marie

PELLOQUET Thierry

PELVEN Nathalie

PENIGUEL Nicole
PERCHEC Nelly

Lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers
professionnels - retraitée
Professeur des écoles
(35) - retraitée
Ingénieur - en
disponibilité

PERIN Sophie

Formatrice en conduite

PERPERE
Emmanuelle

Attaché hors classe

PERRAUDEAU
Samuel
PERRIN Stéphane

Directeur territorial

PETIT Chloé

Conseillère d’Education
Populaire et de Jeunesse

PEURON-MARCOUP
Rosanne
PHELIPPO-NICOLAS
Anne
PHILIPPE Christian

Formatrice en espaces
verts

PICHARD Yves

Directeur territorial - Ville
de St Malo (35) - retraité

DGRH - Chargé de Recrutement Rennes Métropole (35)
Secrétaire générale du Pôle
territoires et proximité - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)

Responsable service eau et
assainissement - Ville de
Fougères (35)
Lycée technique - Ville de
Tinténiac (35)
Directrice de l'agence du Pays de
Brocéliande – Pôle territoires et
services de proximité - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Directeur du palais des sports Ville de Nantes (44)

Professeur agrégé
d’économie et de gestion

Conseiller régional Conseil régional de
Bretagne (35)
Pôle enfance, jeunesse –
Direction départementale
déléguée de la cohésion sociale
de la Seine-Maritime (76)
Groupe Antoine Saint-Exupéry Rennes (35)
Conseillère municipale Ville de Séné (56)

Administrateur territorial retraité

Directeur des Systèmes
d'information - Conseil Régional
de Bretagne (35)
Ancien Directeur des sports

PICHOT Franck

PICHOURON Patrick

Maire - Ville de Pipriac (35)
Vice-Président en charge
de l’éducation et de la
jeunesse – Conseil
départemental d’Ille et
Vilaine (35)
Attaché de conservation

Chef du service des publics aux
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du patrimoine

PIERRE Bruno

Ingénieur principal

PIETRASZEK Cécile
PIGNOL Corinne

Infirmière coordinatrice
cadre de santé retraitée
Assistant du contentieux

PIHAN Viviane

Directeur territorial

PIQUET Gildas

Ingénieur en Chef

PIQUET Philippe

Attaché principal

PIRAULT Catherine

Attaché principal retraitée

PIRET Yann

Attaché

PIRON Corinne

Professeur certifié hors
classe

PIROU Xavier

Attaché territorial
principal
Administrateur territorial

PIVETTE
Emmanuelle
PLEMERT Françoise

Attaché territorial
principal

POIRAULT Laurent

Attaché territorial
principal

POPIN Isabelle

Retraitée du Centre
national de la fonction
publique territoriale (35)

archives départementales Conseil départemental des Côtesd’Armor (22)
Maîtrise d'œuvre architecture Ville de Rennes (35)
CCAS - SSIAD - Ville de Fougères
(35)
Tribunal administratif de Rennes
(35)
Cheffe de projet politique
gérontologique - Ville de Rennes
(35)
Directeur de la Direction de la
voierie - Rennes Métropole (35)
Directeur général des services Ville Les Herbiers (85)
Ancienne Chef de service gestion
contentieux et pôle solidarité Direction des personnes âgées /
personnes handicapées - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Directeur du service des sports Ville de Concarneau (29)
Professeur d’éducation physique
et sportive – Rectorat de Rennes
(35)
Directeur général des services Ville de Plouguenast Langast (22)
Directrice adjointe éducation
enfance - Ville de Rennes (35)
Directrice générale adjointe Vallons de Haute Bretagne
Communauté (35)
Directeur des services à la
population – Ville de Sèvremoine
(49)

POULAIN Florence

Adjoint au Maire - Ville de
Chartres de Bretagne (35)

POULIQUEN Jean
Marie

Administrateur territorial

POUPON Gautier

Attaché territorial
principal
Attaché territorial

PRIE Hervé

PRIE-GUERIN
Gwénola
PRIOUX Jacques

Ingénieur territorial

PRODHOMME
Marie-Luce

Attaché territorial
principal

Enseignant chercheur

Directeur général adjoint de la
solidarité - Conseil Départemental
du Calvados (14)
Directeur général des services Ville de Petit-Quevilly (76)
Directeur du pôle éducation,
enfance, jeunesse et cohésion
sociale - Ville de Dinan (22)
Responsable du service
urbanisme - Ville de Dinan (22)
Département Sciences du sport et
éducation physique – ENS (44)
Chef du Pôle recrutement dans
les lycées - Conseil Régional de
Bretagne (35)

PRONO JeanCharles

PROVOST Patrice
PRUD'HOMMESAMAIN Dominique
QUEINNEC Mathilde

Adjoint au Maire – Ville de
Nozay (44)
Conseiller communautaire

Maire - Ville de LoireAuthion (49)
Conseiller communautaire
- Communauté urbaine
Angers Loire Métropole
(49)
Rédacteur territorial
principal de 1ère classe
Bibliothécaire
Ingénieur territorial

Responsable du service Affaires
scolaires - Ville de Guichen (35)
Directrice médiathèque - Ville de
St Jean de Monts (85)
Ingénieur santé, sécurité travail -

Conseiller municipal – Ville
de Saint-Senoux (35)
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Ville de Vannes (56)
6ème adjointe au Maire,
chargée des pratiques
sportives – Ville de
Quimper (29)

QUERE Christelle

QUILBAUT Matthias

Professeur
d’enseignement artistique

QUILLEVERE Guy

Magistrat - Président de
chambre
Directrice générale des
services
Attaché territorial
principal
Technicien territorial

QUINAUT Laurence
RABELO Fabienne
RAMBAUD Patrice
RAMONA Isabelle

RAPINEL Loïc
RAULT Henri

Directrice
d’établissement
d’enseignement artistique
de 1ère catégorie
Attaché principal Retraité
Agriculteur

Conservatoire à Rayonnement
Départemental - Ville de Laval
(53)
Tribunal Administratif - Ville de
Nantes (44)
Ville de Rennes et Rennes
Métropole (35)
CNFPT – Thorigné-Fouillard (35)
Chargé d’hygiène D.E.E. - Ville de
Rennes (35)
Directrice de conservatoire - Ville
de Paris (75)

Directeur des finances et du
budget - Ville de Fougères (35)
Maire - Ville de Chauvigné
(35)
Conseiller municipal - Ville
de Fougères (35)
Conseiller communautaire
- Fougères-Communauté
(35)

RAULT Jean-Claude

RAVAUX Pascale

Attaché principal

REBIFFE-CORTY
Isabelle

Directeur territorial

REBION-DIOP
Catherine

Attaché de conservation
du patrimoine

REGNAULT Christèle

Attaché territorial

REGUEME
Emmanuelle
REMOUE Sophie

Attaché territorial
principal
Attaché principal

RENOU Françoise

Attaché territorial
principal
Attaché hors classe
territorial

REPUSSEAU
Frédéric
RIBOUR Philippe

RICARD Karine
RICHARD Cécile

RIDENT Christine

RIEUSE Sylvie
RIOU Gildas
RIVAS Christian

Inspecteur de la création
artistique (collège
musique)
Attaché territorial
principal
Professeur
d’enseignement artistique
hors classe
Ingénieur en chef

Rédacteur territorial
Technicien territorial
principal de 1ère classe
Premier conseiller rapporteur

Directrice du Pôle Culture,
Evènementiel, Sport – Ville de
Val-de-Reuil (27)
Directrice administrative du pôle
Mobilité-Aménagement-Habitat –
Métropole Rouen Normandie (76)
Responsable du Pôle
Bibliothèques - Ville du Vertou
(44)
Service Mobilité - Emploi Compétences - CDG 35
Directrice générale des services Ville d’Ergué-Gabéric (29)
Chef de Service Action culturelle Direction de la culture - Pôle
Egalité, éducation et citoyenneté Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directrice CCAS - Ville de La
Flèche (72)
Directeur général des services –
Communauté de communes du
Pays de l’Huisne Sarthoise (72)
Direction générale de la création
artistique (DGCA) - Ministère de la
Culture (75)
Directrice générale des services Ville de Thorigné-Fouillard (35)
Directrice du Conservatoire à
Rayonnement Communal - Ville
de Givors (69)
Responsable des services réseau
d’énergie et chaleur – RennesMétropole (35)
Ville de Redon (35)
Directeur des services techniques
- Le Leff Communauté (22)
Tribunal administratif - Ville de
Nantes (44)
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ROBERT Céline
ROBERT Odile

ROBERT Véronique

ROBIDOU Christophe
ROBINEAU Anne
Hélène
ROCTON AnneClaire
ROGER Michel

Ingénieur territorial
principal
Puéricultrice cadre
supérieur de santé (56) retraitée
Médecin territorial hors
classe

Ingénieur territorial
principal
Attaché territorial

Représentante du
ministre chargé de la
culture
Ingénieur

RONCIN Danny

Cadre de santé de 1ère
classe

ROPERT Lilian

Attaché principal

ROSNARHO Virginie

Attaché territorial

Directrice de l’Aménagement Ville de La Turballe (44)

Responsable de service actions
médico-sociales en faveur des
personnes âgées/handicapées Direction de l’autonomie - Pôle
Solidarité humaine - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Responsable Pôle cadre de vie Ville de La Mézière (35)
DGRH/EC - Rennes Métropole
(35) – Responsable service
formation

Responsable de la station
d’épuration de Beaurade Rennes-Métropole (35)
Responsable mission agrément –
Service vie sociale – Agence
départementale de Saint-Malo –
Pôle Territoires et services de
proximité - Conseil départemental
d'Ille et Vilaine (35)
Référent Direction des sports –
Ville de Rennes (35)
Directrice du service enfance et
jeunesse - Communauté de
communes Lamballe Terre et Mer
(22)

ROUAUD Damien

Adjoint au Maire - Ville de
Séné (56)

ROUILLARD Bruno

Bibliothécaire

ROUILLARD
Sébastien
ROULIN Laurence

Professeur
d'enseignement artistique
Directeur territorial

ROUSSE Jérôme

Éducateur territorial des
activités physiques et
sportives ppal de 1ère
classe
Directeur territorial

ROUSSEAUVERGNES Agnès

Adjointe au Maire - Ville
d’Hillion (22)

Responsable de l'antenne
médiathèque départementale Agence de Fougères - Pôle
Territoires et services de proximité
- Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Ville du Mans (72)
Directrice adjointe et chef de
service ressources – Agence
départementale du Pays de
Rennes – Pôle Territoires et
services de proximité - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Ville de Le Mans (72)

Directrice de projets transversaux
- Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Adjointe au Maire – Ville
d'Acigné (35) Conseillère
Communautaire - Rennes
Métropole (35)

ROUX Catherine

ROUYER Sophie

Conservateur du
patrimoine en chef

ROZE François
RUÉ David

Technicien territorial
Attaché

RUBEAUX JeanPierre
RYBSKI Philippe

Attaché principal
Ingénieur en chef

Directrice du réseau des
médiathèques et des archives
municipales – Ville du Mans (72)
Vitré Communauté (35)
Chef de la Mission Volontariat –
SDIS (35)
Direction des quartiers - Ville de
Rennes (35)
Directeur voirie, réseaux,
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SACKUR Marianne

Attaché territorial

SAINTILAN Denis

Attaché territorial
principal
Directeur territorial

SANZ Cécile

infrastructures - Brest Métropole
(29)
Directrice de l’éducation - Ville de
Nantes (44)
Directeur éducation enfance
jeunesse – Ville de Fougères (35)
Responsable du service Emploi
mobilité compétences – Direction
Emploi Développement des
Compétences - Nantes Métropole
(44)

SAOUD Hind

Conseillère Régionale
déléguée à l’achat public Conseil régional de
Bretagne (35)

SAOUT Ludovic

Attaché territorial
principal

SATIE Catherine

Ingénieur territorial

SAULNIER Gilles

Attaché principal –
Représentant CAP
Attaché principal

SAUNIERCOCHARD
Véronique
SAVIGNAC JeanPierre
SCHMIT Pierre

Conservateur en chef

SCHUCK Pascale

Bibliothécaire principale

SCULO Sylvie

Directrice - CCAS de la
Ville de Séné (56) retraitée
Ingénieur principal

SEGAL Sylvain

Directeur des sports et loisirs –
Pôle service à la population Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération (56)
Responsable service imprimerie –
Direction Moyens généraux - Pôle
construction et logistique - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)
Directeur Général des Services Ville de Chantepie (35)
Directrice des affaires générales
et juridiques - Ville de Gisors (27)

Directeur de l’EPCC « La
Fabrique de patrimoines en
Normandie » - Caen (14)
Chargée de système d’information
- Service médiathèque
départementale – Direction de la
culture – Pôle Egalité, éducation
et citoyenneté - Conseil
départemental d'Ille et Vilaine (35)

Maire - Ville de Séné (56)
Conseillère
communautaire
Responsable de mission
coopérations internationales Pôle Egalité, éducation et
citoyenneté - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)

SEGUIN Mikaëlle

SEIGNARD Dewi

Maire - Ville de CessonSévigné (35)
Maire - Ville de
Hermanville-sur-Mer (14)
Conseiller communautaire

Adjointe au Maire déléguée aux affaires
générales, sécurité
publique et RH - Ville de
Saint-Hilaire-du-Harcouët
(50)
Vice-présidente Communauté
d’agglomération Mont-StMichel (50)
Technicien principal de
1ère classe

Régisseur général - Les Champs
Libres - Rennes métropole (35)

SEMERIL Sébastien

Adjoint au Maire - Ville de
Rennes (35)
Vice-président – Rennes
métropole (35)
Conseiller régional de
Bretagne (35)

SERET Franck

Attaché

SEVAULT Arnaud

Professeur territorial

Directeur des Grands
équipements sportifs et culturels Saint-Brieuc Agglomération (22)
Conservatoire à rayonnement
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SICARD François

d'enseignement artistique
Directeur Territorial

SIMONESSA Ingrid

Cadre territorial

SIMON-GLORY
Evelyne

Rédacteur territorial
principal 1ère classe

SOLEIL Sylvain

Professeur
d'enseignement
supérieur
Attaché territorial
principal

SOREAU Frédéric

SOTERO Patrice

SOUBIGOU
Catherine
SOURISSEAU JeanLouis
STEPHAN Chrystel
STOEFFLER
Bénédicte

Magistrat honoraire près
du Tribunal judiciaire de
Rennes (35)
Bibliothécaire
Ingénieur principal
Puéricultrice cadre de
santé
Rédacteur principal 1ère
classe

STRUGEON Franck

Conseiller des activités
physiques et sportives

SUBRECHICOT
Gilles

Attaché principal

TALON Alain

Attaché de conservation

TALPAIN Brigitte

Première conseillère

TAVERNIER
Véronique
TEROL Bernadette

TERTRAIS Arnaud
TEXIER Sylvie

Maire - Ville de Plesder
(35)
Vice-présidente –
Communauté de com.
Bretagne Romantique (35)
Vice-présidente - CDG35

Ville d’Angers (49)

Directeur général des services Communauté de Communes
entre Thue et Mue (14)

Bibliothèque - Ville de Saint
Grégoire (35)
Directeur des services cadre de
vie - Ville de Redon (35)
Responsable de structure
collective - Ville de Vannes (56)
Chargée de gestion au service de
la commande publique – SDIS
(35)
Directeur Education Enfance
Jeunesse Sport - Ville de
Ploemeur (56)
Directeur de quartier - Direction
Action sociale, tranquillité
publique - Ville de Rennes (35)
Directeur adjoint du patrimoine
culturel - Conseil Départemental
de la Manche (50)
Chambre Régionale des Comptes
– Ville de Rennes (35)
Adjointe au Maire – Ville
de Montgermont (35)

Assistant territorial
d’enseignement artistique
principal de 1ère classe,
professeur de clarinette
Rédacteur principal de
2ème classe
Attaché principal

THEBAULTLEPIVERT Aurélie

Attaché territorial

THEISEN Nathalie

Technicien territorial ppal
de 1ère classe

THEVENARD
Laurence

Attaché territorial

THOMAS Jean-Paul

Professeur certifié hors
classe affecté dans
l’enseignement supérieur
Enseignante-chercheur
en droit public
Animateur territorial

THOMAS-TUAL
Béatrice
THOMAS Vincent

régional - Ville de Poitiers (86)
Directeur Historial de Vendée Conseil Départemental de la
Vendée (85)
Directrice adjointe du CabinetDépartement du Morbihan (56)
Gestionnaire ressources Secrétariat général du Pôle
Construction et logistique Conseil Départemental d'Ille et
Vilaine (35)

Fougères Agglomération (35)

Direction Education Enfance Ville de Rennes (35)
Chargée de mission R.H. – Pôle
ingénierie et services urbains Ville de Rennes (35)
Directrice générale des services PETR (Pôle d’équilibre territorial
et rural) du Pays de Guingamp
(22)
Chef de service Relations
Usagers et Ressources - Saint
Brieuc Armor Agglomération (22)
Gestionnaire administrative et
financière – Pôle dynamiques
territoriales - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
Université de Rennes 2 (35)

Vice-Présidente Europe et
international - UBO - Brest (29)
Responsable Enfance et Vie
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scolaire – Ville de Saint-Grégoire
(35)
THOREUX Evelyne

Retraitée de l’éducation
nationale

THUAUDET Benoit

Ingénieur en chef de
classe normale

TILLY-ROBERT
Carole

Administrateur territorial

TIZON Lise

Attaché principal

TOLLEC Patrice

Ingénieur en chef

TOUATI Azaïs

Ingénieur territorial

TOUFFET-HUTIN
Marie-Trinité
TOURRET Jean-Luc

Attaché territorial

TOUSSAINT Frédéric
TOXE Carmen

TREGUIER Jérôme

TREMORIN Monique

TRICARD Stéphane

Directeur de
conservatoire,
représentant du Ministre
chargé de la culture
Enseignant histoiregéographie
Attaché territorial
principal

Attaché territorial de
conservation du
patrimoine
Directeur territorial

TROADEC Cécile

Technicien supérieur
principal
Attaché territorial

TRONEL Nicolas

Premier Conseiller

Maire - Ville de Taden (22)
Conseillère
communautaire
Directeur de l'agence
départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine Conseil départemental d'Ille et
Vilaine (35)
Directrice générale adjointe
Ressources – Conseil
départemental du Finistère (29)
Direction des sports - Ville de
Rennes (35)
Directeur Agence départementale
du Pays de Rennes - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
Chargé d’études PLU - Direction
Planification et droits des sols Lorient Agglomération (56)
Directrice EHPAD - CCAS de
Cesson-Sévigné (35)
Conservatoire à rayonnement
régional de Rueil-Malmaison (92)
Conseiller municipal – Ville
d’Hennebont (56)
Chargée de mission
accompagnement individuel et
handicap – Direction des
ressources humaines et
dynamiques professionnelles Pôle ressources humaines et
performance de gestion - Conseil
départemental d’Ille et Vilaine (35)
Responsable des collections
scientifiques – Musée des
Sciences – Ville de Laval (53)
Chef du service recrutement et de
la mobilité - Conseil Régional de
Bretagne (35)
Service urbanisme - Ville de
Redon (35)
Service concours examens - CDG
35
Tribunal Administratif de Rennes
(35)
Adjointe au Maire – Ville
de Quiberon (56), chargée
de la sécurité

TURI Anne

URIEN Armel
URRUTY Alban
VALLET Jean-Luc
VALLIER Corinne
VANARD Dominique

VANNIER Michel

Directeur d’école retraité
Technicien principal de
2ème classe
Technicien supérieur
chef
infirmière coordinatrice

Responsable bureau d’étude –
Lorient agglomération (56)
OPAC - Ville de Fougères (35)
SIGEHPAD de Saint-Domineuc
(35)
Adjointe au Maire - Ville de
Sarzeau (56)
Conseillère
communautaire Communauté de
communes de la Presqu’île
de Rhuys (56)
Adjoint au Maire – Ville de
Saint-Domineuc (35)
Conseiller communautaire
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délégué à la vie
associative, sportive,
culturelle – Communauté
de communes de la
Bretagne romantique (35)
VASSE Thierry

Directeur territorial

VASSEUR-CHAUVIN
Claudie
VASTEL Jacqueline
VAY Bruno

Institutrice (35) - retraité

VERDES François

Attaché territorial

VERGER Franck

Inspecteur Jeunesse et
Sports
Conservateur en chef du
patrimoine
Attaché principal

VERNEY Antoine
VEYRE Hervé

Directrice de bibliothèque
Assistant territorial
d’enseignement artistique
principal de 1ère classe

VIEIRA Claudine

Technicien principal de
1ère classe

VIGNON Annie

Attaché territorial
principal

VILSALMON Maxime

Attaché territorial

VILSALMON Sophie

Technicien principal de
1ère classe

Directeur général adjoint
Education Enfance Jeunesse Ville d’Orvault (44)

Ville de Cherbourg-Octeville (50)
Directeur d’école de musique et
professeur de piano - Ecole de
musique intercommunale Trouville-sur-Mer (14)
Directeur de l’action culturelle Ville de Cesson-Sévigné (35)
Ville de Laval (53)
Musée Baron Gérard - Ville de
Bayeux (14)
Directeur des ressources
humaines - Ville de Fougères (35)
Cheffe de projet des opérations
au service conduite d’opérations SDIS (35)
Responsable du Pôle vie et
animation de la Cité - Ville de
Chantepie (35)
Directeur général des services Ville de Maen-Roch (35)
Représentant CAP
Responsable voirie - Ville de
Dinan (22)

VINET Liliane
VINOUSE Jean-Luc

WALCK Valérie
WEYGAND Sophie

WICQUART
Dominique
WITTERSHEIM
Marie

Éducateur hors classe
des A.P.S - Ville de Vitré
- retraité
Ingénieur principal
contractuel
Conservateur du
Patrimoine en Chef
Attaché principal

ZAM Laurent

Professeur territorial
d’enseignement artistique
harpe
Administrateur territorial

ZAMORA Manuel

Administrateur territorial

ZAMPARUTTIMARTIN Noëlig

Attaché principal

Maire - Ville de SaintEtienne-la-Thillaye (14)

Conseillère municipale Mairie de Broons (22)
Adjoint au Maire - Ville de
Saint-Grégoire (35)

Chef du service espaces verts Ville de Lannion (22)
Musée du Maine et Loire - Conseil
Départemental de Maine et Loire
(49)
Responsable du service des
sports - Ville de Vannes (56)
Conservatoire de ChâtenayMalabry - Vallée sud Grand Paris
(92)
Directeur général adjoint - CDG
35
Directeur général des services Fougères agglomération (35)
Responsable EHPAD - Direction
des Personnes âgées - Ville de
Rennes (35)

Article 2 : Cette liste pourra être mise à jour en tant que de besoin au cours de l’année, par la Présidente du
Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine.
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______________________________________________________________ N° 2022-25 du 17/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 17/01/22

Portant mise à jour de la liste d'aptitude du concours d'accès au grade de
gardien-brigadier de police municipale
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d'aptitude d'accès au grade de gardien-brigadier de police municipale, mise à jour au 20
janvier 2022 mentionne les lauréats de la session 2021 ainsi que ceux des sessions précédentes
remplissant encore les conditions pour y être inscrits et comporte ainsi 100 noms.
Article 2 : Les collectivités territoriales souhaitant recruter un lauréat devront, préalablement à son
embauche, demander une attestation d'inscription sur cette liste d'aptitude au service concours du
Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine. Seule cette attestation, d'une durée de validité de 1 mois,
assurera au recruteur que le lauréat est toujours valablement inscrit sur la liste d'aptitude au
moment de sa nomination. En effet, cette liste d’aptitude comprend les lauréats de plusieurs
sessions avec des dates de validité différente.

______________________________________________________________ N° 2022-26 du 17/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 17/01/22

Portant modification de la liste nominative des personnes susceptibles
d’être nommées membres des jurys institutionnels des concours et examens 2022
établie par la Présidente du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine après recueil des
propositions des collectivités adhérentes d’Ille et Vilaine
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Comme prévu par l’article 2 de l’arrêté n°2022-24 du 14 janvier 2022 susvisé, la liste des personnes
susceptibles d’être nommées membres des jurys institutionnels des concours et examens relevant
de la compétence du Centre de Gestion et des collectivités adhérentes d’Ille et Vilaine, au titre de
l’année 2022, est complétée par les personnes dont le nom figure ci-après :
NOM Prénom
LE FRIEC Patricia

Grade / Fonction / Mandat
Conseiller territorial des
activités physiques et
sportives

Collectivité
Directrice du centre aquatique
Océanis - ville de Ploemeur
(56)

Article 2 : Cette liste pourra être mise à jour en tant que de besoin au cours de l’année, par la Présidente du
Centre de Gestion d’Ille et Vilaine.
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______________________________________________________________ N° 2022-30 du 18/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 18/01/22

Portant liste nominative des membres du jury de l'examen professionnel d'adjoint
technique territorial principal de 2ème classe 2022 Catégorie C : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La composition du jury, de la session 2022, de l'examen professionnel d'adjoint technique territorial
principal de 2ème classe, organisé par le Centre de Gestion d'Ille et Vilaine, pour les collectivités et
établissements publics territoriaux d'Ille et Vilaine, est la suivante :
Élus locaux :
- LE COZ Louis, Vice-Président du CDG 35, Adjoint au maire - REDON (35), Président du jury,
- POULAIN Florence, Adjoint au Maire – CHARTRES DE BRETAGNE (35)
Fonctionnaires territoriaux :
- ELAIN Jean-Marc, Ingénieur territorial principal, ROCHE AUX FEES COMMUNAUTÉ (35),
- SAVARY Françoise, Adjoint technique, Ville de LA RICHARDAIS (35), représentante de la
Commission administrative paritaire, catégorie C,
Personnalités qualifiées :
- MORIN Claudine, Directrice des services techniques – LA BOUEXIERE (35),
- NOURRY Samuel, Directeur des services techniques – PONT PEAN (35), remplaçant du
Président du jury.
Article 2 : En sus des membres du jury mentionnés ci-dessus, des correcteurs et examinateurs spéciaux
pourront être désignés ou nommés pour participer, sous l'autorité des membres du jury, à la
correction des épreuves écrites et à l’évaluation des épreuves pratiques.

______________________________________________________________ N° 2022-31 du 18/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 18/01/22

Portant liste nominative des candidats admis à concourir à l'examen professionnel
d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe 2022 Catégorie C :
Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Le nombre de candidats admis à concourir à la session 2022 de l'examen professionnel d'adjoint
technique territorial principal de 2ème classe, organisé par le Centre de Gestion d'Ille et Vilaine, est
arrêté à 214 (deux cent quatorze) candidats.
Parmi ces 214 candidats admis à concourir, la personne dont le nom figure ci-dessous est admise
à concourir sous réserve de la production de la pièce justificative demandée par le service
instructeur au plus tard le 20 janvier 2022, avant le début de la 1ère épreuve:
- ROUCOU Stéphanie
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______________________________________________________________ N° 2022-32 du 18/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 18/01/22

Portant liste nominative des correcteurs de l’épreuve écrite de l'examen
professionnel d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe 2022 Catégorie C
: Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste des correcteurs désignés pour participer à la correction, en sus et sous l'autorité du jury,
de l'épreuve écrite d’admission de l'examen professionnel d'adjoint technique territorial principal de
2ème classe 2022 est la suivante :
• ARZE Mickael
• BAHU Cyrille
• BAUMGARTNER Olivier
• BORDERE Etienne
• BOUCHERIE Guillaume
• CHOTARD Sébastien
• DELAVAUD Thierry
• DENIS Philippe

• FOUÉRÉ Daniel
• GAUDIN Nicolas
• GIUDICE Lucille
• GOURDAIS Jérôme
• JEUSSET Gaël
• LE COZ Cathy
• MENARD Hervé
• NOURRY Samuel

En cas de désistement, des correcteurs supplémentaires pourront, en tant que de besoin, être
désignés pour participer, en sus et sous l'autorité du jury, à la correction de l'épreuve écrite de cet
examen.

______________________________________________________________ N° 2022-33 du 18/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 18/01/22

Portant prolongation de la période d’inscription de l’arrêté d’ouverture de l’examen
professionnel d’accès par avancement au grade de cadre supérieur de santé Session 2022 Catégorie A : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : L’article 3 de l’arrêté d’ouverture 2021-775 du 2 novembre 2021, susvisé, est modifié comme suit :
La période d’inscription est prolongée jusqu’au 3 mars 2022 inclus, et découpée comme suit :
Article 3-1 : PREINSCRIPTION EN LIGNE : jusqu’au 23 février 2022, 23h59 dernier délai (heure
métropolitaine) au lieu de 19 janvier 2022 fixé initialement.
Les autres dispositions de cet article 3-1 restent inchangées.
Article 3-2 : VALIDATION EN LIGNE DE L’INSCRIPTION jusqu’au 3 mars 2022, 23 h 59 dernier
délai (heure métropolitaine)) ET DEPOT DES PIECES JUSTIFICATIVES au lieu du 27 janvier
2022 fixé initialement.
Le candidat devra ensuite, à partir de son espace candidat, valider son inscription.
En l’absence de cette validation en ligne de l’inscription dans les délais (soit au plus tard le 3 mars
2022, 23 h 59 dernier délai), la pré-inscription sera annulée. Seule cette validation en ligne via
l’espace candidat sera prise en compte.
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Les autres dispositions de cet article 3-2 restent inchangées.
Les dispositions de l’article 3-3 de l’arrêté d’ouverture 2021-775 du 2 novembre 2021, susvisé,
restent inchangées.
Article 2 : Les candidats préinscrits et/ou inscrits entre le 14 décembre 2021 et le 19 janvier 2022,
conformément aux périodes d’inscription initiales restent valablement préinscrits et/ou inscrits et
n’ont pas à renouveler la procédure générale d’inscription.
Article 3 : Les autres articles de l’arrêté n°2021-775 du 2 novembre 2021 restent inchangés, notamment la
date de la 1ère épreuve mentionnée à l’article 2, fixée au 11 avril 2022, les documents justificatifs
permettant l’admission à concourir des candidats à cet examen professionnel devront toujours être
fournis au service organisateur au plus tard à cette même date.

______________________________________________________________ N° 2022-86 du 20/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 20/01/22

Portant liste nominative des candidats admis aux concours externe, interne et 3ème
concours de rédacteur territorial principal de 2ème classe 2021 Catégorie B : Femme /
Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Le nombre de candidats déclarés admis aux concours externe, interne et 3ème concours de
rédacteur territorial principal de 2ème classe 2021, organisés par le centre de gestion d’Ille et Vilaine
pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux des Côtes d'Armor, du
Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, est arrêté 70 (soixante-dix) selon la répartition suivante :
Concours externe
Concours interne
Troisième concours
TOTAL

36
26
8
70

______________________________________________________________ N° 2022-88 du 20/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 20/01/22

Portant mise à jour de la liste d'aptitude du concours d'accès au grade de technicien
territorial
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Conformément aux dispositions des ordonnances n°2020-351 du 27 mars 2020 et n°2020-1694
du 24 décembre 2020, modifiées, relatives à l’organisation des examens et concours pendant la
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, il convient de procéder à la radiation des lauréats de
la session 2016. En effet, le décompte de la période de quatre ans d’inscription sur liste d’aptitude
prévu au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée avait été suspendu
pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, soit 134 jours, et pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit 304 jours.
Les lauréats ainsi radiés sont les suivants :
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Lauréats
BENOIT Nicolas
DARNAJOU Stéfane
HAMON Kilian
JAOUEN Marc
KERVRAN Philippe
LE FEVRE Jean Stephane
REZÉ Sébastien
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté N°2021-738 restent inchangés.

______________________________________________________________ N° 2022-89 du 20/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 20/01/22

Portant mise à jour de la liste d'aptitude du concours d'accès au grade d’assistant
territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Conformément aux dispositions des ordonnances n°2020-351 du 27 mars 2020 et n°2020-1694 du
24 décembre 2020, modifiées, relatives à l’organisation des examens et concours pendant la crise
sanitaire née de l’épidémie de covid-19, il convient de procéder à la radiation des lauréats de la
session 2016. En effet, le décompte de la période de quatre ans d’inscription sur liste d’aptitude
prévu au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée avait été suspendu
pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, soit 134 jours, et pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit 304 jours.
Les lauréats ainsi radiés sont les suivants :
Lauréats
CUESTA Sylvie
JIMENEZ DE LA TORRE Maria Amalia
KERVOAS Gaël
LAJOINIE Natacha
RIDOUX Guénolé
TRIBALLEAU David
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté N°2021-740 restent inchangés.
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______________________________________________________________ N° 2022-90 du 20/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 20/01/22

Portant mise à jour de la liste d'aptitude du concours d'accès au grade d’assistant
territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Conformément aux dispositions des ordonnances n°2020-351 du 27 mars 2020 et n°2020-1694
du 24 décembre 2020, modifiées, relatives à l’organisation des examens et concours pendant la
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, il convient de procéder à la radiation des lauréats de
la session 2016. En effet, le décompte de la période de quatre ans d’inscription sur liste d’aptitude
prévu au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée avait été suspendu
pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, soit 134 jours, et pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit 304 jours.
Les lauréats ainsi radiés sont les suivants :
Lauréats
DURANDIERE Ronan
MORISSET Soizic
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté n°2021-741 restent inchangés.

_____________________________________________________________ N° 2022-104 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des membres du jury des concours externe et interne
d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe
2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La composition du jury des concours d’éducateur territorial des activités physiques et sportives
principal de 2ème classe – session 2022, organisés par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, pour
les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux de Bretagne et des Pays de Loire,
est la suivante :
Élus locaux :
- Nordine ARIK, Adjoint au maire, LE MANS (72),
- Nathalie PASQUET, Adjointe au maire – SAINT GREGOIRE (35), représentante du CNFPT,
Fonctionnaires territoriaux :
- Arnaud JOSSET, Educateur territorial des activités physiques et sportives principal 1ère classe,
Représentant de la Commission administrative paritaire, catégorie B, VITRE AGGLOMERATION
(35),
- Régis LEAUSTIC, Conseiller territorial des activités physiques et sportives, LANDERNEAU (29),
président de jury,
Personnalités qualifiées :
- Justine GALL, Responsable Projets événementiels sportifs et AquaMalo, SAINT MALO AGGLO
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(35),
- Patricia LE FRIEC, Directrice du centre aquatique Océanis, PLOEMEUR (56), remplaçante du
président du jury.
Article 2 : En sus des membres du jury mentionnés ci-dessus, des examinateurs spéciaux pourront être
désignés pour participer, sous l'autorité des membres du jury, à la notation des épreuves de ces
concours.

_____________________________________________________________ N° 2022-105 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des candidats admis à concourir aux concours externe et
interne d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème
classe 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Le nombre de candidats admis à concourir aux concours externe et interne d’éducateur territorial
des activités physiques et sportives principal de 2ème classe – session 2022, organisés par le Centre
de Gestion d’Ille-et-Vilaine, pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux
de Bretagne et des Pays de Loire, est arrêté à 74 (soixante-quatorze), selon la répartition suivante
:
Concours externe
47

Concours interne
27

_____________________________________________________________ N° 2022-106 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des correcteurs des épreuves écrites des concours externe
et interne d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2 ème
classe 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste des correcteurs désignés pour participer à la correction, en sus et sous l'autorité du jury,
des épreuves écrites d’admissibilité des concours externe et interne d’éducateur territorial des
activités physiques et sportives principal de 2ème classe 2022, est la suivante :
- DELAUNAY Marc
- DUDOGNON Baptise
- GALL Justine
- LÉAUSTIC Régis
- MAUDUIT Cyriaque
- OULAMI Farid
- RAVAUX Pascale
- STRUGEON Franck
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En cas de désistement, des correcteurs supplémentaires pourront, en tant que de besoin, être
désignés pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves écrites
d’admissibilité de ces concours.

_____________________________________________________________ N° 2022-107 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des membres du jury de l’examen professionnel d’accès par
voie de promotion interne au grade d’éducateur territorial des activités physiques et
sportives 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La composition du jury de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade
d’éducateur territorial des activités physiques et sportives - session 2022, organisé par le Centre
de Gestion d’Ille-et-Vilaine, pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux
de l’ensemble du territoire national, est la suivante :
Élus locaux :
- Christophe HARDY, Adjoint au maire, FOUGERES (35),
- Michel GILLET, Adjoint au maire, VANNES (56), représentant du CNFPT,
Fonctionnaires territoriaux :
- Hélène GRUEL, Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Représentante de
la Commission administrative paritaire, catégorie B, MONTREUIL LE GAST (35),
- Pascale RAVAUX, Attachée principale, VAL-DE-REUIL (27), Présidente du jury,
Personnalités qualifiées :
- Nathalie HOËT, Directrice Aquacentre, PORNIC AGGLO (44),
- Farid OULAMI, Chef de service – Direction des sports, NANTES (44), remplaçant de la présidente
du jury.
Article 2 : En sus des membres du jury mentionnés ci-dessus, des examinateurs spéciaux pourront être
désignés pour participer, sous l’autorité des membres du jury, à la notation des épreuves de cet
examen.

_____________________________________________________________ N° 2022-108 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des candidats admis à concourir à l’examen professionnel
d’accès par voie de promotion interne au grade d’éducateur territorial des activités
physiques et sportives 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Le nombre de candidats admis à concourir à l’examen professionnel d’accès par voie de promotion
interne au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives 2022, organisé par le
Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, pour les collectivités territoriales et établissements publics
territoriaux de l’ensemble du territoire national, est arrêté à 25 (vingt-cinq).
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_____________________________________________________________ N° 2022-109 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des correcteurs de l’épreuve écrite de l’examen
professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade d’éducateur territorial
des activités physiques et sportives 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste des correcteurs désignés pour participer à la correction, en sus et sous l'autorité du jury,
de l’épreuve écrite de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade
d’éducateur territorial des activités physiques et sportives 2022, est la suivante :
- DELAUNAY Marc
- DUDOGNON Baptise
- GALL Justine
- LÉAUSTIC Régis
- MAUDUIT Cyriaque
- OULAMI Farid
- RAVAUX Pascale
- STRUGEON Franck
En cas de désistement, des correcteurs supplémentaires pourront, en tant que de besoin, être
désignés pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction de l’épreuve écrite d’admissibilité
de cet examen.

_____________________________________________________________ N° 2022-110 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des membres du jury de l’examen professionnel d’accès par
voie de promotion interne au grade d’éducateur territorial des activités physiques et
sportives principal de 2ème classe 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La composition du jury de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade
d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2 ème classe – session 2022,
organisé par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, pour les collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux de l’ensemble du territoire national, est la suivante :
Élus locaux :
- Christophe HARDY, Adjoint au maire, FOUGERES (35),
- Michel GILLET, Adjoint au maire, VANNES (56), représentant du CNFPT,
Fonctionnaires territoriaux :
- Hélène GRUEL, Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Représentante de
la Commission administrative paritaire, catégorie B, MONTREUIL LE GAST (35),
- Pascale RAVAUX, Attachée principale, VAL-DE-REUIL (27), Présidente du jury,
Personnalités qualifiées :
- Nathalie HOËT, Directrice Aquacentre, PORNIC AGGLO (44),
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- Farid OULAMI, Chef de service - Direction des sports, Ville de NANTES (44), remplaçant de la
Présidente du jury.
Article 2 : En sus des membres du jury mentionnés ci-dessus, des examinateurs spéciaux pourront être
désignés pour participer, sous l'autorité des membres du jury, à la notation des épreuves de cet
examen.

_____________________________________________________________ N° 2022-111 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des candidats admis à concourir à l’examen professionnel
d’accès par voie de promotion interne au grade d’éducateur territorial des activités
physiques et sportives principal de 2ème classe 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Le nombre de candidats admis à concourir à l’examen professionnel d’accès par voie de promotion
interne au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe
2022, organisé par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, pour les collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux de l’ensemble du territoire national, est arrêté à 7 (sept).

_____________________________________________________________ N° 2022-112 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/01/22

Portant liste nominative des correcteurs de l’épreuve écrite de l’examen
professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade d’éducateur territorial
des activités physiques et sportives principal de 2ème classe 2022 Catégorie B :
Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste des correcteurs désignés pour participer à la correction, en sus et sous l'autorité du jury, de
l’épreuve écrite de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade
d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe 2022, est la
suivante :
- DELAUNAY Marc
- DUDOGNON Baptise
- GALL Justine
- LÉAUSTIC Régis
- MAUDUIT Cyriaque
- OULAMI Farid
- RAVAUX Pascale
- STRUGEON Franck
En cas de désistement, des correcteurs supplémentaires pourront, en tant que de besoin, être
désignés pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction de l’épreuve écrite de cet examen.
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_____________________________________________________________ N° 2022-114 du 24/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 25/01/22

Portant ouverture de l’examen professionnel d’accès au grade de lieutenant de
sapeurs-pompiers professionnels hors classe session 2022 Catégorie B :
Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Ouverture de l’examen professionnel
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille et Vilaine ouvre au titre de l’année
2022, pour l’ensemble du territoire national, l'examen professionnel d'accès au grade de lieutenant
de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
Article 2 : Dates et lieux des épreuves
L'épreuve écrite d’admissibilité de cet examen se déroulera le 18 octobre 2022, au parc des
expositions de Rennes/St Jacques (35), en Outre-Mer en fonction des inscriptions des candidats
et au siège du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine à Thorigné-Fouillard (35), notamment pour les
candidats bénéficiant d’un aménagement d’épreuve.
L’épreuve orale d’admission se déroulera courant du 1er trimestre 2023 au siège du Centre de
Gestion d’Ille-et-Vilaine à Thorigné-Fouillard (35). Les candidats ultra-marins pourront, s’ils le
souhaitent, opter pour la visioconférence.
Le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles
d’organisation et des inscriptions effectives, de prévoir d’autres centres d’épreuves pour assurer le
bon déroulement de cet examen.
Les candidats devront se conformer strictement au centre d’épreuves indiqué sur la convocation.
S’ils se présentent en un autre lieu, ils ne seront pas admis à participer à l’épreuve.
Pour chacune des épreuves, les candidats devront justifier de leur identité lors de leur entrée en
salle d’épreuves (pièce d’identité en cours de validité avec photographie).
Les différents documents relatifs à cet examen (convocations aux différentes épreuves, plans
d’accès, attestation de présence, courriers de notification des résultats…) ne seront pas expédiés
par courrier mais exclusivement disponibles sur l’espace sécurisé de chaque candidat. Un courrier
électronique sera transmis aux candidats afin de notifier le dépôt de ces documents sur leur espace
sécurisé.
Lors d’un dépôt d’un dossier papier et en l’absence de toute adresse mail, la convocation sera
adressée par voie postale.
Article 3 : Modalités d’inscription
Dans le cadre du décret n°2021-376 du 31 mars 2021 susvisé, le GIP informatique des Centres de
Gestion a développé un portail national dénommé « concours territorial.fr », outil permettant de
garantir l’inscription unique des candidats auprès d’un seul Centre de Gestion.
La période d’inscription est fixée du 8 mars au 21 avril 2022 inclus, découpée comme suit :
Article 3-1 : PREINSCRIPTION EN LIGNE : du 8 mars au 13 avril 2022, 23h59 dernier délai
(heure métropolitaine).
Une préinscription en ligne à l’examen professionnel d’accès au grade de lieutenant de sapeurspompiers professionnels hors classe, session 2022, sera ouverte :
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-

Sur le site internet du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine : www.cdg35.fr
Par l’intermédiaire du portail national « concours-territorial.fr »

Les candidats pourront y saisir leurs données pour ainsi effectuer leur préinscription auprès du
Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine selon les dates et heures mentionnées ci-dessus.
Cette préinscription génèrera automatiquement un formulaire d’inscription ainsi que la création d’un
espace candidat sécurisé uniquement accessible ensuite sur le site du Centre de Gestion d’Ille-etVilaine (www.cdg35.fr). Cet espace sécurisé permettra notamment aux candidats de consulter
l’avancement de leur dossier et l’accès à l’ensemble des courriers et documents transmis par le
CDG 35 dans le cadre de cet examen.
Cette préinscription ne sera considérée comme inscription qu’au moment de la validation en ligne
de l’inscription par le candidat.
Article 3-2 : VALIDATION EN LIGNE DE L’INSCRIPTION (du 8 mars au 21 avril 2022, 23h59
dernier délai (heure métropolitaine)) ET DEPOT DES PIECES JUSTIFICATIVES :
Le candidat devra ensuite, exclusivement à partir de son espace candidat, valider son inscription.
En l’absence de cette validation en ligne de l’inscription dans les délais (soit au plus tard le 21 avril
2022, 23h59 dernier délai), la pré-inscription sera annulée. Seule cette validation en ligne via
l’espace candidat sera prise en compte.
Le candidat pourra, dans le même temps, déposer de manière dématérialisée les pièces
justificatives requises (état détaillé des services…). Si le candidat n’est pas en mesure de
transmettre l’ensemble des pièces requises dans les délais impartis, une seule et unique relance
de pièces par le service instructeur sera faite afin que le candidat complète son inscription.
Les candidats devront transmettre leur dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) au plus tard le 20 décembre 2022, délai de rigueur et selon les modalités
communiquées ultérieurement par le service organisateur.
Article 3-3 : Les candidats ne disposant pas d’un accès internet pourront se préinscrire à l’accueil
du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine qui mettra à leur disposition un point d’accès internet pendant
la période de préinscription du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
A titre exceptionnel, en cas de problème technique lié au dépôt des pièces justificatives
uniquement, les candidats pourront transmettre par voie postale les pièces justificatives requiqes
dans les délais impartis, cachet de la poste faisant foi.
Tout dépôt de pièces justificatives par courrier, même postées dans les délais, sera refusé s’il est
insuffisamment affranchi. De même, tout incident dans la transmission de ces pièces, qu’elle qu’en
soit la cause (retard, perte, grève…), engage la responsabilité de l’émetteur et entraîne un refus
systématique d’admission à concourir.
Adresse du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine
Service concours - Village des Collectivités Territoriales
1 avenue de Tizé - CS 13600 - 35236 THORIGNE FOUILLARD Cedex

Article 4 : Candidats en situation de handicap
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens peuvent être
accordées, par l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen, aux personnes en situation
de handicap à l’appui de la production d’un certificat médical établi par le Centre de Gestion d’Ille
et Vilaine et complété par un médecin agréé par le Préfet du département de son lieu de
résidence, autre que le médecin traitant du candidat (article 4 du décret n°86-442 du 14 mars
1986, modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires).
Conformément au décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 susvisé, ce certificat médical devra être
établi moins de 6 mois à compter du 18 octobre 2022, et devra être transmis au Centre de
Gestion d’Ille et Vilaine au plus tard le 6 septembre 2022 soit par voie postale (à l’adresse du
CDG 35, cachet de la poste faisant foi), soit en le déposant sur l’espace candidat (23 h 59,
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dernier délai).
Il doit préciser la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements
nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves,
de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et aménagements
sollicités seront mis en œuvre par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, sous réserve que les
charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels
et humains, dont il dispose.
Seul le modèle de certificat médical établi par le centre de Gestion d’Ille et Vilaine sera accepté.
La consultation médicale sera à la charge du candidat.
Article 5 : Conditions d’accès et règlement de l’examen professionnel
Tous renseignements complémentaires et en particulier sur les conditions d’accès ainsi que la
nature et le contenu des épreuves sont disponibles notamment dans la brochure d’information de
cet examen professionnel publiée sur le site internet du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine :
www.cdg35.fr, et pourront, le cas échéant, être délivrés sur simple demande.

_____________________________________________________________ N° 2022-120 du 26/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 26/01/22

Portant ouverture pour les collectivités territoriales et établissements publics
territoriaux de Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire de l'examen
professionnel d'accès par avancement au grade d'animateur territorial principal de
2ème classe - Session 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Ouverture de l’examen professionnel
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine ouvre au titre de l’année
2022, pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux de Bretagne, de
Normandie et des Pays de la Loire, l'examen professionnel d'accès, par avancement au grade
d'animateur territorial principal de 2ème classe.
Article 2 : Ouverture de l’examen professionnel
L’épreuve écrite d’admission de cet examen se déroulera le 15 septembre 2022 en Ille et Vilaine,
en fonction du nombre de candidats inscrits :
- à la salle Le Triptik à Acigné (35) et/ou
- à l’espace Eco-chanvre à Noyal-sur-Vilaine (35), et,
- au siège du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine à Thorigné-Fouillard (35), notamment pour les
candidats bénéficiant d’un aménagement d’épreuve.
L’épreuve orale d’admission se déroulera en novembre-décembre 2022 au siège du Centre de
Gestion d’Ille-et-Vilaine à Thorigné-Fouillard (35).
Le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles
d’organisation et des inscriptions effectives, de prévoir d’autres centres d’épreuves pour assurer le
bon déroulement de cet examen.
Les candidats devront se conformer strictement au centre d’épreuves indiqué sur la convocation.
S’ils se présentent en un autre lieu, ils ne seront pas admis à participer à l’épreuve.
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Pour chacune des épreuves, les candidats devront justifier de leur identité lors de leur entrée en
salle d’épreuves (pièce d’identité en cours de validité avec photographie).
Les différents documents relatifs à cet examen (convocations aux différentes épreuves, plans
d’accès, attestation de présence, courriers de notification des résultats…) ne seront pas expédiés
par courrier mais exclusivement disponibles sur l’espace sécurisé de chaque candidat. Un courrier
électronique sera transmis aux candidats afin de notifier le dépôt de ces documents sur leur espace
sécurisé.
Lors d’un dépôt d’un dossier papier et en l’absence de toute adresse mail, la convocation sera
adressée par voie postale.
Article 3 : Modalités d’inscription
Dans le cadre du décret n°2021-376 du 31 mars 2021 susvisé, le GIP informatique des Centres
de Gestion a développé un portail national dénommé « concours territorial.fr », outil permettant
de garantir l’inscription unique des candidats auprès d’un seul Centre de Gestion.
La période d’inscription est fixée du 15 mars au 28 avril 2022 inclus, découpée comme suit :
Article 3-1 : PREINSCRIPTION EN LIGNE : du 15 mars au 20 avril 2022, 23h59 dernier délai
(heure métropolitaine)
Ainsi, une préinscription en ligne à l’examen professionnel d’accès par avancement au grade
d’animateur territorial principal de 2ème classe, session 2022, sera ouverte :
- sur le site internet du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine : www.cdg35.fr
- par l’intermédiaire du portail national « concours-territorial.fr ».
Les candidats pourront saisir leurs données pour ainsi effectuer leur préinscription sur ce site
selon les dates et heures mentionnées ci-dessus.
Cette préinscription génèrera automatiquement un formulaire d’inscription ainsi que la création
d’un espace candidat sécurisé uniquement accessible ensuite sur le site du CDG organisateur.
Cet espace sécurisé permettra notamment aux candidats de consulter l’avancement de leur
dossier et l’accès à l’ensemble des courriers et documents transmis par le CDG 35 dans le cadre
de cet examen.
Cette préinscription ne sera considérée comme inscription qu’au moment de la validation en ligne
de l’inscription par le candidat.
Article 3-2 : VALIDATION EN LIGNE DE L’INSCRIPTION (du 15 mars au 28 avril 2022, 23 h
59 dernier délai (heure métropolitaine)) ET DEPOT DES PIECES JUSTIFICATIVES :
Le candidat devra ensuite, exclusivement à partir de son espace candidat, valider son inscription.
En l’absence de cette validation en ligne de l’inscription dans les délais (soit au plus tard le 28
avril 2022, 23 h 59 dernier délai), la pré-inscription sera annulée. Seule cette validation en ligne
via l’espace candidat sera prise en compte.
Le candidat pourra, dans le même temps, déposer de manière dématérialisée les pièces
justificatives requises (état détaillé des services, dernier arrêté d’avancement d’échelon…). Si le
candidat n’est pas en mesure de transmettre l’ensemble des pièces requises dans les délais
impartis, une seule et unique relance de pièces par le service instructeur sera faite afin que le
candidat complète son inscription.
Article 3-3 :
Les candidats ne disposant pas d’un accès internet pourront se préinscrire à l’accueil du centre
de gestion d’Ille-et-Vilaine qui mettra à leur disposition un point d’accès internet pendant la
période de préinscription du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
A titre exceptionnel, en cas de problème technique lié au dépôt des pièces justificatives
uniquement, les candidats pourront transmettre par voie postale les pièces justificatives requises
dans les délais impartis, cachet de la poste faisant foi.
Tout dépôt de pièces justificatives par courrier, même postées dans les délais, sera refusé s’il est
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insuffisamment affranchi. De même, tout incident dans la transmission de ces pièces, qu’elle
qu’en soit la cause (retard, perte, grève…), engage la responsabilité de l’émetteur et entraîne un
refus systématique d’admission à concourir.
Adresse du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille et Vilaine
Service concours – Village des Collectivités Territoriales
1 avenue de Tizé – CS 13600 – 35236 THORIGNE FOUILLARD Cedex
Article 4 : Candidats en situation de handicap
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens peuvent être
accordées, par l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen, aux personnes en situation de
handicap à l’appui de la production d’un certificat médical établi par le Centre de Gestion d’Ille et
Vilaine et complété par un médecin agréé par le Préfet du département de son lieu de résidence,
autre que le médecin traitant du candidat (article 4 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, modifié,
relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires).
Conformément au décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 susvisé, ce certificat médical devra être établi
moins de 6 mois à compter du jeudi 15 septembre 2022, et devra être transmis au Centre de
Gestion d’Ille-et-Vilaine au plus tard le jeudi 4 août 2022 soit par voie postale (à l’adresse du CDG
35, cachet de la poste faisant foi), soit en le déposant sur l’espace candidat (23 h 59, dernier délai).
Il doit préciser la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements
nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves,
de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et aménagements
sollicités seront mis en œuvre par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, sous réserve que les
charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels
et humains, dont il dispose.
Seul le modèle de certificat médical établi par le centre de Gestion d’Ille et Vilaine sera accepté.
La consultation médicale sera à la charge du candidat.
Article 5 : Conditions d’accès et règlement de l’examen professionnel
Tous renseignements complémentaires et en particulier sur les conditions d’accès ainsi que la
nature et le contenu des épreuves sont disponibles notamment dans la brochure d’information de
cet examen professionnel publiée sur le site internet du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine :
www.cdg35.fr, et pourront, le cas échéant, être délivrés sur simple demande.
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_____________________________________________________________ N° 2022-121 du 26/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 26/01/22

Portant ouverture pour les collectivités territoriales et établissements publics
territoriaux de Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire de l'examen
professionnel d'accès par voie de promotion interne au grade d'animateur territorial
principal de 2ème classe - session 2022 Catégorie B : Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Ouverture de l’examen professionnel
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille et Vilaine ouvre au titre de l’année
2022, pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux de Bretagne, de
Normandie et des Pays de la Loire, l'examen professionnel d'accès, par voie de promotion
interne, au grade d'animateur territorial principal de 2ème classe.
Article 2 : Dates et lieux des épreuves
L'épreuve écrite d’admissibilité de cet examen se déroulera le 15 septembre 2022 en Ille et Vilaine,
en fonction du nombre de candidats inscrits :
- à la salle Le Triptik à Acigné (35) et/ou
- à l’espace Eco-chanvre à Noyal-sur-Vilaine (35), et,
- au siège du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine à Thorigné-Fouillard (35), notamment pour les
candidats bénéficiant d’un aménagement d’épreuve.
L’épreuve orale d’admission se déroulera en novembre-décembre 2022 au siège du Centre de
Gestion d’Ille-et-Vilaine à Thorigné-Fouillard (35).
Le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles
d’organisation et des inscriptions effectives, de prévoir d’autres centres d’épreuves pour assurer le
bon déroulement de cet examen.
Les candidats devront se conformer strictement au centre d’épreuves indiqué sur la convocation.
S’ils se présentent en un autre lieu, ils ne seront pas admis à participer à l’épreuve.
Pour chacune des épreuves, les candidats devront justifier de leur identité lors de leur entrée en
salle d’épreuves (pièce d’identité en cours de validité avec photographie).
Les différents documents relatifs à cet examen (convocations aux différentes épreuves, plans
d’accès, attestation de présence, courriers de notification des résultats…) ne seront pas expédiés
par courrier mais exclusivement disponibles sur l’espace sécurisé de chaque candidat. Un courrier
électronique sera transmis aux candidats afin de notifier le dépôt de ces documents sur leur espace
sécurisé.
Lors d’un dépôt d’un dossier papier et en l’absence de toute adresse mail, la convocation sera
adressée par voie postale.
Article 3 : Modalités d’inscription
Dans le cadre du décret n°2021-376 du 31 mars 2021 susvisé, le GIP informatique des Centres de
Gestion a développé un portail national dénommé « concours territorial.fr », outil permettant de
garantir l’inscription unique des candidats auprès d’un seul Centre de Gestion.
La période d’inscription est fixée du 15 mars au 28 avril 2022 inclus, découpée comme suit :
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Article 3-1 : PREINSCRIPTION EN LIGNE : du 15 mars au 20 avril 2022, 23h59 dernier délai
(heure métropolitaine)
Ainsi, une préinscription en ligne à l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne
au grade d’animateur territorial principal de 2ème classe, session 2022, sera ouverte :
- sur le site internet du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine : www.cdg35.fr
- par l’intermédiaire du portail national « concours-territorial.fr ».
Les candidats pourront saisir leurs données pour ainsi effectuer leur préinscription sur ce site selon
les dates et heures mentionnées ci-dessus.
Cette préinscription génèrera automatiquement un formulaire d’inscription ainsi que la création d’un
espace candidat sécurisé uniquement accessible ensuite sur le site du CDG organisateur. Cet
espace sécurisé permettra notamment aux candidats de consulter l’avancement de leur dossier et
l’accès à l’ensemble des courriers et documents transmis par le CDG 35 dans le cadre de cet
examen.
Cette préinscription ne sera considérée comme inscription qu’au moment de la validation en ligne
de l’inscription par le candidat.
Article 3-2 : VALIDATION EN LIGNE DE L’INSCRIPTION (du 15 mars au 28 avril 2022, 23 h
59 dernier délai (heure métropolitaine)) ET DEPOT DES PIECES JUSTIFICATIVES :
Le candidat devra ensuite, exclusivement à partir de son espace candidat, valider son inscription.
En l’absence de cette validation en ligne de l’inscription dans les délais (soit au plus tard le 28
avril 2022, 23 h 59 dernier délai), la pré-inscription sera annulée. Seule cette validation en ligne
via l’espace candidat sera prise en compte.
Le candidat pourra, dans le même temps, déposer de manière dématérialisée les pièces
justificatives requises (état détaillé des services, dernier arrêté d’avancement d’échelon…). Si le
candidat n’est pas en mesure de transmettre l’ensemble des pièces requises dans les délais
impartis, une seule et unique relance de pièces par le service instructeur sera faite afin que le
candidat complète son inscription.
Article 3-3 :
Les candidats ne disposant pas d’un accès internet pourront se préinscrire à l’accueil du centre
de gestion d’Ille-et-Vilaine qui mettra à leur disposition un point d’accès internet pendant la
période de préinscription du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
A titre exceptionnel, en cas de problème technique lié au dépôt des pièces justificatives
uniquement, les candidats pourront transmettre par voie postale les pièces justificatives requises
dans les délais impartis, cachet de la poste faisant foi.
Tout dépôt de pièces justificatives par courrier, même postées dans les délais, sera refusé s’il est
insuffisamment affranchi. De même, tout incident dans la transmission de ces pièces, qu’elle
qu’en soit la cause (retard, perte, grève…), engage la responsabilité de l’émetteur et entraîne un
refus systématique d’admission à concourir.
Adresse du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille et Vilaine
Service concours – Village des Collectivités Territoriales
1 avenue de Tizé – CS 13600 – 35236 THORIGNE FOUILLARD Cedex

Article 4 : Candidats en situation de handicap
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens peuvent être
accordées, par l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen, aux personnes en situation
de handicap à l’appui de la production d’un certificat médical établi par le Centre de Gestion d’Ille
et Vilaine et complété par un médecin agréé par le Préfet du département de son lieu de
résidence, autre que le médecin traitant du candidat (article 4 du décret n°86-442 du 14 mars
1986, modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires).
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Conformément au décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 susvisé, ce certificat médical devra être
établi moins de 6 mois à compter du jeudi 15 septembre 2022, et devra être transmis au Centre
de Gestion d’Ille-et-Vilaine au plus tard le jeudi 4 août 2022 soit par voie postale (à l’adresse du
CDG 35, cachet de la poste faisant foi), soit en le déposant sur l’espace candidat (23 h 59,
dernier délai).
Il doit préciser la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements
nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves,
de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et aménagements
sollicités seront mis en œuvre par le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine, sous réserve que les
charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels
et humains, dont il dispose.
Seul le modèle de certificat médical établi par le centre de Gestion d’Ille et Vilaine sera accepté.
La consultation médicale sera à la charge du candidat.
Article 5 : Conditions d’accès et règlement de l’examen professionnel
Tous renseignements complémentaires et en particulier sur les conditions d’accès ainsi que la
nature et le contenu des épreuves sont disponibles notamment dans la brochure d’information de
cet examen professionnel publiée sur le site internet du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine :
www.cdg35.fr, et pourront, le cas échéant, être délivrés sur simple demande.

_____________________________________________________________ N° 2022-123 du 27/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 31/01/22

Portant mise à jour de la liste d’aptitude du concours d’accès au grade de rédacteur
territorial principal de 2ème classe
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude d’accès au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe, mise à jour
au 1er février 2022, mentionne les lauréats de la session 2021 ainsi que ceux des sessions
précédentes remplissant encore les conditions pour y être inscrits et comporte 83 noms.
Article 2 : Les collectivités territoriales souhaitant recruter un lauréat devront, préalablement à son
embauche, demander une attestation d'inscription sur cette liste d'aptitude au service concours du
Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine. Seule cette attestation, d'une durée de validité de 1 mois,
assurera au recruteur que le lauréat est toujours valablement inscrit sur la liste d'aptitude au
moment de sa nomination. En effet, cette liste d’aptitude comprend les lauréats de plusieurs
sessions avec des dates de validité différente.
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_____________________________________________________________ N° 2022-126 du 28/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 01/02/22

Portant modification de la liste nominative des personnes susceptibles d’être
nommées membres des jurys institutionnels des concours et examens 2022 établie
par la Présidente du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine après recueil des propositions
des collectivités adhérentes d’Ille et Vilaine
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Comme prévu par l’article 2 de l’arrêté n°2022-24 du 14 janvier 2022 susvisé, la liste des personnes
susceptibles d’être nommées membres des jurys institutionnels des concours et examens relevant
de la compétence du Centre de Gestion et des collectivités adhérentes d’Ille et Vilaine, au titre de
l’année 2022, est complétée par les personnes dont le nom figure ci-après :
NOM Prénom
ANDREWS David

Grade / Fonction / Mandat
Assistant territorial
d’enseignement
artistique principal de 1ère
classe

BEDOUET Cécile

Assistant territorial
d’enseignement
artistique principal de 1ère
classe
Directeur du patio des Arts
Conseiller municipal

BOISSEAU Vincent

CARRÉ Fabrice

Directeur

DELAUNAY Marc

Attaché Hors classe

SCREVE Éric

Directeur
Représentant du ministre
chargé de
la culture

Collectivité
Conservatoire à
Rayonnement
Départemental Musique de
Grande
Couronne (76)
Conservatoire de Musique et
d’Art dramatique de Vitré
Communauté (35)
Conservatoire à
Rayonnement
Départemental de Grand
Narbonne (11)
Ville de St Jean de Vedas
(34)
Conservatoire de musiques et
d’art
dramatique de Quimper (29)
Directeur des Sports - Ville de
Rennes (35)
Conservatoire à
Rayonnement Régional et
du département des
Enseignements
artistiques – Ville de Lille (59)

Article 2 : Cette liste pourra être mise à jour en tant que de besoin au cours de l’année, par la Présidente du
Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine.
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SERVICE MOBILITÉ-EMPLOI-COMPÉTENCES
Prestation « Emploi »

Vacances d'emploi

_____________________________________________________ N° 03520211203884 du 03/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 06/12/21

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 25/11/21 au 02/12/21
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 25/11 au 02/12/2021 et compte 154 déclarations.

__________________________________________________ N° AN03520211203885 du 03/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 06/12/21

Annulations de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 25/11/21
au 02/12/21
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 25/11 au 02/12/2021 et compte 63 déclarations annulées.

_____________________________________________________ N° 03520211210973 du 10/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 10/12/21

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 02/12/21 au 10/12/21
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 02/12 au 10/12/2021 et compte 78 déclarations.
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__________________________________________________ N° AN03520211210974 du 10/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 10/12/21

Annulations de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 02/12/21
au 10/12/21
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 02/12 au 10/12/2021 et compte 10 déclarations annulées.

_____________________________________________________ N° 03520211221150 du 21/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 22/12/21

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 10/12/21 au 20/12/21
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 10/12 au 20/12/2021 et compte 180 déclarations.

__________________________________________________ N° AN03520211221151 du 21/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 22/12/21

Annulations de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 10/12/21
au 20/12/21
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 10/12 au 10/12/2021 et compte 9 déclarations annulées.

_____________________________________________________ N° 03520211227216 du 27/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 28/12/21

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 20/12/21 au 27/12/21
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 20/12 au 27/12/2021 et compte 129 déclarations.

72

__________________________________________________ N° AN03520211227217 du 27/12/21
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 28/12/21

Annulations de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 20/12/21
au 27/12/21
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 20/12 au 27/12/2021 et compte 4 déclarations annulées.

_____________________________________________________ N° 03520220113487 du 13/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13/01/22

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 31/12/21 au 13/01/22
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 31/12/2021 au 13/01/2022 et compte 165 déclarations.

__________________________________________________ N° AN03520220113488 du 13/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13/01/22

Annulations de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 31/12/21
au 13/01/22
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 31/12/2021 au 13/01/2022 et compte 20 déclarations annulées.

_____________________________________________________ N° 03520220121615 du 21/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 21/01/22

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 13/01/22 au 21/01/22
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 13/01/2022 au 21/01/2022 et compte 66 déclarations.
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__________________________________________________ N° AN03520220121618 du 21/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 21/01/22

Annulations de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 13/01/22
au 21/01/22
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 13/01/2022 au 21/01/2022 et compte 9 déclarations annulées.

_____________________________________________________ N° 03520220127713 du 27/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 31/01/22

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 21/01/22 au 27/01/22
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 21/01/2022 au 27/01/2022 et compte 123 déclarations.

__________________________________________________ N° AN03520220127714 du 27/01/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 31/01/22

Annulation de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 21/01/22
au 27/01/22
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Les déclarations de création et de vacances d’emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées pour la
période du 21/01/2022 au 27/01/2022 et compte 5 déclarations annulées.
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