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ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT DU CENTRE DE GESTION

SERVICE CONCOURS - EXAMENS

_____________________________________________________________ N° 2022-601 du 09/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 09/06/22

Portant nomination des membres du jury 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 : La liste d'aptitude d'accès au grade de bibliothécaire territorial, mise à jour le 15 juin 2022,
comporte 13 personnes.
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.

_____________________________________________________________ N° 2022-602 du 10/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 10/06/22

Portant modification de l’arrêté d’ouverture pour les collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux de Bretagne, de Normandie et des Pays-de-laLoire des concours externe, interne et troisième concours d'attaché territorial 2022
Catégorie A : Femme/Homme dans les cinq spécialités suivantes : Administration
générale, Gestion du secteur sanitaire et social, Analyste, Animation,
Urbanisme et développement des territoires
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de COVID-19, et conformément
aux dispositions de l’article 6 du décret n°2022-529 du 12 avril susvisé, ayant notamment pour
objet de supprimer ou d’adapter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats,
des épreuves obligatoires ou facultatives d’admission à certains concours d’accès à la fonction
publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2022, l’application des
dispositions relatives à l’épreuve orale de langue vivante étrangère, prévue au 2 ° des articles 9, 10
et 11 du décret n°2009-756 du 22 juin 2009, est suspendue.
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Ainsi :
- l’épreuve obligatoire de langue vivante du concours externe est annulée pour cette session de
concours. De ce fait, le coefficient de l’épreuve d’entretien est porté à 5 au lieu de 4 initialement
prévu.
- l’épreuve facultative de langue vivante du concours interne et du troisième concours est
également annulée pour cette session de concours.
Article 2 : Les autres éléments de l’arrêté n°2022-151 du 2 février 2022 restent inchangés.

_____________________________________________________________ N° 2022-603 du 13/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 14/06/22

Portant liste nominative des concepteurs et experts désignés dans le cadre de
l’élaboration des sujets de l’épreuve écrite d’admissibilité de l’examen professionnel
d’accès au grade de lieutenant 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 : Les personnes suivantes sont désignées pour participer à la conception et aux travaux
préparatoires de sélection du sujet de l’épreuve écrite d’admissibilité de la session 2022 de
l’examen professionnel d’accès au grade de Lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels hors
classe :
-

BOUTIER Martin
DUPUIS Bertrand
GUINARD Jérôme
PREVOST Pascal
ROSQUIN Philippe
VASSEUR Pascal

_____________________________________________________________ N° 2022-610 du 16/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 17/06/22

Portant liste nominative des candidats admissibles à l’examen professionnel d’accès
par avancement au grade d’attaché territorial principal de conservation du patrimoine
session 2022 Catégorie A : 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 admissibles à l’examen professionnel d’accès par avancement au
grade d’attaché territorial principal de conservation du patrimoine session 2022, organisé par le
Service Interrégional des Concours du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, est ainsi arrêtée à 49
candidats.
La liste nominative des candidats déclarés admissibles est la suivante :
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NOM et Prénom
ARNAULT Fabrice
AUMONT Adeline
BALLON Maëva
BARBAULT Angélique
BARREAU Laurie
BAUDRY Michelle
BENEDETTI Julien
BILLONNEAU Stéphane
BLAISE GROULT Marie
BOMPAYS Séverine
BONTINCK Jeanne-Thérèse
BOUILLET Julie
BRIANTAIS ROUYER Helga
BURKI Réjane
CAM Fanny
CHARLES Cécile
CLAVEL Maud
COPPIN Laurie
DE BERNARDY Typhaine
DI MASCIO Claire
DUPONT DE DINECHIN Alice
DUPUIS Myriam
FELLINGER Anne
GHYS Sabrine
GUINEBAUD Simon
JOUOT Cassandre
L’HÔTELLIER Anysia
LAHAYE Marie-Lise
LAMOUR Christelle
LAMY Marion
LE BERRE Sarah
LE TOUX Stéphanie
LEBLED Sébastien
LECLERCQ Séverine
LEVINSPUHL Cindy
LEYOUDEC Maïlys
MALOCHET Magali
MANSUY-GIBEY Laurène
MAURER Claire
OLIVIER Cyril
OREFICI Laure
OURRY Yann
PICAUD-MILLUL Marie-Aude
PINTAULT Mathilde
PINTRE Marie
ROUX-DURAND Marion
SAILLARD Christine
SOUCHET Céline
TOSTAIN Virginie

NOM de naissance

BALLON
BARREAU
MOLLO
BENEDETTI
BILLONNEAU
GROULT
BOMPAYS
BOUILLET
BRIANTAIS
BURKI
CAM
CHARLES
CLAVEL
COPPIN
DE
BERNARDY
SIGOYER
DI MASCIO
DUPONT DE DINECHIN
BOYER
FELLINGER
MOUKTAFI
GUINEBAUD
JOUOT
L’HÔTELLIER
LAMOUR
LAMY
LE BERRE
LE TOUX
LEBLED
LECLERCQ
LEYOUDEC
MALOCHET
MANSUY
MAURER
OLIVIER
OREFICI
PICAUD
PINTAULT
PINTRE
DURAND
SAILLARD
GUILLOTIN
TOSTAIN

DE

Date de naissance
25/06/xxxx
13/01/xxxx
23/04/xxxx
02/03/xxxx
23/12/xxxx
25/06/xxxx
18/07/xxxx
21/02/xxxx
11/07/xxxx
01/05/xxxx
02/10/xxxx
23/09/xxxx
18/04/xxxx
12/08/xxxx
29/04/xxxx
26/03/xxxx
07/12/xxxx
06/08/xxxx
14/12/xxxx
17/07/xxxx
09/12/xxxx
13/02/xxxx
14/10/xxxx
16/11/xxxx
05/09/xxxx
15/06/xxxx
10/12/xxxx
20/02/xxxx
25/02/xxxx
19/10/xxxx
15/02/xxxx
03/10/xxxx
26/07/xxxx
09/09/xxxx
09/09/xxxx
10/02/xxxx
02/12/xxxx
03/08/xxxx
24/01/xxxx
19/06/xxxx
12/12/xxxx
13/01/xxxx
18/03/xxxx
31/07/xxxx
24/11/xxxx
20/08/xxxx
02/07/xxxx
10/01/xxxx
14/09/xxxx
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_____________________________________________________________ N° 2022-627 du 20/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 20/06/22

Portant liste nominative des examinateurs des épreuves pratiques de l’examen
professionnel d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 2022 dans les
options suivantes : « Maçon, ouvrier du béton », « Poseur de revêtements de sols,
carreleurs », « Cuisinier » et « Restauration collective : Liaison chaude ; Liaison
froide (hygiène et sécurité alimentaire) » 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 examinateurs désignés pour participer à la notation, sous l'autorité du jury, des
épreuves pratiques de l'examen professionnel d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe
2022 est la suivante :


Spécialité « Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux », option « Maçon, ouvrier du
béton » :
BRUCHIER Bernard
LOISEAU Jérémy



Spécialité « Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux », option « Poseur de revêtements
de sols, carreleur » :
LAVIGNE Jean-Pierre
DURAND Nicolas



Spécialité « Restauration », option « Cuisinier » :
LE COZ Benoit
RIVIERE Vincent



Spécialité « Restauration », option « Restauration collective : Liaison chaude ; Liaison
froide (hygiène et sécurité alimentaire) » :
LE COZ Benoit
ROUSSEL Véronique

Article 2 : 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 des épreuves pratiques de cet
examen.

_____________________________________________________________ N° 2022-662 du 23/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/06/22

Portant mise à jour de la liste d’aptitude du concours d’accès au grade d’éducateur
territorial des activités physiques et sportives
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 2018. Le décompte de la période de quatre ans d’inscription sur liste
d’aptitude prévu à l’article L.325-39 du CGFP est suspendu pendant la période courant du 12 mars
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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’éducateur territorial des activités physiques et sportives, mise
à jour au 1er juillet 2022, mentionne les lauréats remplissant encore les conditions pour y être
inscrits et comporte 12 personnes.
Article 3 : 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.

_____________________________________________________________ N° 2022-663 du 23/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/06/22

Portant mise à jour de la liste d’aptitude du concours d’accès au grade d’éducateur
territorial des activités physiques et sportives 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
d’un lauréat de la session 2018. Le décompte de la période de quatre ans d’inscription sur liste
d’aptitude prévu à l’article L.325-39 du CGFP est 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’éducateur territorial des activités physiques et sportives
principal de 2ème classe, mise à jour au 1er juillet 2022, mentionne les lauréats remplissant encore
les conditions pour y être inscrits et comporte 6 personnes.
Article 3 : 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.

_____________________________________________________________ N° 2022-664 du 23/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/06/22

Portant mise à jour de la liste d’aptitude du concours d’accès au grade d’adjoint
technique 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 2018. Le décompte de la période de quatre ans d’inscription sur liste
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d’aptitude prévu à l’article L.325-39 du CGFP est 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’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, mise à
jour au 1er juillet 2022, mentionne les lauréats des concours remplissant encore les conditions pour
y être inscrits et comporte 24 noms.
Article 3 : 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° 2022-665 du 23/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/06/22

Portant mise à jour de la liste d’aptitude du concours d’accès au grade de gardienbrigadier 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 2
juillet 2022 mentionne les lauréats remplissant encore les conditions pour y être inscrits et comporte
ainsi 50 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° 2022-668 du 28/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 28/06/22

Portant liste nominative des candidats admissibles aux concours externe, interne et
3ème concours de technicien territorial – Session 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 déclarés admissibles aux concours externe, interne et 3ème concours de
technicien territorial session 2022, 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 127 (cent vingt-sept) candidats, selon la répartition
suivante :
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Nombre de candidats admissibles

Aménagement urbain et
développement durable
Bâtiments, génie civil
Espaces verts et naturels
Ingénierie, informatique et
systèmes d’information
Métiers du spectacle
Prévention et gestion des
risques, hygiène, restauration
Réseaux, voirie et
infrastructures
Services et intervention
techniques
TOTAL

Concours
externe
6

Concours
interne
5

3ème concours

TOTAL

/

11

6
9
9

3
16
4

1
0
1

10
25
14

1
7

3
14

1
0

5
21

9

14

0

23

6

10

2

18

126

_____________________________________________________________ N° 2022-670 du 24/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24/06/22

Portant liste nominative des examinateurs complémentaires aux épreuves
d’admission 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 : Monsieur DUDOGNON Baptiste est désigné en qualité d’examinateur complémentaire pour
participer à la notation, en sus et sous l’autorité du jury, aux épreuves d’admission des concours
externe et interne d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème
classe, session 2022.
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.

_____________________________________________________________ N° 2022-680 du 27/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 28/06/22

Portant désignation d’une personne qualifiée (expert) pour participer à la conception
des sujets élaborés par la cellule pédagogique nationale de l’examen professionnel
de directeur de police municipale (promotion interne) session 2022 Catégorie A :
Femme/Homme
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Thierry GIRARD est désigné comme personne qualifiée pour participer à la conception
des sujets de l’examen professionnel de directeur de police municipale (promotion interne) session
2022, dans le cadre des travaux de la cellule pédagogique nationale.
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Dans ce cadre, Monsieur Thierry GIRARD devra participer à une réunion technique pour
l’élaboration des sujets, pilotée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne qui se déroulera le jeudi 30 juin 2022, par visioconférence dans les locaux du Centre
Départemental de Gestion d’Ille-et-Vilaine.

_____________________________________________________________ N° 2022-698 du 30/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 30/06/22

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 CLERC Jean-Yves

MICOUT Véronique

Grade / Fonction / Mandat

Collectivité

Conservateur en chef du
patrimoine - chef de service
« Nouveaux
usages
des
archives et gestion » Direction culture et archives
Directrice du pôle Enfance
Jeunesse Sport

Conseil départemental d’Illeet-Vilaine (35)

Ville de Noyal-sur-Vilaine (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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SERVICE STATUTS ET REMUNÉRATION

_____________________________________________________________

N° 2022/671 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade d’attaché B vers A
au titre de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade d’Attaché Territorial B vers A établie au titre de la promotion interne
2022 à compter du 1er juillet 2022 est fixée comme suit :
ALMAS Nadia
BARDOUL-RENAUD Solenne
BIENAIMÉ Corinne
DELAHAYE Anthony
DIARD Soizic
FOLL Nicolas
GAIGNARD Chantal
JEZEQUEL-BRIEND Sophie
LORRET Magali

MINIAC-MORVAN
PONT-PÉAN
LIFFRÉ – CIAS de Liffré-Cormier Communauté
PLÉLAN-LE-GRAND – Communauté de Communes de
Brocéliande
LA CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS – Communauté de
Communes Bretagne Romantique
LA SELLE-EN-LUITRÉ – Fougères Agglomération
MONTGERMONT
JANZÉ
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE – Communauté de
Communes Saint-Méen Montauban

Article 2 : La liste d’aptitude au grade d’Attaché Territorial B vers A est renouvelée au titre de la promotion
interne 2021 à compter du 1er juillet 2022 et fixée comme suit :
- MOREAU Patrice – JANZE
Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 1er juillet 2021 au 31 octobre
2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra bénéficier d’un maintien de cette suspension de 123
jours à l’issue de la dernière année d’inscription en l’absence de nomination stagiaire.
Article 3 : La liste d’aptitude au grade d’Attaché Territorial B vers A est renouvelée au titre de la promotion
interne 2020 à compter du 1er mars 2022 et fixée comme suit :
- LEROUX VINCENT – SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES - CCAS
Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 12 mars 2020 au 23 juillet
2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra bénéficier
d’un maintien de cette suspension de 438 jours à l’issue de la dernière année d’inscription en
l’absence de nomination stagiaire.
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_____________________________________________________________

N° 2022/672 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur (avec et
sans examen professionnel) au titre de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade d’ingénieur établie au titre de la promotion interne 2022 à compter du
1er juillet 2022 est fixée comme suit :
ALLAIN Stéphane
BANQUETEL Sylvain
BECHU Carole
GASTELLIER Jérôme
KOUZNETZOFF
LEMAITRE Patrice
MARIE Arnaud
MASCE Benjamin

REDON – Redon Agglomération
VEZIN-LE-COQUET
CESSON-SEVIGNE
GEVEZE
PLEURTUIT – Communauté de Communes Côte
d’Emeraude
L’HERMITAGE
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
SAINT-GILLES

Article 2 : La liste d’aptitude au grade d’ingénieur est renouvelée au titre de la promotion interne 2020 à
compter du 1er mars 2022 et fixée comme suit :
- DAVENEL Stéphane – VITRE
Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 12 mars 2020 au 13 juillet 2020 puis du
1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra bénéficier d’un maintien de cette
suspension de 438 jours à l’issue de la dernière année d’inscription en l’absence de nomination stagiaire.
Article 3 : La liste d’aptitude au grade d’ingénieur est renouvelée au titre de la promotion interne 2018 à
compter du 1er février 2022 et fixée comme suit :
- GIARD Géraldine – Combourg
Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 puis du
1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; les fonctionnaires susmentionnés pourra bénéficier d’un maintien de
cette suspension de 438 jours à l’issue de la dernière année d’inscription en l’absence de nomination stagiaire.

_____________________________________________________________

N° 2022/673 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade de conseiller des
A.P.S au titre de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade de Conseiller des APS établie au titre de la promotion interne 2022 à
compter du 1er juillet 2022 est fixée comme suit :
- BONFILS Jean-Yves – Le RHEU
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_____________________________________________________________

N° 2022/674 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade de rédacteur au titre
de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade de Rédacteur établie au titre de la promotion interne 2022 à compter
du 1er juillet 2022 est fixée comme suit :
APERT Sandrine
BAZILLON Thierry
DUBOIS Anne-Cécile
FRIQUET Angélique
JEGOU Florence
LETURGEON Vanessa
LEVEAU Sandra
MINIAC Anne-Laure
STAINCZYK Emmanuelle

BRÉTEIL
VIEUX-VY-SUR-COUESNON
MAEN-ROCH - Communauté de Communes Couesnon
Marches de Bretagne
CESSON-SEVIGNE
DOMALAIN
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
MONTFORT-SUR-MEU - Montfort Communauté
SAINT-GEORGES-DE-GRÉHAIGNE
MAEN-ROCH

Article 2 : La liste d’aptitude au grade de Rédacteur est renouvelée au titre de la promotion interne 2021 à
compter du 1er juillet 2022 et fixée comme suit :
- PERRIGAULT Carole – LIFFRÉ
Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 1 er juillet 2021 au 31 octobre
2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra bénéficier d’un maintien de cette suspension de 123
jours à l’issue de la dernière année d’inscription en l’absence de nomination stagiaire.

_____________________________________________________________

N° 2022/675 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade de technicien au titre
de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade de Technicien établie au titre de la promotion interne 2022 à compter
du 1er juillet 2022 est fixée comme suit :
GENTILHOMME Emmanuelle
GOUIN-GARNIER Annabelle
MARCHAND Yannig
MARTINEZ Frédéric
RABEAU Olivier

BRUZ
CHARTRES-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE - Bretagne Porte de Loire
Communauté
DINARD
VERN-SUR-SEICHE
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_____________________________________________________________

N° 2022/676 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade d’animateur au titre
de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade d’Animateur établie au titre de la promotion interne 2022 à compter
du 1er juillet 2022 est fixée comme suit :
PARIGNÉ – CCAS/EHPAD « Les Tilleuls »
CHARTRES-DE-BRETAGNE
PLERGUER

CHAPRON Stéphanie
DROMAIN Karine
LE GUEVEL Anne

Article 2 : La liste d’aptitude au grade d’Animateur est renouvelée au titre de la promotion interne 2018 à
compter du 1er février 2022 et fixée comme suit :
- BEAUGENDRE Anne – LOUVIGNÉ-DU-DESERT
Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 12 mars 2020 au 23 juillet
2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra
bénéficier d’un maintien de cette suspension de 438 jours à l’issue de la dernière année
d’inscription en l’absence de nomination stagiaire.

_____________________________________________________________

N° 2022/677 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade d’assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques au titre de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade d’Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
établie au titre de la promotion interne 2022 à compter du 1er juillet 2022 est fixée comme suit :
GALBES Audrey
LOUVEL Linda
PRUD’HOMME Stéphanie

GUIGNEN
ARGENTRE-DU-PLESSIS
RETIERS – Roche aux Fées Communauté
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_____________________________________________________________

N° 2022/678 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade d’agent de maîtrise
avec examen professionnel au titre de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise avec examen professionnel établie au titre de la
promotion interne 2022 à compter du 1er juillet 2022 est fixée comme suit :
BALLUAIS Jean-Philippe
BELLONG Julien
BLAISE Alexandre
BOUCHARD Sophie
BOUSSINET Mathieu
CHAUVIN Pierre-Marie
CONSTANT Matthieu
GAULTIER Bertrand
GISLARD Christelle
GUILLOU Marina
HAYERE Christophe
JOLLY Etienne
LE GOUARD Thomas
LANOUILLER Dimitri
LEGEAY Anaël
LOZEVIS Johan
MERTEN Sébastien
PAVIOT Fabien

JAVENE – SMICTOM du pays de Fougères
QUEDILLAC
CANCALE – Saint-Malo Agglomération
GUIPRY-MESSAC
VITRE – VITRE Communauté
VITRE – VITRE Communauté
VERN-SUR-SEICHE
DINARD
VITRE – SMICTOM Sud Est 35
MONTFORT-SUR-MEU
MAEN-ROCH – Communauté de Communes Couesnon
Marches de Bretagne
CESSON-SEVIGNE
BRUZ
ARGENTRE-DU-PLESSIS
DOMAGNE
L’HERMITAGE
DOL-DE-BRETAGNE
SAINT-GILLES

Article 2 : La liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise avec examen professionnel est renouvelée au titre
de la promotion interne 2020 à compter du 1er mars 2022 et fixée comme suit :
GARDAN Jean-Jacques
PLOTEAU Michel
TALON Guillaume

DOMLOUP
BOURGBARRE
VEZIN-LE-COQUET

Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 12 mars 2020 au 23 juillet
2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra bénéficier
d’un maintien de cette suspension de 438 jours à l’issue de la dernière année d’inscription en
l’absence de nomination stagiaire.
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_____________________________________________________________

N° 2022/679 du 28/06/22

Liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne au grade d’agent de maîtrise
sans examen professionnel au titre de l’année 2022
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine,
ARRÊTE
Article 1 : La liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise sans examen professionnel établie au titre de
la promotion interne 2022 à compter du 1er juillet 2022 est fixée comme suit :
ANGER Patrick
BARON Laurent
BERNARD Loïc
BOISSIERE Régis
BORNAIS Jean-Claude
BOTICA Gaëtan
BOUCHER Véronique
BOULET Pascal
BOUTOUILLET Éric
BRUNEL Jean-Claude
CAHU Hervé
CAHU Jean-Luc
CATHALY Jean-Pierre
DANET Patricia
DELAUNAY Philippe
DUBREUIL Romain
DURAND Éric
EON Carine
ESLAN Frédéric
FOURIAUX Fabien
GARNIER Etienne
GERNIGON Stéphane
HAAS Jonathan
HARDY Magali
HEUZE Philippe
HOUITTE Valérie
HUVE Christophe
JEANNE Hugo
JOSSE Nicolas
JOUAN Hervé
JUET Laurence
JUET Patrice
LEFRANCOIS Guy
LETUE Patricia
LIMAT Didier
MIRIEL Robert
MONCHANIN Katell
MORVAN Cécile
NOUVEL Catherine
PERRIN Germaine
PERSON Mickaël
PERTUISEL Olivier
POUSSET Franck
REUX Julien
ROUAULT Nathalie
SAUDRAIS Valérie

BONNEMAIN
VIGNOC
MAEN-ROCH
DINARD
RENNES – Archipel Habitat
MONTGERMONT
BRUZ
DINARD
DINARD – CCAS
SAINT-RÉMY-DU-PLAIN
LECOUSSE
PARIGNE
REDON
GUICHEN
LA-SELLE-EN-LUITRÉ – Syndicat de voirie du
canton de Fougères Nord élargi
RETIERS
SAINT-GRÉGOIRE
SAINT-MEEN-LE-GRAND
VAL D’ANAST
LE RHEU
MARCILLE-RAOUL
SAINT-MEEN-LE-GRAND
DINARD
BOURGBARRE
BONNEMAIN
CANCALE – Saint-Malo Agglomération
JANZE
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
PLELAN-LE-GRAND
VAL D’ANAST
FEINS
GUIPEL – CIAS du Val d’Ille-Aubigné
MAEN-ROCH – Communauté de Communes
Couesnon Marches de Bretagne
BRUZ
MARCILLÉ-RAOUL
DINARD
REDON – Redon Agglomération
BOURGBARRE
CESSON-SÉVIGNÉ
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
MONTFORT-SUR-MEU – Montfort Communauté
VIGNOC
DINARD
MONTGERMONT
BRUZ
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SZTURMA Florine
URVOY Georges

CANCALE
CANCALE – Saint-Malo Agglomération

Article 2 : La liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise sans examen professionnel est renouvelée au
titre de la promotion interne 2021 à compter du 1er juillet 2022 et fixée comme suit :
COUPRY Aurélia
COURTOIS Arnaud
MARCHAND Laurent
VERGER Sébastien

CANCALE
BETTON
BETTON
LA BOUËXIERE

Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 1er juillet 2021 au 31 octobre
2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra bénéficier d’un maintien de cette suspension de 123
jours à l’issue de la dernière année d’inscription en l’absence de nomination stagiaire.
Article 3 : La liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise sans examen professionnel est renouvelée au
titre de la promotion interne 2020 à compter du 1er mars 2022 et fixée comme suit :
CHEVAL Joël
LOUHAICHI Sylvie

REDON
MELESSE

Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 12 mars 2020 au 23 juillet
2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra bénéficier
d’un maintien de cette suspension de 438 jours à l’issue de la dernière année d’inscription en
l’absence de nomination stagiaire.
Article 4 : La liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise sans examen professionnel est renouvelée au
titre de la promotion interne 2019 à compter du 1er mars 2022 et fixée comme suit :
BOUTHEMY Philippe
DENOUAL Sylvie
LEGRAND Sylvie
MECHINEAU Stéphane

TRÉFFENDEL
TINTÉNIAC
TINTÉNIAC
REDON

Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 12 mars 2020 au 23 juillet
2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; le fonctionnaire susmentionné pourra bénéficier
d’un maintien de cette suspension de 438 jours à l’issue de la dernière année d’inscription en
l’absence de nomination stagiaire.
Article 5 : La liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise sans examen professionnel est renouvelée au
titre de la promotion interne 2018 à compter du 1er février 2022 et fixée comme suit :
LE BON Elodie
BERTHELOT Gertrude
LELU Géraldine
TOUCHAIS Sophie

CHAVAGNE
CHAVAGNE
CHAVAGNE
CHAVAGNE

Le décompte de la période de quatre ans susvisée est suspendu du 12 mars 2020 au 23 juillet
2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; les fonctionnaires susmentionnés pourront
bénéficier d’un maintien de cette suspension de 438 jours à l’issue de la dernière année
d’inscription en l’absence de nomination stagiaire.
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SERVICE MOBILITÉ-EMPLOI-COMPÉTENCES
Prestation « Emploi »

Vacances d'emploi

_____________________________________________________ N° 03520220607746 du 07/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 07/06/22

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 23/05/22 au 07/06/22
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 23/05 au 07/06/2022 et compte 163 déclarations.

__________________________________________________ N° AN03520220607747 du 07/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 07/06/22

Annulation de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 23/05/22
au 07/06/22
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 23/05 au 07/06/2022 et compte 24 déclarations annulées.

_____________________________________________________ N° 03520220613843 du 13/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13/06/22

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 07/06/22 au 13/06/22
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 07/06 au 13/06/2022 et compte 118 déclarations.
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__________________________________________________ N° AN03520220613845 du 13/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13/06/22

Annulation de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 07/06/22
au 13/06/22
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 07/06 au 13/06/2022 et compte 10 déclarations annulées.

_____________________________________________________ N° 03520220621994 du 21/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 22/06/22

Déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 13/06/22 au 21/06/22
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 13/06 au 21/06/2022 et compte 176 déclarations.

__________________________________________________ N° AN03520220621995 du 21/06/22
reçu en Préfecture d'Ille-et-Vilaine le 22/06/22

Annulation de déclarations de création et de vacances d'emploi - Période du 13/06/22
au 21/06/22
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 13/06 au 21/06/2022 et compte 8 déclarations annulées.
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