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ARRETE FIXANT LES LISTES DES CANDIDATS ADMIS
AUX CONCOURS EXTERNE ET INTERNE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL

2ème CLASSE DE L’INTERIEUR ET DE L’OUTRE-MER 
- SESSION 2021-

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

       
VU la loi  n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;

VU la  loi  n°2005-843  du  26  juillet  2005  modifiée  portant  diverses  mesures  de
transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

VU l’ordonnance  n°2005-901  du  2  août  2005  relative  aux  conditions  d’âge  dans  la
fonction publique  et  instituant  un nouveau parcours  d’accès  aux  carrières  de  la
fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction
publique de l’État ;

VU le décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à
la situation et aux modalités de reclassement des ressortissants des États membres
de la  Communauté européenne ou d’un autre  État partie  à  l’accord sur  l’Espace
économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’État ou de ses
établissements publics ;

VU le décret n°2003-20 du 6 janvier 2003 autorisant l’ouverture de certains corps et
emplois  de  fonctionnaires  de  l’État  aux  ressortissants  des  États  membres  de  la
Communauté  européenne  ou  d’un  autre  État partie  à  l’accord  sur  l’Espace
économique européen autre que la France ;

VU le décret n°2003-532 du 18 juin 2003 modifié relatif à l'établissement et à l'utilisation
des  listes  complémentaires  d'admission  aux  concours  d'accès  aux  corps  de  la
fonction publique de l’État ;

VU le  décret  n°2004-1105  du  19  avril  2004  relatif  à  l’ouverture  des  procédures  de
recrutement dans la fonction publique de l’État ;



VU le  décret  n°2006-1760  du  23  décembre  2006  relatif  aux  dispositions  statutaires
communes applicables aux corps d’adjoints administratifs  des administrations de
l’État ;

VU le  décret  n°2006-1780  du  23  décembre  2006  portant  délégation  de  pouvoir  en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère
de l’intérieur ;

VU le décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion
des  fonctionnaires  relevant  de  la  fonction  publique  de  l’État,  de  la  fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

VU le  décret  n°2016-580  du  11  mai  2016  relatif  à  l’organisation  des  carrières  des
fonctionnaires de catégorie C ;

VU Le décret n°2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et
8 de l’ordonnance n°2020-1694du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;

VU l’arrêté interministériel du 23 mars 2007 relatif aux règles générales d’organisation et
à  la  nature  des  épreuves  des  concours  de  recrutement  d’adjoints  administratifs
principaux de 2ème classe des administrations de l’État ;

VU l’arrêté  ministériel  du  17  novembre  2020  autorisant  au  titre  de  l’année  2021
l’ouverture  de  concours  externes  et  internes  pour  le  recrutement  d’adjoints
administratifs principaux de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2021 fixant le nombre et la répartition géographique
des postes offerts au titre de l’année 2021 aux concours externe et interne pour le
recrutement d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe de l’Intérieur et de
l’Outre-Mer ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 portant ouverture des concours externe et
interne pour l’accès au grade d’adjoint administratif  principal de 2ème classe de
l’intérieur  et de l’outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté, au titre de
l’année 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 avril 2021 fixant la liste des membres du jury des concours
externe et interne pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 2ème
classe de l’intérieur et de l’outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté, au
titre de l’année 2021 ;

VU la convention de délégation de gestion du 21 janvier 2021 signée entre le Préfet de la
région  Grand  EST,  le  Préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  le  Préfet
délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;



A R R E T E 

ARTICLE 1 : Le jury a fixé les listes des candidats admis sur listes principales et sur listes
complémentaires des concours externe et interne, ouverts au titre de l’année 2021, pour
le  recrutement  d’adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe  de  l’intérieur  et  de
l’outre-mer.

Les listes des candidats admis sont annexées au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Les candidats sont admis à concourir sous réserve de satisfaire à toutes les
conditions  requises  pour  pouvoir  être  recrutés  en  qualité  d’adjoint  administratif
principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer. Ces conditions pourront être
vérifiées jusqu’à la date de nomination du lauréat.

ARTICLE   3   : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
région Bourgogne Franche-Comté.

                                             Fait à DIJON , le 11 juin 2021    

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

le Secrétaire Général
Signé

Christophe MAROT

CONCOURS EXTERNE



Liste des 12 candidats admis sur liste principale

NOM PATRONYMIQUE NOM MARITAL PRENOM

HENZ CHLOE

CUNIN PIERRE

GUINAULT CLARA

CHANSON SEIGNEZ MARIANNE

LAIGNEL OPHELIE

BOURIQUET VIRGINIE

CHAUVIN MARIE-LINE

RIGET AUDREY

BABO HELOISE

MACOR PAULINE

CAMPELLO JOY

DURIS LAURIANE

CONCOURS EXTERNE
Liste des 13 candidats admis sur liste complémentaire

NOM PATRONYMIQUE NOM MARITAL PRENOM

GAILLARD CHABAUD PASCALE

LECLERE NICOLAS

MODOUX ALEXIA

BELIN JEAN-MICHEL

VELLETTA MOFFA ANNA

DELAUGERRE DAMIEN

BOULLING VILLEMIN KATTY

AUBRIET TATIANA

SERAND MATHILDE

PERRE ALEXIS

JACQUOT AMELIE

BELKHIR LEILA

BAGROWSKI SOPHIE



CONCOURS INTERNE
Liste des 9 candidats admis sur liste principale

NOM PATRONYMIQUE NOM MARITAL PRENOM

OLIVIER AURELIE

GOICHOT MARIE

GOET KARINE

RUGGERI MELODIE

DUTEIL CHRISTINE

NEGRETTO SALVI RACHEL

JEAN-BAPTISTE VANITY

SAMBARDIER ISABELLE

DUGAND ELBAZ CIYDY

CONCOURS INTERNE
Liste des 8 candidats admis sur liste complémentaire

NOM PATRONYMIQUE NOM MARITAL PRENOM

DOGAN KARABICAK HANIFE

MATUSINSKI MORSI SABRINA

MONNIER CHEURET CHRISTELLE

PROST LAURINE

SOEUR APRIL

CLAIRE CHABAUD JESSICA

DE BENEDETTIS STECY

AKKAS CIGDEM


