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LA PREFETE DE LA REGION GRAND EST -
PREFETE DU BAS-RHIN

VU la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions
statutaires relatives a la fonction publique de I'Etat;

VU la loi n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription a la fonction
publique de I'Etat et a la fonction publique hospitaliere par voie electronique;

VU la loi n°2005-102 du 11 fevrier 2005 pour I'egalite des droits et des chances,
la participation et la citoyennete des personnes handicapees;

VU la loi n°2005-8436 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de
transposition du droit communautaire a la fonction publique;

VU la loi n°2007-148 du 2 fevrier 2007 relative a la modernisation de la fonction

publique;

VU Ie decret n°2003-20 du Gjanvier 2003 relatif a I'ouverture de certains corps
et emplois de fonctionnaires de I'Etat aux ressortissants des Etats membres de la
Communaute europeenne ou d'un autre Etat partie a I'accord sur I'Espace economique

europeen autres que la France ;

VU Ie decret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif a I'etablissement et a
I'utilisation des listes complementaires d'admission aux concours d'acces aux corps de la

fonction publique de I'Etat;

VU Ie decret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif a I'ouverture des
procedures de recrutement dans la fonction publique de I'Etat;



VU Ie decret n°2006-1760 du 23 decembre 2006 relatif aux dispositions
statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des
administrations de I'Etat;

VU Ie decret ?2006-1780 du 23 decembre 2006 modifie portant delegation de
pouvoir en matiere de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du

ministere de I'lnterieur;

VU Ie decret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalites de recrutement
et d'accueil des ressortissants des Etats membres de I'Union Europeenne ou d'un autre

Etat partie a I'accord sur I'espace economique europeen, nommes dans un corps de

fonctionnaires de I'Etat ou de ses etablissements publics;

VU Ie decret n°2016-580 du 11 mai 2016 modifie relatif a I'organisation des
carrieres des fonctionnaires de categorie C;

VU I'arrete du 19 octobre 2018 portant delegation de pouvoir en matiere de
recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministere de I'interieur;

VU I'arrete du 11 mars 2021 autorisant au titre de I'annee 2021 I'ouverture des
recrutements sans concours pour I'acces au grade d'adjoint administratif de I'interieur et

de I'outre-mer;

VU I'arrete du 19 avril 2021 fixant Ie nombre et la repartition geographique des
pastes offerts au titre de I'annee 2021 au recrutement sans concours d'adjoints

administratifs de I'interieur et de I'outre-mer;

VU I'arrete prefectoral du 28 juin 2021 portant organisation du recrutement
sans concours d'adjoints administratifs de I'interieur et de I'outre-mer de la region Grand

Est au titre de I'annee 2021 ;

VU la convention de delegation de gestion portant reconduction de
['experimentation d'une mutualisation zonale de I'organisation des recrutements des

personnels de categorie C de la filiere administrative pour I'annee 2021 ;

SUR proposition du Secretaire General de la prefecture du Bas Rhin ;

ARRETE

Article 1 : Le jury du recrutement sans concours pour I'acces au grade d'adjoint

administratif de I'interieur et de I'outre-mer, de la region Grand Est, au titre de I'annee

2021 est compose de :

President:

M. Fabrice LEONI Directeur du centre d'expertise et de ressources des

titres de la Moselle

Vice-presidente :

MmeAstrideOURIACHI CAIOM, Cheffe du service de gestion
operationnelle de la direction departementale de la
securite du Bas-Rhin



Membres :

M. Jerome CAILLY

M. Fabien HUSSON

M. Richard JOBARD

Mme Delphine LECLERE

M. David LEGA

Mme Laetitia MEJEAN

Attache d'administration, chef adjoint du service de gestion
operationnelle de la Direction departementale de la securite
publique du Haut-Rhin

Attache d'administration de I'Etat, chef du pole RH de
proximite, adjoint au chef du BRH au Secretariat general
Commun departemental du Bas-Rhin

Attache d'administration de I'Etat, charge d'appuii au
pilotage au sein du Secretariat General Commun de la
Haute-Marne

Cheffe du bureau des ressources humaines du secretariat

general commun departemental des Ardennes

Attache d'administration, chef du service de gestion
operationnelle de la Direction departementale de la securite
publique de Meurthe-et-Moselle

Commandante de police, cheffe de la division centre a la
direction departementale de la securite du Bas-Rhin

Article 2 : Le jury peut si besoin se reunir en sous commissions.

Article 3 : Le Secretaire General de la prefecture du Bas-Rhin est charge de I'execution du
present arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs de la region Grand Est.

Fait a STRASBOURG, Ie ^ ^ •i •L-'^-

Pour la Prefete et par delegation
Ie Secretaire General

Mathieu DUHAMEL

Conformement aux dispositions de 1'article R.421-1 et suivant du code de justice administrative, cet arrete peut faire 1'objet d'un
recours contentieux devant Ie tribunal administratif dans 1c delai de deux mois courant a compter de sa date de notification ".






