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ARRETE PREFECTORAL du 29 septembre 2021 portant admission sans concours
d’adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer pour la région Grand Est –
session 2021
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PREFET
DE LA REGION
GRANDEST
Liberte
6gdliti
Fraternite

SRFRA DELEGATION REGIONALE AU RECRUTEMENT

ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU n

PORTANT ADMISSION AU
RECRUTEMENT SANS CONCOURS
D'ADJOINT ADMINISTRATIF DE
L'lNTERIEUR ET DE L'OUTRE MER POUR
LA REGION GRAND EST - SESSION
2021

LA PREFETE DE LA REGION GRAND
EST-

PREFETE DU BAS-RHIN

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 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
1'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 Ie decret n°2003-20 du 6 janvier 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;
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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 interministeriel du 23 mars 2007 relatif aux regles generales
d'organisation et a la nature des epreuves des concours de recrutement

d'adjoints administratifs de 1ere classe des administrations de I'Etat;

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 13 aout 2021 portant composition du jury du
recrutement sans concours d'adjoint administratif de I'interieur et de I'outre-

mer pour la region Grand Est - session 2021 ;

VU Ie proces verbal de la commission de selection en date du 10

septembre 2021 ;

VU I'arrete du 14 septembre 2021 fixant la liste d'admissibilite du
recrutement sans concours d'adjoint administratif de I'interieur et de I'outre-

mer pour la region Grand Est - session 2021 ;
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VU la convention de delegation de gestion portant reconduction de
I'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 : Apres deliberation en date du 21 septembre 2021, Ie jury a fixe la liste
des candidats admis sur liste principale et sur liste complementaire au
recrutement sans concours d'adjoint administratif de I'interieur et de I'outre-

mer pour la region Grand Est - session 2021.

Les listes des candidats admis sont annexees au present arrete.

Article 2: Les candidats sont admis sous reserve de satisfaire a toutes les
conditions requises pour pouvoir etre recrutes en qualite d'adjoints
administratifs de I'interieur et de I'outre-mer. Ces conditions pourront etre

verifieesjusqu'a la date de nomination du laureat.

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

Fait a STRASBOURG Je ^ ^ i ^ - \

Pour la Preffete ei par delegation
Le Secr6taire Gene[-a;

Mathieu DUHAMEf

. " Conformement aux dispositions de 1'article R. 421-1 et suivant du code de justice administrative, cet arrete peut faire 1'obiet rl'nn
recours contentieux devant Ie tribunal administratif dans Ie delai de deux mois courant a compter de sa date de notification ".
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CANDIDATS ADMIS SUR LISTE PRINCIPALE ET COMPLEMENTAIRE
AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS D'ADJOINT ADMINISTRATIF IOM

REGION GRAND EST - SESSION 2021 -

9 candidats admis sur liste principale :

Civilite

Madame

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Madame

NON

SCHRAMM

LASSAUGE

LENFANT

FARIN

PRECHEUR

RONCHETTI

GROSSETETE

JAMES

PAILLOTEY

Prenom

Marie

Alexandra

Cassie

Clement

Sebastien

Rudy

Simon

Celine

Murielle

Rang de
classement

?1

?2

?3

?4

?5

?6

?7

?8

?9

9 candidats admis sur liste complementaire :

Civilite

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Monsieur

NON

GUTKNECHT

BELKH1R

MICHAUD nee
DUPUIS

CHAPPON nee
BAUER

LAM

IDIRnee ELALI

BOUSSAID

MAKANTO

MAILLET

Prenom

Iris

Nadjet

Stephanie

Martine

Gwenaelle

Bouchra

Kathalyne

Tifany

Benjamin

Rang de
classement

?1

?2

?3

?4

?5

?6

?7

?8

?9
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