
Arrêté n°2022 – 014 

du 19 janvier 2022 

 

 

 

 Arrêté fixant la liste d'aptitude à l'emploi 

d’animateur territorial  

Le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, 

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

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

VU l’Ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l’organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

VU l’Ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

VU le Décret n°2011-558 du 20 mai 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux, 

VU le Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le 
recrutement des animateurs territoriaux, 

VU le Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et 
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la 
Fonction Publique Territoriale, 

VU l’Arrêté du Président du centre de gestion du Morbihan n°2021-015 du 19 janvier 2021 fixant la liste 
d'aptitude à l'emploi d’animateur territorial, 

VU les Arrêtés du Président du centre de gestion du Morbihan n°2021-238, 2021-239 et 2021-240 du 13 
décembre 2021 fixant la liste des candidats admis au concours d’animateur territorial  

VU les demandes de réinscription parvenues au centre de gestion du Morbihan,  

Considérant qu’il convient de suspendre de 438 jours le décompte de la validité de l’inscription des lauréats 
de la session 2017 en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19, 

 ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste d'aptitude d’accès au grade d’animateur territorial, est établie au 01 février 2022, par 
ordre alphabétique, selon l’annexe jointe au présent arrêté. 
Elle comprend les lauréats de la session 2021 ainsi que ceux des précédentes sessions remplissant encore 
les conditions pour y être inscrits et comporte 61 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 organisateur, soit le 
service concours du centre de gestion du Morbihan. 
Seule cette attestation assurera au recruteur que le lauréat est toujours valablement inscrit sur la liste 
d’aptitude au moment de sa nomination. 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur du centre de gestion du Morbihan est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans les locaux du centre de gestion du Morbihan. 
Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Morbihan. 

 
ARTICLE 4 : Le Président du centre de gestion du Morbihan certifie sous sa responsabilité le caractère  

exécutoire de cet arrêté et qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la transmission à la Préfecture du Morbihan et 
de l’affichage. 

  



 
 

 

 

 
 
 

 
LISTE D'APTITUDE A L'EMPLOI 

 
D’ANIMATEUR TERRITORIAL.  

 
(extrait de l'arrêté n°2022 - 014 du 19 janvier 2022 du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du MORBIHAN) 

 

CENTRE ORGANISATEUR :  
CENTRE DE GESTION DU MORBIHAN 

6 bis, rue Olivier de Clisson 
BP 161 

56005 VANNES Cedex 
 

LAUREATS DES CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET TROISIEME CONCOURS 
 

 
ADAM Elodie, 

 
ALTET Julien 

 
BATTLE Peggy 
NÉE CLARAC 

 
BELLION Jean-Baptiste 

 
BENOIST Arnaud 

 
BOUDARD Mael 

 
BOULET Clémentine 

 
BOURCIER Florent 

 
BRAIDOTTI Léa 

 
BROUDIC Mathilde 

 
CARDAIRE Christelle 

NÉE BIANEIS 
 

CARRONS Nathalie 
 

CHASSEREZ Julien 
 

CHAUSSE Marion 
 

CHOPARD Jonathan 
 

CISSE Sandrine 
NÉE FRERE 

 
 
 



COROLLER Katell 
 

DUGAS Pauline 
 

DUPUIS Sandrine 
 

ECORCHARD Helene 
 

GAUDRON Lisa 
 

GESTIN COLLET Mélina 
NÉE GESTIN 

 
GUILLERM Edith 

 
GUILLOIS Maryline 

 
GUYOMAR Noémie 

 
GUYON Clémence 

 
HELLEC Corinne 

 
HEULIN Enora 

 
HUREL Solene 

 
JOSSE François 

 
LANDREIN Matthieu 

 
LANGLOIS Sandrine 

 
LAVENANT Charlotte 

 
LE BERRIGO Marie 

 
LE CORRE Charlotte 

 
LE FLOCH Anne-Laure 

 
LE FLOCH PELLETIER Eliane 

NÉE PELLETIER 
 

LETOQUIN Anais 
 

LE YONDRE Céline 
 

LEBEL-TUAL Alexandra 
NÉE TUAL 

 
LECUYER Rachel 

 
 

LESCOUEZEC Anais 
 

LUCAS Ivan 
 

MANGIN Katia 
 
 
 



MEROUR Pauline 
 

MICHEL Marina 
 

MIMOUN Yannis 
 

PICHARD Valérie 
NÉE CERCLÉ 

 
PICQUET Sebastien 

 
PISON Céline 

 
PONNAVOY Valentin 

 
POULMARCH Marlène 

NÉE KELLER 
 

PRÉVEL Charlotte 
 

QUEVEN Stéphanie 
 

SALMON Aurore 
 

NÉE ALCALA DUCHEMIN 
SOUDAN Jérôme 

 
TERNIER-MORVAN Nadine 

NÉE TERNIER 
 

THALY Alexandre 
 

TOULARASTEL François-Xavier 
 

TOULLIOU Anthony 
 

VANDEVELDE Aurelie 
 

 


