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ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 

Aix-en-Provence, le mercredi 21 avril 2021 
 
Arrêté modifiant l’arrêté CONC_2020_81 du 9 novembre 2020 portant composition du jury 

des concours externe, interne et troisième concours d’accès au cadre d’emplois des 

Attachés territoriaux – Session 2020. 

 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône, 

 

▪ 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 la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, 

 

▪  VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 

 

▪ VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 

 

▪ 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° 2021-139 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions 

relatives à l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la 

crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, 

 
▪ VU le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 modifié pris pour l'application des articles 5 et 6 

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

 
▪ VU le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire, 
 

▪ VU le décret n° 2020-1134 du 15 septembre 2020 portant adaptation d'épreuves de certains 
concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de 
l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens 
et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, 

 

▪ VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, 

 

Le Président 

Georges CRISTIANI 
 

Arrêté CONC_2021_36 
36 



www.cdg13.com 

▪ VU le décret n°2020-1695 du 24 décembre 2020 modifié pris pour l’application des articles 
7 et 8 de 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° 2013-593 du 5 juillet 2013 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 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°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la 
fonction publique territoriale 

 
▪ VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises 

pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction 
publique, 

 
▪ VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des attachés territoriaux, 
 
▪ VU le décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours 

pour le recrutement des attachés territoriaux, 
 
▪ VU le recensement des besoins effectué par les Centres de gestion de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, 

 

▪ VU l’arrêté CONC_2019_73 du 26 décembre 2019 portant ouverture pour les Centres de 
gestion de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des concours externe, interne et troisième 
concours d’accès au cadre d’emplois des Attachés territoriaux – Session 2020, 

 

▪ VU l’arrêté CONC_2020_81 du 9 novembre 2020 portant composition du jury des concours 
externe, interne et troisième concours d’accès au cadre d’emplois des Attachés territoriaux – 
Session 2020, 

 

▪ VU l’arrêté CONC_2020_82 du 9 novembre 2020 portant organisation des épreuves 
écrites des concours externe, interne et troisième concours d’accès au cadre d’empois des 
Attachés territoriaux, liste des candidats admis à concourir et noms des correcteurs de 
copies- Session 2020, 

 

▪ VU l’arrêté CONC_2020_100 du 21 décembre 2020 portant modification de l’arrêté 
d’ouverture CONC_2019_73 du 26 décembre 2019 pour les Centres de Gestion de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, des concours externe, interne et troisième concours d’accès au 
cadre d’empois des Attachés territoriaux - Session 2020. 
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ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : L’article 1 est modifié comme suit : 

 
 

PRÉNOM / NOM FONCTION / COLLECTIVITÉ 

Collège des Élus 

Gérard FRAU 
Conseiller départemental – Conseil Départemental des Bouches-du-

Rhône 

Olivier FREGEAC Maire – Commune de Peyrolles 

Philippe GINOUX Maire – Commune de Sénas 

Béatrice BONFILLON Maire – Commune de Fuveau  

Didier KHELFA Maire – Commune de Saint-Chamas 

Aline PELISSIER Maire – Commune d’Eygalières 

Anne REYBAUD Maire – Commune de Vernègues – Présidente suppléante du jury 

Mario MARTINET Mairie – Commune de Berre-l’Etang 

Collège des Fonctionnaires 

Sophie BALLATORE Directrice Générale Adjointe – Mairie de Salon-de-Provence 

Nadia BASSO Directrice Générale Adjointe – Métropole Aix-Marseille Provence 

Christophe BERTRAND Directeur Général Adjoint – Région Sud 

Sophie CONTE 
Directrice Générale Adjointe Affaires générales, Moyens généraux – 

Métropole Aix-Marseille Provence 

Virginie FERNANDEZ Directrice Générale des Services – Mairie de Meyreuil 

Marie-Aline LOPASSO 
Directrice Générale Adjointe ressources humaines – Toulon-Provence 

Méditerranée 

Marc BERGBAUER Représentant du personnel de la catégorie A 

Philippe VINCENSINI 
Directeur Général des Services – Mairie de la Ciotat – Président du 

jury 

Collège des Personnalités Qualifiées 

Manel BARGAOUI Représentante du CNFPT 

Didier DEL PRETE Directeur Adjoint du CPAG - IEP d’Aix-en-Provence 

Grégoire LADOUARI Avocat au barreau de Marseille 

Sophie LAMOUROUX Maître de Conférences - IMPGT 

Isabelle MARTIN-MATTEI Professeur agrégée - Université Aix-Marseille 

Francis OUDOT Directeur Général Adjoint – Mairie d’Aix-en-Provence 

Guillaume PIANEZZE Secrétaire Général – DRAC PACA 

Célie SIMERAY Magistrat – Tribunal Administratif de Marseille 

 

 

ARTICLE 2 : Sous l’autorité du jury, des examinateurs associés pourront être désignés par arrêté, 

en plus des membres du jury mentionnés ci-dessus, pour participer à l’épreuve 

d’admission. 

 

ARTICLE 3 : Les autres articles demeurent inchangés 

 

ARTICLE 4 :  Le présent arrêté sera publié sur le site Internet et affiché dans les locaux du CDG 13. 
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 

Marseille dans le délai de 2 mois à compter de la date de sa publication. 

 

ARTICLE 6 : La Directrice du CDG 13 est chargée de l’application du présent arrêté dont ampliation 
sera transmise à Monsieur le Préfet du Département des Bouches-du-Rhône. 

 

 

 

 

Georges CRISTIANI 
 

 


