
 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA LISTE 

D’APTITUDE DU CONCOURS D’ACCÉS AU GRADE 

D’INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX 

 

 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais, 

 

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 modifiée relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires, 

 

Vu le décret n° 2012-1415 du 18 décembre 2012 modifié fixant les modalités d'organisation du 

concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux, 

 

Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux,  

 

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 portant suspension d’inscription sur liste d’aptitude des lauréats de concours liée à la 

période d’urgence sanitaire, 

 

Vu le procès-verbal de délibération du jury d’admission du 8 mars 2019 portant liste nominative 

des candidats admis aux concours d’infirmier territorial en soins généraux, 

 

Vu les demandes de réinscription parvenues au Centre de Gestion du Pas-de-Calais,  

 

A R R Ê T E  

 
Article 1er : La liste d’aptitude d’accès au grade d’infirmier territorial en soins généraux comporte 

les lauréats disponibles de la session 2019 ainsi que ceux des précédentes sessions remplissant 

encore les conditions pour y être inscrits. 

 

Article 2 : La liste nominative, dressée par ordre alphabétique, est arrêtée à la liste ci-jointe en 

annexe et comporte 9 noms.  

 

Article 3 : Monsieur le Directeur du Centre de Gestion du Pas-de-Calais est chargé de l’exécution 

du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion du Pas-de-Calais. 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du département du Pas-de-

Calais. 

 

Article 4 : Monsieur le Président du Centre de Gestion du Pas-de-Calais : 

-certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte 

-informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le Tribunal Administratif de LILLE, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.   

 

Fait à BRUAY-LA-BUISSIERE, Le 18 mai 2021 

 

Le Président, 

 

 

 

Joël DUQUENOY 

../ 



 

/.. 

 

 

 

 

LISTE D’APTITUDE CONCOURS  

D’INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX 

 

DATE D’EFFET AU 18 MAI 2021 

 

 

NOM Prénom 

BECU Adeline 

DRAPIER Geraldine 

GLUCHOWSKI Céline 

KATTIYAVONG Leila 

LANGLET Laurence 

LE ROY LE BRIS Virginie 

LEFEBVRE Lucie 

LOUNAS Ouardia 

NICOLAOU Sarah 
 

Nombre de lauréats inscrits sur la liste d’aptitude : 9  
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