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FONCTIONS
4 Préparation et mise en oeuvre des décisions de l'autorité territoriale, conception et encadrement.
4 Études, missions ou fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social, ainsi que dans le domaine des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
4 Emploi de Directeur Général des services de communes de plus de 40 000 habitants et d'établissements publics locaux assimilés, ou de Directeur Général Adjoint des services de communes de plus de 80 000 habitants et établissements publics locaux assimilés.

AA
CatégorieCatégorie ¨ Décret 87-1097 du 30.12.1987 modifié 

articles 2, 5, 6, 8, 9 et 11

Le grade d’administrateur ne peut être créé que dans les communes de plus 
de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés.i

FONCTIONNAIRES CONCERNÉS CONDITIONS À REMPLIR
AU 1er JANVIER DE L’ANNEE DE LA LISTE D’APTITUDE

1°•Les attachés principaux•Les directeurs • 4 ans de services effectifs dans l’un ou l’autre de ces grades
• En position d’activité ou de détachement

2°•Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A • ayant occupé pendant au moins 6 ans un ou plusieurs emploisfonctionnels de :- directeur général des services d’une commune de plus de 10 000 habitants,ou- directeur général d’un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants,ou- directeur général adjoint des services d’une commune de plus de 20 000 habitants,ou- directeur général adjoint d’un établissement public localassimilé à une commune de plus de 20 000 habitants,ou- directeur général adjoint des services d’un département ou d’une région

3°•Les conseillers principaux des A.P.S • 4 ans de services effectifs dans ce grade
• En position d’activité ou de détachement
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QUOTA
Une nomination retenue pour 3 recrutements dans le cadre d’emplois.
Disposition transitoire : pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, ce quota estporté à 1 nomination retenue pour 2 recrutements.

NOMINATION STAGIAIRE
Nomination par l’autorité territoriale après inscription sur la liste d’aptitude.

TITULARISATION
Décision de l’autorité territoriale après avis du CNFPT.En cas de refus, réintégration de droit dans le grade d’origine.

PROMOTION INTERNEPROMOTION INTERNE

Position • Détachement pour stage

Durée de stage • 6 mois
• Prorogation possible de 2 mois après avis du CNFPT

Formation • Cycle de perfectionnement de spécialités, éventuellement discontinu, organisé par le CNFPT, de 3 mois, dont 1 mois de stage pratique hors de la collectivité de recrutement

Classement • Application des dispositions du décret n° 87-1097 du 30.12.1987 portant statutparticulier du cadre d’emplois des administrateurs
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FONCTIONS
Dans les spécialités : Administration générale ; Sanitaire et social ; Analyste ; Animation, urbanismeet développement du territoire.
4 Encadrement et direction de bureau ou de service. Conception, élaboration et mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social,culturel et de l’animation.
4 Études, missions ou fonctions comportant des responsabilités particulières en matière de gestiondes ressources humaines, des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôlede gestion, de gestion immobilière et foncière, de conseil juridique et de communication interne etexterne.
4 Emploi de Directeur Général des services de communes de moins de 40 000 habitants ou directiond’établissements publics locaux assimilés.

QUOTA
Fonctionnaires de catégorie B :
4 Une nomination retenue pour 3 recrutements dans le cadre d’emplois.

Disposition transitoire : pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, ce quota est porté à 1 nomination retenue pour 2 recrutements.
Fonctionnaires de catégorie A :
4 Une nomination pour 2 recrutements d’attachés au titre de la promotion interne.

AA
CatégorieCatégorie ¨ Décret 87-1099 du 30.12.1987 modifié 

articles 2, 5, 6, 8, 8-1, 9 et 10 
Décret 2006-1695 du 22.12.2006 

articles 4, 5 et 12

FONCTIONNAIRES CONCERNÉS CONDITIONS À REMPLIR
AU 1er JANVIER DE L’ANNEE DE LA LISTE D’APTITUDE

1°•Les fonctionnaires territoriaux • 5 ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaireterritorial de catégorie B.
• En position d’activité ou de détachement

2°•Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B • Avoir exercé pendant 2 ans au moins les fonctions desecrétaire général d’une commune de 2 000 à 5 000 habitants
3°•Les secrétaires de mairie• Les conseillers socio-éducatifs• Les directeurs de police municipale

• 4 ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois
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NOMINATION STAGIAIRE
Nomination par l’autorité territoriale après inscription sur la liste d’aptitude.

TITULARISATION
Décision de l’autorité territoriale après avis du CNFPT.En cas de refus, réintégration de droit dans le grade d’origine.

PROMOTION INTERNEPROMOTION INTERNE

Position • Détachement pour stage

Durée de stage • 6 mois
• Prorogation possible de 2 mois après avis du CNFPT

Formation 
• Cycle de perfectionnement éventuellement discontinu, organisé par le CNFPT etl'école nationale de la santé publique ou tout établissement habilité à dispenserune formation relative à la spécialité gestion du secteur sanitaire et social d'unedurée totale d'un mois. Ce cycle ne comprend que des sessions théoriques.

Classement • Application des dispositions du décret n° 2006-1695 du 22.12.2006 portant statutparticulier du cadre d’emplois des attachés
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FONCTIONS
4 Instruction des affaires et préparation des décisions. Le cas échéant, encadrement d’agents

d'exécution et fonctions de principal adjoint d’un cadre A. 
4 Secrétaire de Mairie de communes de moins de 2 000 habitants.

Dans la spécialité administration générale :
4 Gestion administrative et financière, suivi de la comptabilité, participation à la rédaction des actes

juridiques. 
4 Contribution à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication, d’animation 

et de développement économique, social et culturel.
Dans la spécialité sanitaire et social :
4 Tâches administratives à caractère médico-social, gestion des dossiers des patients ou des usagers

d’établissements à caractère social. 
4 Délivrance de renseignements et d’informations d’ordre général. Aide, dans leur domaine 

de compétences, aux médecins territoriaux et personnels des services médico-sociaux.
Les dispositions 3° et 4° sont applicables pour une durée de 5 ans à compter du 01.12.2006.

BB
CatégorieCatégorie ¨ Décret 95-25 du 10.01.1995 modifié 

articles 2, 5, 6, 8, 9 et 10  
Décret 2002-870 du 03.05.2002 modifié 

articles 2 et 10 

FONCTIONNAIRES CONCERNÉS CONDITIONS À REMPLIR
AU 1er JANVIER DE L’ANNEE DE LA LISTE D’APTITUDE

1°
•Les adjoints administratifs et adjoints
administratifs principaux territoriaux 

2°
•Les fonctionnaires de catégorie C

• 38 ans au moins
• 15 ans de services effectifs au moins dont 5 ans en qualité 

de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi
de catégorie C 

• en position d’activité ou de détachement
• 38 ans au moins
• avoir exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une

commune de moins de 2 000 habitants depuis 2 ans au moins
3°
•Les fonctionnaires du cadre d'emplois 
des adjoints administratifs 

• Examen professionnel 
• Exercer les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune

de moins de 2 000 habitants depuis 4 ans 
• 8 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois 

de catégorie C 
4°
•Les fonctionnaires de catégorie C • Examen professionnel 

• 10 ans de services effectifs  
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NOMINATION STAGIAIRE
Nomination par l’autorité territoriale après inscription sur la liste d’aptitude.

TITULARISATION
Décision de l’autorité territoriale après avis du CNFPT.
En cas de refus, réintégration de droit dans le grade d’origine.

PROMOTION INTERNEPROMOTION INTERNE

Position • Détachement pour stage

Durée de stage • 6 mois
• Prorogation possible de 4 mois après avis du CNFPT

Formation • Cycle de perfectionnement éventuellement discontinu, organisé par le CNFPT 
d'une durée totale d'un mois. Ce cycle ne comprend que des sessions théoriques.

Classement • Application des dispositions du décret n° 2002-870 du 03.05.2002

QUOTA
1° et 2° - Par promotion au choix :
4 Une nomination retenue pour 3 recrutements dans le cadre d’emplois.

Disposition transitoire : pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, 
ce quota est porté à 1 nomination retenue pour 2 recrutements.

3° - Par voie d'examen professionnel 
4 Une nomination retenue pour 2 recrutements dans le cadre d'emplois.

4° - Par voie d'examen professionnel 
4 Une nomination retenue pour 2 recrutements dans le cadre d'emplois.

Attention : - la même assiette de recrutements est utilisée pour les trois quotas ; 
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