
CENTRE DE GESTlON üE LA FONCTION
PUBLIQUETERRITORIALE  DE L'AUI)E

AR-CO-2023-02

ARRETE DU PRESIDENT
FIXANÏ  LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER AUX jURYS DES CONCOURS

ET EXAMENS PROFESSIONNELS ORGANISES PAR LE CENTRE DE GESTION DE L'AuDE
POUR L'ANNEE 2023

VU le Code général  de la fonction  pub!ique,

VU le décret no2006-1695 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  no 2018-238  du 3 avril 2018 relatif  aux modalités  d'organisation  des concours  externes
de certains  cadres d'emplois  de catégorie  A de la fonction  publique  territoriale  pour  les titulaires  d'un
doctorat,

VU le décret  no2010-329 du 22 mars 2010 portant  dispositions  statutaires  communes  à divers cadres
d'emplois  de fonctionnaires  de catégorie  B de la Fonction publique  territoriale,

VU le décret  no 2016-596  du 12 mai 2016 relatif  à l'organisation  des carrières  des fonctionnaires  de
catégorie  C de la fonction  pub1ique  territoriale,

VU le déCret no2013-593 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 le décret  no2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités  d'organisation  des concours pour  le
recrutement  des  attachés  territoriaux,

VU le décret  no2012-942 du 1"'  aout 2012 fixant  les modalités  d'organisation  des concours  pour  le
recrutement  des  rédacteurs  territoriaux,

VU le décret  no2007-109 du 29 janvier  2007 fixant  les modalités  d'organisation  des concours  pour  le
recrutement  des adjoints  administratifs  territoriaux  de lè'a classe,

VU le décret n"2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions  d'accès et les modalités
d"organisation  des concours  pour le recrutement  des ingénieurs  territoriaux,

VU le décret no2010-1361 du 9 novembre  2010 modifié, fixant les modalités  d'organisation  des
concours  pour  le recrutement  des techniciens  territoriaux.
VU le décret  no2004-248 du 18 mars 2004 fixant  les conditions  d'accès et les modalités  d'organisation
des concours  pour le recrutement  des agents  de maitrise  territoriaux,

VU le décret  no2007-108 du 29 janvier  2007 fixant  les modalités  d'organisation  des concours  pour  le
recrutement  des adjoints  techniques  territoriaux  de l"a  classe,
VU le décret no2007-917 du 15 mai 2007 fixant les modalités  d'organisation  des concours  pour  le
recrutement  d'adjoints  techniques  territoriaux  des établissements  d'enseignement,
VU le décret no92-892 du 2 septembre  1992 fixant les conditions  d'accès et les modalités
d'organisation  des concours pour le recrutement  des directeurs  d'établissements  territoriaux
d'enseignement  artistique,

VU décret  no92-894 du 2 septembre  1992  fixant  les conditions  d'accès et les modalités  d'organisation
des concours  pour le recrutement  des professeurs  territoriaux  ô'enseignernent  artistique,
VU le décret n"2012-1019  du 3 septembre  2012 fixant  les modalités  d'organisation  des concours
pour le recrutement  des assistants  territoriaux  d'enseignement  artistique,
VU le décret no92-900 du 2 septembre  1992 fixant les conditions  d'accès et les modalités
d'organisation  des concours  pour  le recrutement  des  bibfiothécaNres  ûerritoîîaux,
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VU  le décret  no92-901  du 2 septembre  l992  fixant  les conditions  d'accès  et les modalités

d'organisation  des concours  pour  le recrutement  des attachés  territoriaux  de conservation  du

patrimoine  et des bibliothèques,

VU le décret  no2011-1882  du 14 décembre  2011 fixant  les modalités  d'organisation  des concours

pour  (e recrutement  des assistants  territoriaux  de conservation  du patrimoine  et  des bïbliothèques,

VU le décret  no20C)7-110  du 29 janvier  2007  fixant  les modalités  d'organisation  des concours  pour  le

recrutement  des adjoints  territoriaux  du patrimoine  de l"a  classe,

VU le décret  n" 93-398  du 18 mars 1993  modifié  relatif  aux conditions  d'accès  et aux modalités

d'organisation  des concours  sur titres  pour  le recrutement  des agents  sociaux  territoriaux,  des

auxiliaires  de soins  territoriaux,

VU le décret  no 20224133  du 5 aom  2022  fixant  les modalités  d'organisation  des concours  sur titres

pour  le recrutement  des auxiliaires  de puériculture  territoriaux  et  des aides-soignants  territoriaux,

VU le décret  no2013-649  du 18  juillet  2013 fixant  les modalités  d"organisation  du concours  pour  le

recrutement  des éducateurs  territoriaux  de jeunes  enfants,

VU le décret  no2013-646  du 18  juillet  2013 modifié,  fixant  les modalités  d'organisation  du concours

pour  le recrutement  des assistants  territoriaux  socio-éducatifs,

VU le décret  no 2022-625  du 22 avril  2022  relatif  aux techniciens  paramédicaux  territoriaux  relevant

des  spécialités  technicien  de  laboratoire  médical,  préparateur  en  pharmacie  hospitalière  et

diététicien,

VU le décret  no2013-647  du 18  juillet  2013  fixant  les modalités  d'organisation  du concours  pour  le

recrutement  des moniteurs-éducateurs  et  intervenants  familfaux  territoriaux,

VU le décret  no2012-1415  du 18  décembre  2012  fixant  les modalités  d"organisation  du concours  pour

le recrutement  des infirmiers  territoriaux  en soins  généraux,

VU le décret  no2010-1068  du 8 septembre  2010  fixant  les modalités  d'organisation  des concours

pour  le recrutement  des agents  territoriaux  spécïalisés  de lè'a classe  des écoles  maternelîes,

VU le décret  no2014-1C)57  du 16  septembre  2014  fixant  les modalités  d'organisation  du concours  sur

titres  avec épreuve  pour  le recrutement  des médecins  territoriaux,

VU le décret  no 2016-1038  du 29 juillet  2016  fixant  les modalités  d'organisation  des concours  d'accès

au cadre  d'emplois  des cadres  territoriaux  de santé  paramédicaux  et les modalités  d'organisation  de

l'examen  professionnel  d'accès  au grade  de cadre  supérieur  de santé,

VU le décret  no2014-1058  du 16  septembre  2014  fixant  les modaJités  d'organisation  du concours  sur

titres  avec épreuve  pour  le recrutement  des puéricultrices  territoriales,

VU le décret  no 2016-976  du 18  juillet  2016  modifiant  le décret  no 93-399  du 18  mars  1993  modifié

relatif  aux conditions  d'accès  et aux modalités  d'organisation  des concours  sur titres  pour le

recrutement  des psychologues  territoriaux,  des sages-femmes  terrïtorîafes  et des biologistes,

vétérinaires  et pharmaciens  territoriaux  et le décret  no 2013-646  du 18 juillet  2013 fixant  les

modalités  d'organisation  du concours  pour  le recrutement  des assistants  territoriaux  socio-

éducatifs,

VU le décret  no2022-1134  du 5 août  2022  fixant  les modalités  d'organisation  des concours  sur  titres

pour  le recrutement  des pédicures-podoIogues,  ergothérapeutes,  psychomotriciens,  orthoptistes,

techniciens  de laboratoire  médical,  manipulateurs  d'électroradiologfe  médicale,  préparateurs  en

pharmacie  hospitalière,  diététiciens,  masseurs-kinésithérapeutes  et  orthophonistes  territoriaux,

VU le décret  no2019-1267  du 29 novembre  2019  modifiant  le décret  no2013-648  du 18  juillet  2013

fixant  les modalités  d'organisation  du concours  sur titres  avec épreuves  pour  le recrutement  des

conseillers  territoriaux  socio-éducatifs,

VU le décret  no93-555  du 26 mars  1993  relatif  aux conditions  d'accès  et aux modalités  d'organisation

des concours  pour  le recrutement  des conseillers  territoriaux  des activités  physiques  et  sportives,

VU  le décret  n"2011-789  du  28 juin  2011  relatif  aux  conditions  d'accès  et aux modalités

d'organisation  des concours  pour  le recrutement  des éducateurs  territoriaux  des  activités  physiques

et sportives,

VU le décret  no93-553  du 26 mars  1993  relatif  aux conditions  d'accès  et aux modalités  d'organisation

du concours  externe  pour  (e recrutement  des operateurs  territoriaux  des activités  physiques  et

sportives,

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

VU le décret  no2007-111  du 29 janvier  2007 fixant  les modalités  d'organisation  des concours  pour  le
recrutement  des adjoints  territoriaux  d'animation  de lè'a classe,
VU le décret  no2C)06-1394 du 17 novembre  2006 relatif  aux conditions  d'accès et aux modalités
d'organisation  des concours  pour  le recrutement  des directeurs  de police  municipale,
VU le décret  no2011-445  du 21 avril 2011 fixant  les modalités  d'organisation  des concours  pour  le
recrutement  des chefs  de service  de police  municipale,
VU  le décret  no2017-685 du 28 avril 2017 relatif  aux conditions  d'accès et aux  modalités
d'organisation  du concours  pour  le recrutement  des agents  de police  municipale,
VU le décret  no94-935 du 25 octobre  1994 relatif  aux conditions  d'accès et aux modalités
d'organisation  du concours  pour  le recrutement  des gardes  champêtres,
VU le décret  no 2020-1474  du 30 novembre  2020 modifié  fixant  les modalités  d'organisation  des
concours  et examens  professionnels  des cadres  d'emplois  de sapeurs-pompiers  professionnels
VU le décret  no 2016-1181  du 30 août  2016 fixant  les règles d'organisation  générale  des concours  et
de  l'examen  professionnel  du cadre  d'emplois  des cadres  de  santé de  sapeurs-pompiers
professionnels,

VU I"arrêté  du 17 mars 1988  fixant  les modalités  d"organisation  de l'examen  professionnel  au grade
d'attaché  principal  territorial,

VU le décret  no2012-939  du 1"' août 2012 fixant les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu  à l'article  18-11 du décret  no2012-924  du 30 juillet  2012 portant  statut  particulier
du cadre  d'emplois  des rédacteurs  territoriaux,
VU le décret  no2012-940  du ier août 2012 fixant les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu à l'article  18-11 du décret  no2012-924  du 30 juillet  2012 portant  statut  particulier
du cadre  d'emplois  des rédacteurs  territoriaux,
VU le décret  na2012-941  du 1"' août 2012 fixant les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu  à l'article  18-11 du décret  no2012-924  du 30 juillet  2012 portant  statut  particulier
du cadre  d'emplois  des rédacteurs  territorïaux,
VU le décret  no2007-113  du 29 janvier  2007 fixant les modalités  d'organisation  des examens
professionnels  prévus  aux articles  10 et 24 du décret  no2006-1690  du 22 décembre  2006 portant
statut  particulier  du cadre  d'emplois  des adjoints  administratifs  territoriaux,
VU le décret  no2016-207  du 26 février  2016 fixant les modalités  d'organisation  des examens
professionnels  pour  l'accès  au cadre  d'emplois  des ingénieurs  territoriaux,
VU le décret  n"2010-1360  du 9 novembre  2010 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu à l'article  Il  du décret  no2010-1357  du 9 novembre  2010 portant  statut
particulier  du cadre d'emplois  des techniciens  terrïtoriaux,
VU le décret  no2010-1359  du 9 novembre  2010 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu a l'article  17-111 du décret  no2010-1357  du 9 novembre  2010 portant  statut
particulier  du cadre  d'emplois  des techniciens  territoriaux,
VU le décret  no2010-1358  du 9 novembre  2010 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu a l'article  17-11 du décret  no2010-1357  du 9 novembre  2010 portant  statut
particulier  du cadre  d'emplois  des techniciens  territoriaux,
VU l'arrêté  du 27 janvier  2000 fixant  les modalités  d'organisation  de I"examen  professionnel  d'accès
par voie  de promotion  interne  au cadre  d'emplois  des agents  de maîtrise  territoriaux,
VU le décret  no2007-114  du 29 janvier  2007 modifié,  fixant  les modalités  d'organisation  des examens
professionnels  prévus  aux articles  1l  et 26 du décret  no2006-1691  du 22 décembre  2ü06 portant
statut  particulier  du cadre  d'emplois  des adjoints  techniques  territoriaux,
VU le décret  no92-893 du 2 septembre  1992 relatif  aux modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  d'accès  par  voie  de promotion  interne  au cadre  d'emplois  des directeurs
d'établissements  territoriaux  d'enseignement  artistique,
VU le décret  n" 2016-977  du 18 juillet  2016 modifiant  les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  d'accès  par voie de promotion  interne  au cadre d'emplois  des professeurs  territoriaux
d'enseignement  artistique,

VU le décret  n"2012-1019  du 03 septembre  2012 modifié,  fixant  les modalités  d'organisation  des
concours  pour  le recrutement  des assistants  territoriaux  d'enseignement  artistique,
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VU le décret  no2012-1017  du 3 septembre  2012 fixant  les modalités  d"organisation  de l'examen

professionnel  prévu  à I"article  16-11 du décret  n"2012-437  du 29 mars  2012 portant  statut  particulier

du cadre  d"emplois  des assistants  territoriaux  d'enseignement  artistique,

VU le décret  no2012-1018  du 3 septembre  2012 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen

professionnel  prévu  a l'article  16-111 du décret  no2m2-437  du 29 mars  2012  portant  statut  particulier

du cadre  d'emplois  des assistants  territoriaux  d'enseignement  artistique,

VU  le décret  no 2019-846  du  19 août 2019 fixant  les modalités  d'organisation  de  l'examen

professionnel  d'accès  au grade  d'attaché  principal  de conservation  du patrimoine,

VU le décret  no2011-1879  du 14 décembre  2û11  fixant  les modalités  d'organisation  de I"examen

professionnel  prévu  à l'article  1l  du décret  no 2011-1642  du 23 novembre  2011 portant  statut

particulier  du cadre  d'emplois  des assistants  territoriaux  de conservation  du patrimoine  et des

bibliothèques,

VU le décret  no2011-1880  du 14 décembre  2ü11 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen

professionnel  prévu  au ll de l'article  17 du décret  no2011-1642  du 23 novembre  2011  portant  statut

particulier  du cadre  d'emplois  des assistants  territoriaux  de conservation  du patrimoine  et des

bibliothèques,

VU le décret  no2011-1881  du 14 décembre  2011 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen

professionnel  prévu  au lll de I"article  17  du décret  no2011-1642  du 23 novembre  2011  portant  statut

particulier  du cadre d'emplois  des assistants  territoriaux  de conservation  du patrimoine  et des

bibliothèques,

VU le décret  no2007-115  du 29 janvier  2007 fixant  les modalités  d'organisation  des examens

professionnels  prévus  par les articles  IO et 21 du décret  no2006-1692  du 22 décembre  2006  portant

statut  particulier  du cadre  d'emplois  des adjoints  territoriaux  du patrimoine,

VU  le décret  no2011-56û  du  20  mai  2011 fixant  les modalités  d'organisation  de  l'examen

professionne(  prévu au Il de l'article  16 du décret  no2011-558  du 20 mai 2011 portant  statut

particulier  du cadre  d'emplois  des animateurs  territoriaux

VU décret  no2011-561  du 20 mai 2011  fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen  professionnel

prévu  à l'article  IO du décret  no201i-558  du 20 mai 2011 portant  statut  particulier  du cadre

d'emplois  des animateurs  territoriaux,

VU décret  no2011-562  du 20 mai  2011  fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen  professionnel

prévu  au lll de l'article  16  du décret  no2011-558  du 20 mai 2011  portant  statut  particulier  du cadre

d'emplois  des animateurs  territorïaux,

VU le décret  n"2007-116  du 29 janvier  2007 fixant  les modalités  d'organisation  des examens

professionnels  prévus  aux articles  10 et 21 du décret  no2006-1693  du 22 décembre  2006  portant

statut  particulier  du cadre  d'emplois  des adjoints  territoriaux  d'animation,

VU l'arrêté  du 18  mars  1993  modifié  relatif  aux modalités  d'organisation  de l'examen  professionnel

d'accès  au grade  de biologiste,  vétérinaire  et  pharmacien  territorial  de classe  exceptionne1le,

VU le décret  no2013-644  18 juillet  2013 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen  pour  le

recrutement  des moniteurs-éducateurs  et  des intervenants  familiaux  territoriaux,

VU le décret  n"2016-1038  du 29 juillet  2016 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen

professionnel  d'accès  au grade  de cadre  supérieur  de santé,

VU le décret  n"2007-117  du 29 janvier  2007 fixant  les modalités  d'organisation  des examens

professionnels  prévus  par les articles  8 et 15  du décret  no92-849  du 28 aout  1992  portant  statut

particulier  du cadre  d'emplois  des agents  sociaux  terrïtoriaux,

VU  I"arrêté  du  26 mars 1993  relatif  aux modalités  d'organisation  de  l'examen  professionnel

d'avancement  au grade  de conseiller  territorial  principal  des activïtés  physiques  et  sportives,

VU le décret  n"2020-301  du 23 mars  2020  fixant  les règles  d'organisation  générale  et les épreuves  de

l'examen  professionnel  d'accès  au grade  d'assistant  socio-éducatif  de classe  exceptionnelle,

VU le décret  n"2020-300  du 23 mars  2020  fixant  les règles  d'organisation  générale  et les épreuves  de

l'examen  professionnel  d'accès  au grade  d'éducateur  de jeunes  enfants  de classe  exceptionnelle,

VU  le décret  n"2011-793  du  28 juin  2011  fixant  les modalités  d'organisation  de  l'examen

professionnel  prévu  au Ill de l'article  17 du décret  no2011-605  du 30 mai 2011 portant  statut

particulier  du cadre  d'emplois  des éducateurs  territoriaux  des activités  physiques  et sportives,

VU  le décret  no2011-792  du  28 juin  2011  fixant  les modalités  d'organisation  de  l'examen

professionnel  prévu  au Il de l'article  17 du décret  n"2011-605  du 30 mai 2011 portant  statut
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particulier  du cadre  d'emplois  des éducateurs  territoriaux  des activités  physiques  et sportives,
VU  le décret n"2011-791  du 28 juin  2011  fixant les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu  à l'article  1l  du décret  no2011-605  du 30 mai 2011 portant  statut  particulier  du
cadre d'emplois  des éducateurs  territoriaux  des activités  physiques  et sportives,
VU  le décret no2011-790  du 28 juin 2011 fixant les modalités  d'organisation  de  l'examen
professionnel  prévu  à l'article  7 du décret  no2011-605  du 30 mai 2011 portant  statut  particulier  du
cadre  d'emplois  des éducateurs  territoriaux  des activités  physiques  et sportives,
VU le décret  no2006-1395  du 17 novembre  2006 fixant  les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu à l'article  5 du décret  no2006-1392  du 17 novembre  2û06 portant  statut
particulier  du cadre d'emplois  des directeurs  de police  municipale,
VU le décret no2011-446  du 21 avril 2011 fixant les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu au Il de l'article  10 du décret  no2011-444  du 21 avril 2011 portant  statut
particulier  du cadre d'emplois  des chefs  de service  de police  municipale,
VU  le décret no2011-447  du 21 avril 2011 fixant les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu au Ill de l'article  10 du décret  no2011-444  du 21 avril 2011 portant  statut
particulier  du cadre d'emplois  des chefs  de service  de police  municipale,
VU  le décret no2011-448  du 21 avril 2011 fixant les modalités  d'organisation  de l'examen
professionnel  prévu par l'article  6 du décret  no2011-444  du 21 avril 2011 portant  statut  particulier  du
cadre  d'emplois  des chefs  de service  de police  municipale.

ARREiE

Articleî  : La liste des personnes  susceptibles  de participer  aux jurys des concours  et examens
professionnels  d'Attaché  principal,  d'Attaché,  de Rédacteur,  de Rédacteur  principal  de lè"'  classe, de
Rédacteur  principal  de 2è"" classe , d"Adjoint  administratif  principal  de 2è"" classe,  d'Adjoint
administratif  principal  de lè"'  classe, d'lngénieur,  de Technicien  principal  de lè"'  classe, de Technicien
Principal  de 2è"" classe, de Technicien  Territorial,  d'Agent  de Maîtrise,  d'Adjoint  technique  principal
de lère classe, d"Adjoint  technique  principal  de 2è"" classe, d'Adjoint  technique  de 2è""' classe des
établissements  d"enseignement,  d'animateur  principal  de lè'a classe, d'animateur  principal  de 2è""
classe, d'animateur  territorial,  d"adjoint  d"animation  principal  de 2è""' classe, de Médecin  de 2è""
classe,  de Psychologue  de classe  normale,  de Cadre  supérieur  de santé,  de Cadre  de
santé  paramédical,  de Technicien  paramédical,  d'lnfirmier  en soins généraux,  de Sage-femme  de
classe normale,  de Puéricultrice  de classe normale,  de Technicien  paramédical  de classe normale,
d'Auxiliaire  de Puériculture  de classe normale,  d'Auxiliaire  de soins principal  de 2è'  classe, d'Aide-
soignant  territorial  de classe normale,  de Biologiste,  vétérinaire  et pharmacien  territorial,  de
Biologiste,  vétérinaire  et pharmacien  territorial  de classe exceptionnelle,  de Pédicure-podologue,
ergothérapeute,  psychomotricien,  orthoptiste,  technicien  de laboratoire  médical,  manipulateur
d'électroradiologie  médicale,  préparateur  en pharmacie  hospitalière  et diététicien  territorial  de
classe normale,  de Masseur-kinésithérapeute,  Orthophoniste  de classe normale,  de Conseiller  Socio-
éducatif,  d'Assistant  socio-éducatif,  d'Assistant  socio-éducatif  de classe exceptionnelle,  d'Educateur
de jeunes  enfants  de classe exceptionnelle,  d'Educateur  de jeunes enfants,  de Moniteur  éducateur
et intervenant  familial  principal,  de Moniteur  éducateur  et intervenant  familial,  d'Agent  social
principal  de ;!e'e classe, d'Agent  spécialisé  des écoles maternelles  principal  de 2ème classe, de
Directeur  de police Municipale,  de Chef de service  de Police Municipale  principal  de lère classe, de
Chef  de service  de Police Municipale  principal  de 2è"" classe, de Chef  de Service de Police Municipale,
de Gardien-brigadier  de Police Municipale,  de Garde  Champêtre,  de Conseiller  Principal  des Activités
Physiques  et Sportives,  de Conseiller  des Activités  physiques  et sportives,  d"Educateur  principal  de
lè"' classe des Activités  Physiques  et Sportives,  d'Educateur  principal  de 2è"" classe des Activités
Physiques  et Sportives,  d'Educateur  territorial  des Activités  Physiques et Sportives,  d"Opérateur
qualifié  des Activités  physiques  et Sportives,  de Directeur  d'établissement  d'enseignement  artistique
de lè"- catégorie,  de Directeur  d"établissement  d'enseignement  artistique  de 2è"e catégorie,  de
Professeur  d'enseignement  artistique  hors  classe, de Professeur  d'enseignement  artistique  de classe
normale,  d'Assistant  d'enseignement  artistique  de Principal  lère classe, d'Assistant  d'enseignement
artistique  principal  de 2èm" classe, d'Assistant  d"enseignement  artistique,  d'Attaché  de conservation
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du patrimoine  et des bibliothèques,  Bibliothécaire,  Assistant  de conservation  du patrimoine  et des

bibliothèques  principal  de lè"'  classe,  Assistant  de conservation  du patrimoine  et des bibliothèques

principal  de 2è"" classe,  d'Assistant  de conservation  du patrimoine  et des bibliothèques,  d'Adjoint  du

patrimoine  principal  de lè"' classe, d"Adjoint  du patrimoine  principal  de 2è"" classe,  de cadres

d'emplois  de la filière  sapeur-pompiers  professionnels,  de cadres  d'emplois  des cadres  de santé  de

sapeurs-pompiers  professionnels,  est ainsi  fixée  pour  l'année  2023 :

ABDELLI Malik,  Technicien  territorial  principal  2è""  classe,  service  habitat,  Carcassonne-Agglo  (11)

ABINAl  Emmanuelle,  Directrice  territoriale,  Directrice  du Centre  de gestion  de la fonction

publique  territoriale  de 1€3 Lozère  (48)

ADIVEZE Denis,  Rédacteur  territorial  principal  lè"' classe, secrétaire  général  des services,  Ville  de

Saint-Hilaire  (11)

ADIVEZE Marc,  Attaché  principal  territorial,  Département  de l'Aude  - Maire  d'Alairac  (11)

ADREIT  Virginie,  Psychologue  territorial,  Département  de l'Aude  (11)

ALBEROLA Pierre,  Attaché  territorial,  chargé  de mission  Animation  vie sociale  centres  sociaux,

/EVS, Carcassonne Agglo Solidarité (11)
ALDEBERT Karine,  Attachée  principale  territoriale,  Directrice  Générale  Déléguée,  Pôle ressources

et prospective,  Carcassonne  Agglo  -  Carcassonne  Agglo  Solidarité  (11)

ALLIEN Dominique,  Attaché  principal  territorial,  Direction  de l'action  éducative  et de l'enfance,

Ville  de Perpignan  (66)

ANTOINE  Hervé,  Maire  de ViIleneuve-la-Comptal  (11)

ARIBAUD  Stéphan,  Attaché  territorial  hors  classe, Directeur  général  des services,  Communauté

de Communes  des Hauts-Tolosans  (31)

ARNAUD  Magali,  Maire  de Villar  en Val (11)

AYMARD  Laurent,  Ingénieur  principal  territorial,  Directeur  Réseau Il  (11)

BARDIES Pierre,  Maire  de Saint  Martin  de Villereglan  (11)

BARTHAS Pierre,  Attaché  principal  territorial,  secrétariat  général  des services,  Ville  de Peyriac

Minervois  (11)

BEHEL M"Hammed,  Directeur  scientifique  et musée  de France,  Musée  Narbo  Via (11)

BEN ISMAEL  Jamel,  Directeur  service  enfance  jeunesse,  retraité  (31)

BENET CEREZO Marie,  Attachée  principale  -territoriale,  Responsable  et coordonnatrice  des

pépinières,  Communauté  d'agglomération  du Grand  Narbonne  (11)

BERNARDON  Alain,  Ingénieur  territorial,  Chef  de service  sécurité  au travail,  Département  de

l'Aude  (11)

BLANQUER  Stéphane,  Ingénieur  principal  territorial,  Directeur  des services  techniques,  Ville  de

Port-la-Nouvelle  (11)

BLED-GARCIA  Agnès,  Attachée  principale  territoriale,  Responsable  pédagogique,  CNFPT  (66)

BLAISSA Stéphane,  Attaché  principal  territorial,  Directeur  Espace de liberté  Narbonne,  piscine  de

Fleury,  Communauté  d'agglomération  du Grand  Narbonne  (11)

BOISSEZON  Olivier,  Attaché  principal  territorial,  Directeur  Général  Adjoint,  Ressources  et

finances,  Ville  de Carcassonne  (11)

BONNET  Danielle,  Maire  de Cailhavel  (11)

BORT Béatrice,  Maire  de Homps  (11)

BOULARAN  Philippe,  Attaché  principal  territorial,  Secrétaire  de Mairie  retraité  (11)

BOURREL Emmanuel,  Ingénieur  territorial  en chef  hors  classe, Directeur  Général  Délégué,  Pôle

territoire,  Carcassonne-Agglo  (11)

BOLIRREL Karine,  Attachée  territoriale,  Directrice  service d'aides  et soins à domicile,  CIAS

Carcassonne  Agglo  (11)

BOURREL Sonia,  Rédacteur  Principal  de lè"'  classe,  Cheffe  de service,  Pilotage  et prospective  RH,

Carcassonne  Agglo  -  Carcassonne  Agglo  Solidarité  (11)

BC)SCH Françoise,  Attachée  principale  territoriale,  Cheffe  de service,  Maison  des solidarités  de

Narbonne  Ouest,  Département  de l'Aude  (11)

BOuZlNAC  Lucie,  Architecte  bâtiment,  voirie,  Agence  Technique  Départementale  (11)

BRUNEL Serge, Maire  de Conilhac  Corbières,  Président  du Centre  de gestion  de la fonction
publique  territoriale  de l'Aude  (11)
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BUFFOLO  Michel,  Directeur  territorial,  Directeur  Général  des Services,  Ville  de Salles  d"Aude  (11)
BUCQUET Isabelle, Attachée principale territoriale,  Directrice  de l'action  sociale  territoriale,
Département  de l'Aude  (11)

CALMELS  Pierre,  Maire  de Navès  (81)

CAZANEUVE Maryline, Attachée principale  territoriale,  Directrice  Générale  Déléguée,  Pôle
citoyenneté,  Carcassonne  Agglo  -  Carcassonne  Ag,glo Solidarité  (11)
CECCONELLO Pascale, Attachée principale  territoriale,  Directrice  adjointe,  Pôle  territoire,
Carcassonne-Agglo  (11)

CHAMAYOU  Jean-Paul,  Maire  de Montredon-Labessonnié  (81)
CHARPENTIER  Eliette,  Conseillère  municipale,  Commune  de Sauteyrargues  (34)
CHARRIN  Vincent,  Attaché  territorial,  SMICTOM  de I"Ouest  Audois  à Castelnaudary  (11)
CHAUDOIR-DARCHE  Gwendoline,  Maire  de Portiragnes  (34)
CIRETTI Vincent, Attaché principal territorial,  Responsable  Maison  des solidarités  Carcassonne
Ouest,  Département  de l'Aude  (11)

CLASTRES Françoise,  Directrice territoriale,  Cheffe  du service  gestion  du patrimoine  immobilier,
Département  de l'Aude  (11)

COUZINIE  Frédérig  Ingénieur  territorial,  Chef  du service  assainissement,  Carcassonne-Agglo  (11)
CROCHARD Virginie, Attachée territoriale  principale,  Directrice  Générale  des Services,  Ville de
Bram  (11)

CROS Pierre,  Maire  de Nissan  lez Enserune  (34)

DANIEL  Jacques,  Attaché principal  territorial,  Responsable  de bibliothèque,  Ville  de Nîmes  (30)
DAYRE Catherine, Ingénieur territorial  principal,  Directrice  Générale  Adjointe,  Direction  des
services  techniques,  Ville  de Castelnau-le-Lez  (34)

DEDIEU Frédéric, Directeur du Centre de gestion  de la fonction  publique  territoriale  de l'Ariège
(og)

DELFOUR Grégory, Technicien territorial,  Technicien  énergie,  Communauté  d'agglomération  du
Grand  Narbonne  -  Maire  de Cuxac-d'Aude  (11)

DELL'AVANZATA  Myriam, Ingénieur principal  territorial,  Directrice  Générale  des  Services
Techniques,  Ville  de Coursan  (11)

DIMON  Jacques,  Maire  de Pennautier  (11)

DOMEIZEL  Laurence,  Attachée territoriale,  Responsable  Pôle administratif,  Département  de
l'Hérault  (34)

DUCLOS Bernadette,  Maire  de Marseillette  (11)
DUFOUR  Gaëlle,  Psychologue  libérale  (81)

DUMONTETValérie,  Conseillère  départementale  du canton  de Lézignan  (11)
EYCHENNE Marie-Pierre,  Maire  de Castelnau  Durban  (09)
EL KIHEL Najème,  Attaché  territorial,  Chargé  de mission,  Carcassonne  Agglo  Solidarité  (11)
ESTEVE Elisabeth, Attachée principale territoriale,  Directrice  Générale  Adjointe,  Ville  de Leucate
(11)

FABRE Lug  Attaché  principal  territorial,  Secrétaire  général,  Ville  de Lavalette  (11)
FALETTI TRAVAIN Anne,  Rédacteur territorial  principal  lè"' classe, Adjointe  à DRH, Ville de
Carcassonne  (11)

FAUCON-MEJEAN  Claudie,  Maire  de Bram  (11)

FOURCADE  MARTINEZ  Sylvie, Attachée  territoriale,  Responsable  du  service  Enfance,
coordonnatrice  Enfance,  Communauté  de communes  des Albères  Côte  Vermeille  Illibéris  (66)
FRECHENGUES Magali, Attachée territoriale,  cheffe  du service gestion  administrative  et
financière,  Département  de l'Aude  (11)

GILS Denise,  Maire  de Peyriac  Minervois  (11)

GINIES Alain,  Maire  de Villeneuve  Minervois,  Conseiller  départemental  (11)
G!ROUD  Pierre,  Directeur  territorial,  Directeur  de I'EHPAD  de Belpech,  retraité  (11)
GONCALVES  Marie-Alice,  Attachée principale  territoriale,  cheffe  du service  accueil  et courrier,
Département  de l'Aude  (11)

GONZALES  Christophe,  Directeur  territorial,  Chef  de projet,  Département  de l'Aude  (11)
GOUTAY Bernard, Ingénieur en chef de classe  normale,  Directeur  adjoint,  direction  des routes  et
des mobilités,  Département  de l'Aude  (11)

GRAUBY  René, Conseiller  municipal,  Commune  de Conilhac-Corbières  (11)
GUEMY  Roselyne,  Attachée  principale  territoriale,  documentaliste,  Département  de l'Aude  (11)
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GUILLABERT  Romain,  Adjoint  au maire,  Commune  de Fabrezan  (11)

GUILLAUME  Martine,  Conseillère  municipale,  Commune  de Pamiers  (09)

HERNANDEZ  André,  Maire  de Canet  d'Aude  (IL)

HILLAT Bertrand,  Ingénieur  territorial  principal,  Directeur  des services  techniques,  Ville  de

Castelnaudary  (11)

HYZY Fabien,  Conseiller  territorial  des activités  physiques  et sportives  principal,  Responsable  du

service  jeunesse,  sports,  nouvelles  technologies,  Ville  de Mazamet  (81)

HOFFMANN  Patrick,  Attaché  territorial,  Directeur  de l'hygiène  et sécurité,  Ville  de Carcassonne

(11)

HOULES Sandrine,  Technicien  principal  lè"'  c(asse, Technicienne  eau potable,  Département  de

l'Aude  -  Conseillère  municipale  Les Martys  (11)

IFCIC Ivan, Attaché  principa!  territorial,  Directeur  Général  Adjoint,  Services  à la population,  Ville

de Carcassonne  (11)

ITIER Jean-Paul,  Maire  de Saint  Léger  de Peyre  (48)

JACQUES Daniel,  Attaché  principal  territorial,  responsable  administratif  des bibliothèques  de

Nîmes  (30)

JANIK Franck,  Attaché  principal  territorial,  Directeur  du service  des sports,  Vilfe  de Lunel  (34)

JANTEL Odile,  Puéricultrice  territoriale  hors  classe,  Département  de l'Aude  (11)

JAUBERT Michel,  Ingénieur  territorial  en chef  retraité,  Responsable  DT de la Narbonnaise,

Département  de l'Aude  (11)

JEANJEAN Claude,  Adjoint  au Maire,  Commune  de Caussade  (82)

JOURDA  Gisèle,  Conseillère  municipale,  Commune  de Trèbes  (11)

LACAMBRA  Sylvie,  Rédacteur  principal  de 2è""  classe  territorial,  Ville  de Limoux  (11)

LAFFONT Gérard,  Ingénieur  principal  territorial,  Mission  Qualité  Services  Urbains,  Toulouse

Métropole  (31)

LALLEMAND  Eric, Directeur  territorial,  chargé  de mission  organisation  et gestion  des relations

avec  tes communes,  Communauté  d'agglomération  Le Grand  Narbonne  (11)

LARROZE Sandrine,  Puéricultrice  territoriale  hors  classe,  Département  de l'Aude  (11)

LECAT Alexandre,  Ingénieur  principal  territorial,  Responsable  division  mobilité  et déplacement,

Commune  de Perpignan  (66)

LOPEZ Ingrid,  Attachée  territoriale,  Responsable  du Pôle Social,  Mairie  de Sérignan  (34)

LOUBIE Stéphane,  )ngénieur  territorial  principal,  Chef  du service  mobilité  durable,  Département

de l'Hérault  (34)

LOUIS  Marie-Claude,  Attachée  territoriale,  Chargée  de mission  action  culturelle,  Ville de

Perpignan  (66)

LUCIANI Catherine,  Directrice  territoriale,  Direction  du développement,  de l'environnement  et

des territoires,  Département  de l'Aude  (11)

LUMIERE  Fabrice,  Ingénieur  principal  territorial,  Responsable  du Pôle territorial,  site de Port-la-

Nouvelle,  Région  Occitanie

MAISONNEUVE  Guy, Chef  de service  principal  de lè"' classe de Police Municipale,  Mairie  de

Pennautier  (11)

MALAPLATE  Laurence,  Puéricultrice  cadre  de santé,  Département  de l'Aude  (11)

MAMET  Florent,  Directeur  du conservatoire  à rayonnement  départemental  de Carcassonne-

Agglo  (11)

MAMOU  Belkacem,  Attaché  territorial,  Directeur  du département  Séniors  santé handicap,

Carcassonne  Agglo  Solidarité  (11)

MARCHAL  Philippe,  Directeur  d'EHPAD  retraité  (11)

MARTIN  Nicole,  Maire  de Ricaud  (11)

MARTY  Gil, Attaché  territorial,  Secrétaire  général  de la Mairie  de Magrie  (11)

MAUGARD  Florian,  Attaché  territorial,  Directeur  Général  des Services,  Ville  de Trèbes  (11)

MECA  Alexandra,  Rédacteur  territorial  principal  2ème classe,  Responsable  veille  statutaire,  gestion

du temps  et accueil,  Ville  de Carcassonne  (11)

MEINIER  Céline,  Ingénieur  territorial,  Responsable  cellule  eau  potable  et  ressources,

Département  de l'Aude  -  Adjointe  au maire  d'Alzonne  (11)

MENASSI  Eric, Maire  de Trèbes  (11)
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MELIN Eric, Ingénieur  territorial  principal,  Chef  de service,  Département  de I"Hérault  (34)
MERLIN Emmanuel, Psychologue territorial,  Service  de l'Aide  Sociale  à l'Enfance,  Département  de
I"Aude  (11)

MILHE  Bruno,  Educateur  des APS hors  classe,  Ville  de Sigean  (11)

MIRABEL Chérifa, Rédacteur territorial principal  lè"' classe,  Chef de  service  emploi  et
compétences,  Ville  de Carcassonne  (11)

MOLlLIS  Olivier,  Attaché principal  territorial,  Directeur  Général  des Services,  Mairie  de Lisle sur
Tarn  (81)

NACCACHE  Nathalie,  Maire  de Labastide  d"Anjou  (11)

ODOUL  Gérard, Attaché principal  territorial,  Directeur  Général  des Services,  Communauté  de
Communes  du Haut  Allier  - Maire  de Chaudailles  (48)

PENY Marion,  Attachée  territoriale,  Directrice  de la mission  Mécénat,  Carcassonne-Agglo  (11)
PEPIN-BONET  Stéphane, Attaché principal  territorial,  SIVOM  Canton  d'Agde  - Maire  de Bessan (34)
PELISSIE Jean-Robert, Direction des Solidarités  et de la Cohésion  Sociale,  Chef  de service  du Club
de Prévention  de Toulouse  Bagatelle  (31)

PFENDT Julien, Ingénieur principal, Directeur du patrimoine  et services aux communes,
Communauté  d'agglomération  du SICOVAL (31)

PIPERNO Marc,  Conseiller  principal  territorial  des APS, Ville  de Saint-Estève  (66)

POTEAU Florent,  Ingénieur  en chef,  Directeur  des services  techniques,  Ville  de Lunel  (30)

POURRE Stéphane, Ingénieur principal, Directeur  des services  techniques,  Communauté  de
communes  Sud Roussillon  (66)

PROVOOST  Laure,  Attachée  principale  territoriale,  Département  de l'Aude  (11)
PUIG Louis,  Conseiller  municipal,  Commune  de Ponteilla  (66)
QUAGLIERI  Jean-Pierre,  Maire  de Lasbordes  (11)

QUERE  Stéphanie, Administrateur  territorial,  Directrice  générale  adjointe,  Solidarités
territoriales,  Département  de l'Aude  (11)

RAMON  Véronique,  Technicien  principal  de lè'  classe,  ATD (11)

REMEDI Bernard,  Conseilier  municipal,  Commune  de Prats  De Mollo  -  La Preste  (66)
RIFF Laurence,  Cadre  de santé  puéricultrice,  retraitée  (34)
RMERE  Marilyse,  Maire  de Tournissan  (11)

ROBION Claude-Marie, Chargé d'études  documëntaires  principal,  archives  départementales  de
l'Aude  (11)

ROC Camille,  Attachée territoriale,  Directrice  pôle  ressources,  Ville  de Lézignan-Corbières  (11)
ROCHETTE Florian,  Directeur  Général  des Services,  Ville  d'Aigues-Mortes  (30)
ROGER Anne,  Infirmière  Cadre  de santé,  Responsable  CIAS de la Montagne  Noire  (11)

ROMANI  Julia, Attachée principale territoriale,  Directrice  secrétariat  général,  affaires  juridiques
et documentation  imprimerie,  Ville  de Carcassonne  (11)

ROTH Charles, Technicien territorial  principal  lère classe,  Directeur  du centre  technique
municipal,  Commune  de Blagnac  (31)

ROTH Maria-Luz,  Directrice  de Centre  Communal  d'Action  Sociale,  retraitée  (31)

ROUMAGNAC Catherine, Directrice territoriale  mise à disposition  de la Maison  des Personnes
Handicapées,  Département  de l'Aude  (11)

ROUX Aude, Attachée principale territoriale,  Responsable  de la Maison  des solidarités  Narbonne
Littoral,  Département  de l'Aude  (11)

SABENCH  Pierre,  Attaché  territorial,  Responsable  d"Unité  accompagnement  prévention,
Département  de l'Aude  (11)

SAMPER  Christelle, Directrice  territoriale,  Secrétaire  générale,  Département  de l'Aude  (11)
SARDA  Sandrine,  Attachée  territoriale,  Responsable  rémunération,  Ville  de Carcassonne  (11)
SEBAIN Zohra,  Animatrice  territoriale,  Ville  de Castelnaudary  (11)

SEGADE Anne-Marie,  Directrice  territoriale,  Directrice  du CCAS de Narbonne  (11)

SENESI Laurent, Attaché territorial,  Chef  de service  des accueils  de loisirs,  Ville  de Pézénas  (34)
SIMON  Gilbert,  Maire  de Campagne  sur  Aude  (11)

TAILLEFER Laurent, Attaché territorial,  Chef  de service  des équipements  aquatiques,  Carcassonne
Agglo  (11)

THOMAS Nadine, Attachée principale territoriale,  [)irectrice  parcours  et développement
professionnel, accompagnement  managérial,  Carcassonne  Agglo  -  Carcassonne  Agglo  Solidarité
(11)
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THOMAS  Valérie,  Attachée  principale  territoriale,  Responsable  du service  Conseil  en prévention

et  santé  au travail,  chargée  de mission  santé  publique,  Centre  de gestion  de la fonction  publique

territoriale  de l'Aude  (11)

TISSEYRE Rachel,  Assistante  d"enseignement  artistique  principale  de lè"'  classe,  Conservatoire

Carcassonne-Agglo  (11)

TORRENT-MEISSONNIER  Céline,  Attachée  territoriale,  Secrétaire  Générale  de la Mairie  de Saint

Alban  sur  Limagnole  (48)

TRILLES Romain,  Attaché  principal  territorial,  Directeur  Général  des  Services,  Ville  de Limoux  (11)

TRILLES-ESTEBAN  Aurélie,  Attachée  principale  territoriale,  Directrice  de projet,  Fabrique  des

territoires,  Carcassonne  Agglo  -  Carcassonne  Agglo  Solidarité  (11)

TLIAL  Jérôme,  Ingénieur  territorial,  Responsable  régie,  Communauté  agglomération  Le Grand

Narbonne  (11)

VALLIERE  Pascal,  Maire  de Pépieux  (11)

VALMIGERE  Anne,  Rédacteur  principal  lè"'  classe,  Ville  de Limoux  - Maire  de Belcastel  et Buc  (11)

VALMIGERE  Jean-Luc,  Ingénieur  principal  territorial,  Directeur  des  Services  Techniques,

Communauté  de communes  du Limouxin  (11)

VAUTRIN  Agnès,  Puéricultrice  territoriale  hors  classe,  Département  de l'Aude  (11)

VERNHET  Katia,  Ingénieur,  Directrice,  Communauté  d"agglomération,  SICOVAL  (31)

VIOLA  André,  Professeur,  Université  de Toulouse  (31)

VIROT  Romain,  Ingénieur  en chef  territorial,  Directeur  Général  des services  techniques,  Ville  de

Carcassonne  (11)

WEIL  Laurence,  Professeur,  Université  de Montpellier  1 (34)

WOLFF  Sophie,  Attachée  territoriale,  Communauté  de communes  des Portes  d'Ariège  Pyrénées

(09)

ZAMBRANO  Yves,  Attaché  territorial  hors  classe,  Directeur  de Pôle Attractivité  Economique  et

Innovation  Sociale,  Communauté  d"Agglomération  du Grand  Narbonne  (11).

M3  : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Préfet de l'Aude en vue de son insertion dans
le recueil  des  actes  administratifs.

Fait  à Carcassonne,  le 09  janvier  2023

BRUNEL

Départernetït

'lii d@

Le président  :

-certifie  sûus  sa respûnsabilité  le caractère

exécutoire  de cet  acte,

- informe  que la présente  décision  peut  faire  l'objet,

dans  un délai de  deux  mûis à cûmpter  de  sa

publication  et/ou  notification  le 09/01/2023  d'un

reœurs  contentieux  par  courrier  adressé  au

Tribunal  administratif  de Montpellier,  6 rue Pitot,

34ü00  Mûntpellier  ou par l'application  Télérecûurs

citoyens  accessible  à partir  du  site

www.telerecours.fr.

L'auteur  de la décisiûn  peut également  être saisi

d'un  reœurs  gracieux  dans le même  délai.
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