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Filière administrative

CATEGORIE C

▪ Grade d’avancement     : Adjoint administratif de 1  ère   classe  

Possibilités (cf 2ème étape) : 0 

1ère étape : application de ratios = 40 % des personnes éligibles à l’ancienneté et 100%
pour l’examen 

2ème étape : application des seuils de nomination= les deux voies d’accès (ancienneté et
examen)  sont  liées.  Le  nombre de  nominations  prononcées  par  la  voie  de l’examen
professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations (1 sur 3).

Nombre d’agents ayant réussi l’examen : 0

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 13

Grade NOM Prénom Direction

Adjoint
administratif
2ème classe

NAUDET Pascale (agent promouvable le 
01/11/2015)

Moyens généraux et bâtiments
ALAINE Stéphanie (agent promouvable le 
01/11/2015)

Antennes délocalisées
DEBRABANT Pascal (agent promouvable le 
01/11/2015)

Assemblées
DHORNE Axelle (agent promouvable le 
01/11/2015)

Commande publique et affaires 
juridiquesGRAS Elodie (agent promouvable le 01/11/2015) Tourisme et canaux

JOVIGNOT Valérie (agent promouvable le 
01/11/2015)

Innovation et économie
PETIT Carole (agent promouvable le 01/11/2015) Structure extérieure
SANSALONI Nathalie (agent promouvable le 
01/11/2015)

Innovation et économie
VALICHON Virginie (agent promouvable le 
01/11/2015)

Innovation et économie
VONTOBEL Amélie (agent promouvable le 
01/12/2015)

Lycées et formation initiale
BOUZEGOU Bouchra (agent promouvable le 
13/01/2015)

Groupe politique
MAIRE Anne-Gaëlle (agent promouvable le 
01/11/2015)

Lycées et formation initiale
TROI Annick (agent promouvable le 01/11/2015) Ressources humaines

▪ Grade d’avancement     : Adjoint administratif principal de 2  ème   classe  

Possibilités : 6 (Ratio = 40% des personnes éligibles à l’ancienneté)

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 15

Grade NOM Prénom Direction
Adjoint LESCOT Nelly Moyens généraux et bâtiments
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administrati
f 1ère classe

CAILLOT Angélina (agent promouvable le 
01/04/2015)

Cabinet du président

BILLEBEAU Valérie (agent promouvable le 
01/04/2015)

Innovation et économie

BORDIER KAY Anne (agent promouvable le 
01/10/2015)

Transports et intermodalité

BRILLIARD Anne-Claire Aménagement du territoire et habitat
CACHELIN Frédéric Moyens généraux et bâtiments
DURAND Cécile (agent promouvable le 
01/04/2015)

SAF – Pôle développement

LAURY Patrice Moyens généraux et bâtiments
MALNOURY Fanny (agent promouvable le 
01/04/2015)

Innovation et économie

RAVIER Aurélien Moyens généraux et bâtiments
BARDEAU Jan (agent promouvable le 
01/04/2015)

Moyens généraux et bâtiments

COLOT Aurélien (agent promouvable le 
01/04/2015)

Moyens généraux et bâtiments

LESCOT Dimitri (agent promouvable le 
01/04/2015)

Moyens généraux et bâtiments

MAILLARD Vanessa (agent promouvable le 
01/11/2015)

Apprentissage, formation professionnelle et 
emploi

PLANELLS Sophie (agent promouvable le 
01/12/2015)

Ressources humaines

▪ Grade d’avancement     : Adjoint administratif principal de 1  ère   classe  

Possibilité : 1 (Ratio : 40% des personnes éligibles à l’ancienneté)

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 1

Grade NOM Prénom Direction
Adjoint

administratif
principal 2ème

classe

JACOTOT Pascale (agent promouvable le 
01/12/2015)

Structure extérieure

CATEGORIE B

▪ Grade d’avancement     : Rédacteur principal de 2  ème   classe  

Possibilités (cf 2ème étape) : 4 (1 nomination par examen et 3 nominations à 
l’ancienneté)

1ère étape : application de ratios = 40 % des personnes éligibles à l’ancienneté et 100%
pour l’examen 

2ème étape : application des seuils de nomination = les deux voies d’accès (ancienneté et
examen)  sont  liées  et  doivent  être  utilisées  obligatoirement  dans  les  proportions
suivantes : minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies.

3ème étape :  dans le cas où les seuils  de nomination ne peuvent  être appliqués,  une
nomination peut être prononcée soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la
voie de l’ancienneté. Dans les trois ans suivant cette nomination, une autre nomination
pourra être effectuée en appliquant obligatoirement l’autre voie d’avancement. 
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Nombre d’agents ayant réussi l’examen professionnel : 1

Grade NOM Prénom Direction
Rédacte

ur BOISSEAU Cécile
Apprentissage, formation professionnelle et

emploi

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 6

Grade NOM Prénom Direction

Rédacte
ur

BOUTON Isabelle (agent promouvable le 
15/06/2015)

Moyens généraux et bâtiments

LEROUX Pascale Europe et international
AUGUSTO-LASKOWSKI Espéciosa Commande publique et affaires juridiques
BARALLA Laëtitia Commande publique et affaires juridiques
SAURIAT Laurence Lycées et formation initiale
GAUMY Anne-Sophie Affaires financières

 Grade d'avancement : Rédacteur principal de 1  ère   classe  

Possibilités (cf 2ème étape) : 13  (6 nominations par examen et 7 nominations à 
l’ancienneté)

1ère étape : application de ratios = 40 % des personnes éligibles à l’ancienneté et 100%
pour l’examen 

2ème étape : application des seuils de nomination = les deux voies d’accès (ancienneté et
examen)  sont  liées  et  doivent  être  utilisées  obligatoirement  dans  les  proportions
suivantes : minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies.

3ème étape :  dans le cas où les seuils  de nomination ne peuvent  être appliqués,  une
nomination peut être prononcée soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la
voie de l’ancienneté. Dans les trois ans suivant cette nomination, une autre nomination
pourra être effectuée en appliquant obligatoirement l’autre voie d’avancement. 

Nombre d’agents ayant réussi l’examen professionnel : 6

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 17
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Grade NOM Prénom Direction

Rédacteur 
principal de 2ème 
classe

GUILLEMAUD Stéphanie Information et communication
MATTHEY Stéphane Europe et international

PINARD Aurélie Apprentissage, formation 
professionnelle et emploi

RENAUT Christelle Apprentissage, formation 
professionnelle et emploi

THIRION Gaëlle SAF – Pôle JERC

TRUCHETET Valentine
Commande publique et affaires 
juridiques



CATEGORIE A

▪ Grade d'avancement : Attaché principal 

Possibilités : 8 (6 pour l’ancienneté et 2 pour l’examen)

Ratios : 40% des personnes éligibles à l’ancienneté et 100% pour l’examen professionnel

Nombre d’agents ayant réussi l’examen professionnel : 2

Grade NOM Prénom Direction

Attaché
DUTARD Christophe Information et communication
GALMICHE Isabelle Enseignement supérieur et recherche

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 14 

Grade NOM Prénom Direction
Attaché BEARD Guillaume Pôle réseaux, territoires et coopérations

DALBOEUF Catherine Lycées et formation initiale
DORNIER Philippe Affaires financières
DUBOIS Michelle CESER
DUTARD Christophe Information et communication
GUILLEMIN France Information et Communication
JOLIOT Karine Ressources humaines
LAPOSTOLLE Chantal Innovation et économie 
MARCHAND Martine Assemblées
MARNEF Alain (agent promouvable au 
05/11/2015)

Ressources humaines

MAUSS Dominique Pôle réseaux, territoires et coopérations
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Grade NOM Prénom Direction

Rédacteur 
principal de 2ème 
classe

BALESTRO Edith Lycées et formation initiale
BEAULIEU Sylvie Europe et international
BOURDOISEAU Laurence (agent promouvable le 
01/04/2015) Tourisme et canaux

BRUGNIAU David (agent promouvable le 
01/01/2015) Innovation et économie

CARILLON Sylvie Environnement et développement 
durable

CORREIA Annie Assemblées
DUFLOS Claire Ressources humaines
GENELOT Christelle Lycées et formation initiale
GUILLEMAUD Stéphanie Information et communication
KERIK Aysun Europe et international
LALY DE France Anne Détachée vers l’extérieur
LEFORT Guy Moyens généraux et bâtiments
MATTHEY Stéphane Europe et international

REGO DA SILVA Fatima Culture et patrimoine, sports et 
jeunesse

SAMADE Mama Ressources humaines
SIMON Sophie SAF – Pôle développement
THEULIN Martine (agent promouvable le 
01/06/2015)

Aménagement du territoire et 
habitat



MELOT Eric (agent promouvable au 
01/01/2015)

Assemblées

ROUSSELOT Martine Assemblées
ROUX Michèle Lycées et formation initiale

▪ Grade d'avancement : Directeur

Possibilités : 4 (Ratio : 40% des personnes éligibles à l’ancienneté)

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 9

Grade NOM Prénom Direction

Attaché principal

ARBEZ Nicole Aménagement du territoire et habitat
BENTAYEB Fabien Innovation et économie
COMPERAT Joseph Innovation et économie

GIFFARD André
Apprentissage, formation professionnelle et 
emploi

MERLE Sylvie Affaires financières
MOREL Franck Aménagement du territoire et habitat
MORINI Lydie Direction technique
PUTHOD Loïc (remplit les conditions 
le 01/04/2015)

Aménagement du territoire et habitat

THIABAUD Frédéric Détaché

Filière technique

CATEGORIE C

▪ Grade d'avancement : Adjoint technique de 1  ère   classe  

Possibilités (cf 2ème étape) : 0 

1ère étape : application de ratios = 40 % des personnes éligibles à l’ancienneté et 100%
pour l’examen 

2ème étape : application des seuils de nomination= les deux voies d’accès (ancienneté et
examen) sont liées.          Le nombre de nominations prononcées par la voie de l’examen
professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations (1 sur 3).

Nombre d’agents ayant réussi l’examen : 0

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 1 

Grade NOM Prénom Direction

Adjoint 
technique 2ème

classe

GUILLEMARD Eric (agent promouvable le 
01/11/2015)

Moyens généraux et bâtiments
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▪ Grade d'avancement : Adjoint technique principal de 2  ème   classe  

Possibilités : 2 (Ratio : 40% des personnes éligibles à l’ancienneté)

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 5

Grade NOM Prénom Direction

Adjoint 
technique 1ère 
classe

TOUZEAU Thierry Lycées et formation initiale
BARBE-RICHAUD Pierre (agent promouvable le 
01/01/2015)

Culture et patrimoine, sports et 
jeunesseMERCIER Laurent Moyens généraux et bâtiments

AGUIAR Franck Ressources humaines
DESCHAMPS Fabrice (agent promouvable le 
01/11/2015)

Moyens généraux et bâtiments

▪ Grade d'avancement : Agent de maîtrise principal 

Possibilité : 1 (Ratio : 40% des personnes éligibles à l’ancienneté) 

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 2 

Grade NOM Prénom Direction
Agent de 
maîtrise

LESERF Jean-Philippe Moyens généraux et bâtiments
FAVIER Jérôme Moyens généraux et bâtiments

CATEGORIE B

▪ Grade d'avancement : Technicien principal de 2  ème   classe   

Possibilité (cf étape 3): 1 

1ère étape : application de ratios = 40 % des personnes éligibles à l’ancienneté et 100% 
pour l’examen 

2ème étape : application des seuils de nomination = les deux voies d’accès (ancienneté et
examen)  sont  liées  et  doivent  être  utilisées  obligatoirement  dans  les  proportions
suivantes : minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies.

3ème étape :  dans le cas où les seuils  de nomination ne peuvent  être appliqués,  une
nomination peut être prononcée soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la
voie de l’ancienneté. Dans les trois ans suivant cette nomination, une autre nomination
pourra être effectuée en appliquant obligatoirement l’autre voie d’avancement. 

Nombre d’agents ayant réussi l’examen professionnel : 0 

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 6

Grade NOM Prénom Direction/Lycée
Technicien BOUILLON Jean-Pierre Lycée Le Castel

RAGONNEAU Claude Lycée Raoul Follereau
BERNIGAL André (agent promouvable le 
01/09/2015)

Lycée Lamartine

GIRARDOT Christophe Lycée René Cassin
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JOLLY Alain EPLEFPA Nevers-Cosne-Plagny
PARANT Olivier Lycées et formation initiale

▪ Grade d'avancement : Technicien principal de 1  ère   classe   

Possibilité (cf étape 3): 1 

1ère étape : application de ratios = 40 % des personnes éligibles à l’ancienneté et 100% 
pour l’examen 

2ème étape : application des seuils de nomination : les deux voies d’accès (ancienneté et
examen)  sont  liées  et  doivent  être  utilisées  obligatoirement  dans  les  proportions
suivantes : min ¼ et max ¾ pour chacune des voies.

3ème étape :  dans le cas où les seuils  de nomination ne peuvent  être appliqués,  une
nomination peut être prononcée soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la
voie de l’ancienneté. Dans les trois ans suivant cette nomination, une autre nomination
pourra être effectuée en appliquant obligatoirement l’autre voie d’avancement. 

Nombre d’agents ayant réussi l’examen professionnel : 0

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté: 3

Grade NOM Prénom Direction

Technicien
principal 
de 2ème 
classe

RAZE David Lycées et formation initiale
MORISOT Yann (agent promouvable le 
15/10/2015)

Systèmes d'information

PENEL Frédéric (agent promouvable le 
25/09/2015)

Systèmes d'information

CATEGORIE A

▪ Grade d'avancement : ingénieur principal 

Possibilités : 3 (Ratio : 40% des personnes éligibles)

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 7

Grade NOM Prénom Direction

Ingénieur

ANDRIOT Arnaud Lycée et formation initiale
CAMUS Valérie Direction technique
CROISEL Jean Agriculture et développement rural

DUCRET Benoît
Pôle jeunesse, éducation, recherche et 
culture

LUCAZEAU Frédéric Transports et intermodalité
NICOLLE Pascale Systèmes d'information
NOUZE Muriel Transports et intermodalité

▪ Grade d'avancement : ingénieur en chef de classe normale

Possibilités : 6 (Ratio : 40% des personnes éligibles)
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Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté: 13

Grade NOM Prénom Direction

Ingénieur principal

CAMINADE Geneviève Environnement, et développement durable
GAMARD Denis Transports et intermodalité
JUMEAU Olivier Direction technique
MARC Didier Moyens généraux et bâtiments
MORAL Philippe Direction technique
PIEUCHOT Samuel (remplit les 
conditions au 01/01/2015) Lycées et formation initiale
ROBERT Hervé Aménagement du territoire et habitat
SENCE Anne Direction technique
SIRUGUE Marie-Pierre Environnement, et développement durable
STOUKY Toufik Lycées et formation initiale
TERRILLON Eric Direction technique
TRIVULCE Claude Direction technique
WEROCHOWSKI Antoine Environnement, et développement durable

▪ Grade d'avancement : ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Possibilités : 1 (Ratio : 40% des personnes éligibles)

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 2

Grade NOM Prénom Direction

Ingénieur en chef de classe 
normale

NOVEL Hervé Direction technique
ROUSSELIN François 
(remplit les conditions le 
01/09/2015)

Direction des moyens généraux et 
bâtiments

Filière culturelle

CATEGORIE C

▪ Grade d'avancement : Adjoint du patrimoine de 1  ère   classe   

Possibilité (cf 3ème étape) : 1 

1ère étape : application de ratios = 40 % des personnes éligibles à l’ancienneté et 100% 
pour l’examen 

2ème étape : application des seuils de nomination= les deux voies d’accès (ancienneté et
examen) sont liées.          Le nombre de nominations prononcées par la voie de l’examen
professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations (1 sur 3).

3ème étape :  Si  aucune  nomination  n’a  pu  être  prononcée  au  titre  de  l’examen
professionnel  pendant  3  années,  un  fonctionnaire  inscrit  au  tableau  d’avancement
pourra être nommé au titre de la voie parallèle. 

Nombre d’agents ayant réussi l’examen : 0

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 1 
11



Grade NOM Prénom Direction

Adjoint du 
patrimoine 2ème 

MARMILLON Bernadette (agent promouvable le 
13/01/2015)

Culture et patrimoine, sports et 
jeunesse

CATEGORIE B

▪ Grade d'avancement : Assistant de conservation principal de 1  ère   classe   

Possibilités (cf 3ème étape) : 0

1ère étape : application de ratio = 40 % des personnes éligibles à l’ancienneté et 100%
pour l’examen 

2ème étape : application des seuils de nomination = les deux voies d’accès (ancienneté et
examen)  sont  liées  et  doivent  être  utilisées  obligatoirement  dans  les  proportions
suivantes : minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies.

3ème étape :  dans le cas où les seuils  de nomination ne peuvent  être appliqués,  une
nomination peut être prononcée soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la
voie de l’ancienneté. Dans les trois ans suivant cette nomination, une autre nomination
pourra être effectuée en appliquant obligatoirement l’autre voie d’avancement. 

Nombre d’agents ayant réussi l’examen : 0

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté: 1

Grade NOM Prénom Direction
Assistant de 
conservation principal
de 2ème classe

ITHURRALDE Hugo Information et communication

CATEGORIE A

▪ Grade d'avancement : conservateur en chef 

Possibilités : 1 (Ratio : 40% des personnes éligibles)

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté: 1

Grade NOM Prénom Direction
Conservateur MALHERBE Virginie Culture et patrimoine, sports et jeunesse
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Promotions internes : 

listes des agents éligibles 
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au titre de l’année 2015

Filière administrative

CATEGORIE B

▪ Grade de promotion interne : Rédacteur territorial

Possibilités : 7 (Quotas : 5 % de l’effectif du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux)

Nombre d’agents ayant réussi l’examen professionnel : 1

Grade NOM Prénom Direction
Adjoint administratif principal 1ère 
classe

CLEMENT Pascale Culture et patrimoine, sports et 
jeunesse

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 4

Grade NOM Prénom Direction

Adjoint administratif principal 1ère 
classe

CLEMENT Pascale Culture et patrimoine, sports et 
jeunesse

PANOT Corinne CESER

THARIN Claudine Commande publique et affaires 
juridiques

DA SILVA Sandrine Lycées et formation initiale

14



CATEGORIE A

▪ Grade de promotion interne : Attaché territorial

Possibilités : 1 (Quotas : 1 pour 3 recrutements intervenus dans la collectivité)

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté: 92

Grade NOM Prénom Direction/Lycée
Assistant de conservation

du patrimoine et des
bibliothèques principal de

2ème classe

ITHURRALDE Hugo Information et communication

Assistant socio-éducatif
principal DUCHASSIN Isabelle Ressources humaines

Rédacteur

AUGUSTO-LASKOWSKI 
Espéciosa Commande publique et affaires juridiques
BARALLA Laëtitia Commande publique et affaires juridiques
DUTHU Annabelle Agriculture et développement rural
GAUMY Anne-Sophie Affaires financières
LEROUX Pascale Europe et international
MESSAGER Anne-Maud Ressources humaines
SAURIAT Laurence Lycées et formation initiale

Rédacteur principal de
2ème classe

BALESTRO Edith Lycées et formation initiale

BREUIL Alexis Ressources humaines
BRUGNIAU David Innovation et économie
CARILLON Sylvie Environnement et développement durable
CORREIA Annie Assemblées
DUFLOS Claire Ressources humaines
GENELOT Christelle Lycées et formation initiale
GUILLEMAUD Stéphanie Information et communication
KERIK Aysun Europe et international
LALY DE France Anne Détachée vers l’extérieur
LEFORT Guy Moyens généraux et bâtiments
MATTHEY Stéphane Europe et international
REGO DA SILVA Fatima Culture et patrimoine, sports et jeunesse

RENAUT Christelle Apprentissage, formation professionnelle 
et emploi

SAMADE Mama Ressources humaines
SIMON Sophie SAF – Pôle développement

THIRION Gaëlle
SAF - Pôle jeunesse, éducation, recherche 
et culture

TRUCHETET Valentine Commande publique et affaires juridiques

Rédacteur principal de 1ère

classe

ALEXANDRE Isabelle Aménagement du territoire et habitat
BARON Nadine Ressources humaines
BINOT Martine Environnement et développement durable

BIZOUARD Marlène 
Apprentissage, formation professionnelle 
et emploi

BLANC Céline Lycées et formation initiale
BOUTHEON Fanny Ressources humaines
CARLI Graziella Commande publique et affaires juridiques
CARTIER Christelle Direction technique
CHAMPY Marylène Ressources humaines
CHEVALIER Véronique Agriculture et développement rural
CHIANDETTI Valérie Tourisme et canaux

CHICAULT Isabelle
SAF - Pôle jeunesse, éducation, recherche 
et culture

CORTEZ Véronique Ressources humaines
DEFONTAINE Ophélie Direction générale des services
DE JESUS Bélina Affaires financières
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DENIEPORT Véronique Lycées et formation initiale
DOUELLOU Valérie Systèmes d'information
EWALD Sylvie Affaires financières
FRECHARD Anne-Claire Affaires financières
FROEYEN Marie-Ange Détachée vers l’extérieur

GARCAREK Murielle
Apprentissage, formation professionnelle 
et emploi

GEAY Catherine
Apprentissage, formation professionnelle 
et emploi

GOUVERNEUR Céline Ressources humaines
GUYENOT Jean-François Ressources humaines
HOSSELET Laurence Cabinet du président
JALTIER Céline Aménagement du territoire et habitat
LEGRAND Agnès CESER
MAGNABAL-TONOT Valérie Ressources humaines
MAHAUT Thérèse Affaires financières
MAILLARD Patricia Assemblées

MALINGE Joseph
Apprentissage, formation professionnelle 
et emploi

MARTIN Christine Ressources humaines
MARTINEZ Evelyne Direction technique

MATHON Nathalie
Mutations économiques et continuités 
professionnelles

MAZEAUD Dominique Aménagement du territoire et habitat
MAZIER Annick Transports et intermodalité
MEUNIER Carine Transports et intermodalité
MORIZOT Caroline Systèmes d'information
NARBOUX Marie-France Aménagement du territoire et habitat
OHET Arnaud Lycées et formation initiale
OUDOT Odile Enseignement supérieur et recherche
OZENNE Brigitte Assemblées
PETIT Nathalie Ressources humaines
PORTIER Brigitte Affaires financières
RABY Florence Ressources humaines
RIVOTTI Gaëlle Ressources humaines
SAUTEREAU Isabelle Environnement et développement durable
SERRA Marie-Josèphe Culture et patrimoine, sports et jeunesse
SEVESTRE Sylvie Enseignement supérieur et recherche
TIREL Dominique Europe et international
TRAHAND-DURAND Marie-
Elise Information et communication
TRIDON Marie-Laure Aménagement du territoire et habitat
VICHARD Sylvaine Lycées et formation initiale

Technicien

BOUILLON Jean-Pierre Lycée Le Castel 
JOLLY Alain EPLEFPA Nevers-Cosne-Plagny
GIRARDOT Christophe Lycée René Cassin
PARANT Olivier Lycées et formation initiale
RAGONNEAU Claude Lycée Raoul Follereau

Technicien principal 1ère

classe

BOUVRY Christian Aménagement du territoire et habitat
DALANCON Didier Environnement et développement durable
MONTEL Eric Lycée Anna Judic
UTJESENOVIC Michel Lycée Catherine et Raymond Janot

Technicien principal 2ème

classe
PENEL Frédéric Systèmes d'information
RAZE David Lycées et formation initiale

Assistant conservation
principal de 1ère classe

CLERY Alexis Moyens généraux et bâtiments
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Filière technique

CATEGORIE C

▪ Grade de promotion interne : Agent de maîtrise

Possibilités : 5 (Pas de quotas pour les agents éligibles à l’ancienneté)

Nombre d’agents ayant réussi l’examen professionnel : 0

Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 5

Grade NOM Prénom Direction
Adjoint technique 1ère classe TOUZEAU Thierry Lycées et formation initiale

Adjoint technique principal 1ère 
classe

COMPERE Philippe Lycées et formation initiale
HONORE Denis Culture et patrimoine, sports et 

jeunesseAdjoint technique principal 2ème 
classe

FERREIRA Domingos Lycées et formation initiale
VITA Samuel Lycées et formation initiale
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CATEGORIE B

▪ Grade de promotion interne : Technicien territorial

Possibilités : 0 (Quotas : 1 nomination pour 3 recrutements intervenus dans la 
collectivité)

Aucune disposition n’est prévue quant à la répartition du nombre global ainsi obtenu
entre le premier grade d’accès (technicien) et le deuxième grade (technicien principal de
2ème classe).  En l’absence de précision,  il  appartient à l’autorité chargée d’établir  les
listes  d’aptitude  de  promotion  interne  de  prévoir  les  modalités  de  répartition  des
promotions possibles entre les deux grades d’accès. L’unique possibilité d’avancement a
ainsi été attribuée à la promotion interne au grade de technicien principal de 2ème classe.

Nombre d’agents de maitrise éligibles à l’ancienneté : 9

Grade NOM Prénom Direction

Agents de maîtrise

BOLOT Fabien Moyens généraux et bâtiments
FAVIER Jérôme Moyens généraux et bâtiments
GERMAIN Cédric Lycées et formation initiale
LESERF Jean-Philippe Moyens généraux et bâtiments
MACERI Pascal Lycées et formation initiale
MARTIN Julien Lycées et formation initiale
PONSOT Sylvain Lycées et formation initiale
ROLIN Renaud Lycées et formation initiale

Agent de maîtrise principal RAGOT Jean-Noël Moyens généraux et bâtiments

Nombre d’adjoints techniques principaux de 1ère classe éligibles à l’ancienneté : 2

Grade NOM Prénom Direction
Adjoint technique principal 
de 1ère classe

COMPERE Philippe Lycées et formation initiale
HONORE Denis Culture et patrimoine, sports et jeunesse

▪ Grade de promotion interne : Technicien principal de 2  ème   classe  

Possibilités : 1 (Quotas : 1 nomination pour 3 recrutements intervenus dans la 
collectivité)

Aucune disposition n’est prévue quant à la répartition du nombre global ainsi obtenu
entre le premier grade d’accès (technicien) et le deuxième grade (technicien principal de
2ème classe).  En l’absence de précision,  il  appartient à l’autorité chargée d’établir  les
listes  d’aptitude  de  promotion  interne  de  prévoir  les  modalités  de  répartition  des
promotions possibles entre les deux grades d’accès. L’unique possibilité d’avancement a
ainsi été attribuée à la promotion interne au grade de technicien principal de 2ème classe.

Nombre d’agents du siège ayant réussi l’examen professionnel : 0

 

CATEGORIE A

▪ Grade de promotion interne : Ingénieur

Possibilités : 4 (Quotas : 1 pour 3 recrutements intervenus dans la collectivité)

18



Nombre d’agents éligibles à l’ancienneté : 3

Grade NOM Prénom Direction

Technicien principal 1ère classe

MONTEL Eric Lycée Anna Judic

BOUVRY Christian Aménagement du territoire et 
habitat

UTJESENOVIC Michel Lycée Catherine et Raymond 
Janot

Filière culturelle

CATEGORIE B

▪ Grade de promotion interne : Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques

Possibilités (cf étape 2): 1 

Etape 1 : application du quota (1 pour 3 recrutements intervenus dans la collectivité)

Etape 2 : Lorsque le nombre de recrutement ouvrant droit à une nomination au titre de la
promotion interne n’a pas été atteint pendant une période d’au moins quatre ans et si au
moins  un  recrutement  entrant  en  compte  pour  cette  inscription  est  intervenu,  un
fonctionnaire peut être inscrit sur la liste d’aptitude.

Nombre d’agents éligibles : 1
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Grade NOM Prénom Direction

Assistant conservation du patrimoine et des 
bibliothèques

JULIEN Antoine (agent 
promouvable le 
01/01/2015)

Culture et patrimoine, 
sports et jeunesse

CATEGORIE A

▪ Grade de promotion interne : Attaché de conservation du patrimoine 

Possibilités : 0 (Quotas : 1 nomination pour 3 recrutements intervenus dans la 
collectivité)

Nombre d’agents éligibles : 1

Grade NOM Prénom Direction

Assistant conservation principal de 1ère classe CLERY Alexis Moyens généraux et 
bâtiments

▪ Grade de promotion interne : Conservateur du patrimoine 

Possibilités : 1 (Quotas : 1 pour 3 recrutements intervenus dans la collectivité)

Nombre d’agents éligibles : 1

Grade NOM Prénom Direction

Attaché de conservation du patrimoine LACHATRE Amandine Culture et patrimoine, 
sports et jeunesse

20


