










Département  de  la Manche

Direction  des  ressources  humaines

Affaire  suivie  par  : Delphine  Leroux

Arrêté  portant  tableau  d'avancement  de grade  - année  2021
ADJOINT  TECHNIQUE  PRINCIPAL  DE 1ERE  CLASSE

Le président  du conseil  départemental,

Vu la loi no83-634  du 13 juillet  1983  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires  ;

Vu la loi no84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la
fonction  publique  territoriale  ;

Vu le décret  no 2016-596  du 12 mai 2016 modifié  portant  organisation  des carrières  de
fonctionnaires  territoriaux  de la catégorie  C ;

Vu le décret  no2006-1691  du 22 décembre  2006 modifié  portant  statut  particulier  du cadre
d'empiois  des adjoints  techniques  ;

Vu le protocole  d'accord  sur les déroulements  de carrière  signé par les organisations
syndicales  le 7 juin  2021 conformément  aux lignes  directrices  de gestion  de la collectivité.

ARRETE

Art  jer - Pour  l'année  2021,  le tableau  d'avancement  au grade  d'adjoint  technique  principal  de
1ère classe,  est établi  de la manière  suivante,  au titre  de l'ancienneté  :

Date  de
nominaUon

Nom Prénom Grade  actuel

01/07/2021 AMIOT Cyril ADJOINT  TECH. TER. PPAL 2E CL

01/07/2021 DEPERIERS Cyril ADJOINT  TECH. TER. PPAL 2E CL

01/07/2021 ERNAULT Jérôme ADJOINT  TECH. TER. PPAL 2E CL

01/07/2021 FABRE Benoît ADJOINT  TECH. TER. PPAL 2E CL

01 /07/2021 HOUYVET Guillaume ADJOINT  TECH. TER. PPAL 2E CL
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OI /07/2021 HUREL Eric ADJOINT  TECH.  TER. PPAL  2E CL

OI /07/2021 JAMARD Laurence ADJOINT  TECH.  TER. PPAL  2E CL

O1 /07/2021 JOUIN Eric ADJOINT  TECH.  TER. PPAL  2E CL

O1 /07/2021 LE MARINEL Jean-Michel ADJOINT  TECH.  TER. PPAL  2E CL

O1 /07/2021 LEBARBEY Olivier ADJOINT  TECH.  TER. PPAL 2E CL

O1 /07/2021 LEPINE Jean-François ADJOINT  TECH.  TER. PPAL 2E CL

OI /07/2021 MESLIN Jean-Louis ADJOINT  TECH.  TER. PPAL 2E CL

Art  2 - Le présent  tableau  sera  communiqué  au centre  de gestion,  afin  que  celui-ci  en assure

la publicité.

Fait  à Saint-Lô,  le 18  juin  2024

Pour  le président  du conseil  départemental

le

directFurede,érnIc,,écrahIaduevse7i

Le président  du conseil  départemental  certifie  sous  sa responsabilité  le caractère  exécutoire

de cet  acte.  Le présent  acte  peut  faire  l'objet,  dans  un délai  de deux  mois  suivant  la mise  en

œuvre  des  mesures  de publicité  du tableau  d'avancement,  d'un  recours  gracieux  auprès  du

président  du  conseil  départemental  eUou  d'un  recours  contentieux  devant  le tribunal

administratiT  de Caen.
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Département  de  la Manche

Direction  des  ressources  humaines

Affaire  suivie  par  : Delphine  Leroux

Arrêté  portant  tableau  d'avancement  de grade  - année  2021
ADJOINT  TECHNIQUE  PRINCIPAL  DE 2E CLASSE

Le président  du conseil  départemental,

Vu la loi no83-634  du 13 juillet  1983  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires  ;

Vu la loi no84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la
fonction  publique  territoriale  ;

Vu le décret  no 2016-596  du 12 mai 2016 modifié  portant  organisation  des carrières  de
fonctionnaires  territoriaux  de la catégorie  C ;

Vu le décret  no2006-1691  du 22 décembre  2006 modifié  portant  statut  particulier  du cadre
d'emplois  des adjoints  techniques  ;

Vu le protocole  d'accord  sur les déroulements  de carrière  signé par les organisations
syndicales  le 7 juin 2021 conformément  aux  lignes  directrices  de gestion  de la collectivité.

ARRETE

Art  jer - Pour  l'année  2021, le tableau  d'avancement  au grade  d'adjoint  technique  principal
de 2ème classe,  est établi  de la manière  suivante,  au titre  de l'examen  professionnel  :

Date  de
nomination

Nom Prénom Grade  actuel

O1 /07/2021 AUBERT Cyril ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL

OI /07/2021 BAGOT Fabien ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL

01/07/2021 LEFEVRE Marc ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL

01/07/2021 LET  ANG David ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL

O1 /07/2021 TURGIS Alexis ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL

01/07/202a1 VIMONT Pascal ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL
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Pour  l'année  202'1, le tableau  d'avancement  au grade  d'adjoint  technique  principal  de 2ème

classe,  est  établi  de la manière  suivante,  au titre  de l'ancienneté  :

Date  de

nomination

Nom Prénom Grade  actuel

O1 /07/2021 BOUILLON Frédéric ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL

Oal /1 0/2021 HASLEY Gilbert ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL

Art  2 - Le présent  tableau  sera  communiqué  au centre  de gestion,  afin  que  celui-ci  en assure

la publicité.

Fait  à Saint-Lô,  le 18 juin  2021

Pour  le président  du conseil  départemental

le di

et par  délégatio

des/  ices
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Le président  du conseil  départemental  certifie  sous  sa responsabilité  le caractère  exécutoire

de cet  acte.  Le présent  acte  peut  faire  l'objet,  dans  un délai  de deux  mois  suivant  la mise  en

œuvre  des mesures  de publicité  du tableau  d'avancement,  d'un  recours  gracieux  auprès  du

président  du  conseil  départemental  eUou  d'un  recours  contentieux  devant  le tribunal

administratif  de Caen.














