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Arrêté n°2023-001 

portant composition du jury des concours 
interne, externe et 3e voie d’AGENT DE 

MAITRISE TERRITORIAL 

        

Jean-Dominique BOURDIN, Président du Centre de Gestion de la Manche,  
  

Vu  le Code Général de la Fonction Publique, 

Vu,  la Loi n°2020-290 du 23 Mars 2020  d’urgence pour fa ire  face à l ’épidémie de cov id-
19,  

Vu,  le Décret n°2022-122 du 04 Février 2022  prorogeant  l 'appl icat ion des d isposit ions 
re lat ives  à l 'organisat ion desexamens et concours d'accès  à la  fonc t ion publ ique 
pendant la cr ise sani ta ire née de l 'épidémie de cov id-19,  

Vu,  le Décret n° 2013-593 du 5 Juillet 2013 modif ié re la t i f  aux condit ions générales de 
recrutement  des  agents de laFonct ion Publ ique Terr i tor iale,  

Vu,  le Décret n°2020-523 du 04 Mai 2020 re lat i f  à la portabi l i té  des  équipements  contr ibuant  à 
l ’adaptat ion du pos te detravai l  et  aux dérogat ions aux règles normales des concours, 
des  procédures  de recrutement e t des examens en faveur  des agents  publ ics e t des 
candidats en s ituat ion de handicap,  

Vu,  le Décret n°2021-376 du 31 Mars 2021 re la t i f  aux mult i- inscr ipt ions,  en vue de l imiter  
l ' inscr ip t ion d'un candidat àun concours permet tant  l 'accès  à un emplo i  du même 
grade organisé s imultanément par  p lus ieurs  CDG, 

Vu,  le Décret n° 88-547 du 6 Mai 1988 modi f ié por tant  s tatut  par t icul ier  du cadre d'emplois 
des  agents  de maîtr iseterr i tor iaux,  

Vu,  le Décret n° 2004-248 du 18 Mars 2004 f ixant les condit ions d ’accès et  les modal i tés  
d ’organisat ion des concourspour le recrutement des agents  de maî tr ise  terr i tor iaux,  

Vu,  notre arrêté n°2022-295 du 11 Jui llet 2022  por tant  organisat ion des concours 
externe, interne et  de 3ème vo ie d ’AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL. 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1 Le jury des concours interne, externe et 3e voie d’AGENT DE MAITRISE 
TERRITORIAL est constitué comme suit : 

- Madame Christine LESOUEF, Vice-présidente du Centre de Gestion de la Manche en 
charge des opérations de concours et d’examens professionnels de catégorie C ; 

- Monsieur Laurent PIEN, Maire de Condé sur Vire, Vice-président de Saint Lo Agglo ; 
- Monsieur Jacques LEMARE, Directeur des services techniques en retraite ; 
- Monsieur Gwendal MASSON, Chargé de projets transverses au territoire de la ville de 

Cherbourg en Cotentin ; 
- Monsieur André Baude, Directeur général des services de la ville de Bricquebec en 

Cotentin ; 
- Monsieur Christophe LETOUZE, Membre de la CAP, représentant le personnel de 

catégorie C. 
 
 

ARTICLE 2 Le jury du concours interne, externe et 3e voie d’AGENT DE MAITRISE 
TERRITORIAL est placé sous la présidence de Monsieur Laurent PIEN, Maire de 
Condé sur vire, Vice-président de Saint Lo Agglo. 
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En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par Madame 
Christine LESOUEF, Conseillère Municipale de Torigni les villes, 2ème Vice-
Président du Centre de Gestion en charge des concours et examens 
professionnels de catégorie C. 

ARTICLE 3 Le Directeur du Centre de Gestion est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera : 

 - transmise à Monsieur le préfet de la Manche, 
 - affichée dans les locaux du Centre de Gestion de la Manche, 
 

Fait à Saint-Lô, le 2 Janvier 2023 

Le Président, 
 
 
 
 

Jean-Dominique BOURDIN 
 
 
 
 
 

Cet arrêté peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification soit : 
* d’un recours gracieux devant le Président du Centre de Gestion de la Manche, 
* d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen. 
 


