
   

    ARRETE  

 FIXANT LA COMPOSITION DU 

JURY ET COMPLEMENTAIRE A 

L’ARRETE N°16-217 PORTANT 

ORGANISATION AU TITRE DE 

L’ANNEE 2017 D’UN EXAMEN 

PROFESSIONNEL D’ACCES PAR 

VOIE DE PROMOTION INTERNE 

AU CADRE D’EMPLOIS DES 

PROFESSEURS TERRITORIAUX 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, 

SPECIALITE «MUSIQUE», 

DISCIPLINE «PERCUSSIONS».  
 

N/Réf. : NP/CM/GC/17-174 

 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu  la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
 
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n°92-895 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux 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°95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d’inscription des candidats aux 
concours de la fonction publique d’Etat par voie télématique,  
 
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d’accueil 
des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen, dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la 
Fonction Publique Française, 
 
Vu le décret n°2013-593 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 n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des 
jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de 
la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 
hospitalière, 
 
Vu l’arrêté du 18 juillet 2016 fixant le programme des épreuves de l’examen professionnel d’accès 
au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, 



Vu l’arrêté fixant la liste des membres du jury de concours et examens professionnels prévue 
pour le recrutement aux grades des cadres d’emplois de catégories A, B et C de la Fonction 
Publique Territoriale établi par le Président du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire, 
 
Vu le procès-verbal du tirage au sort du représentant du personnel parmi les membres titulaires 
et suppléants de la Commission Administrative Paritaire de catégorie A, 
 
Vu la désignation du représentant du CNFPT, 
 
Considérant l’accord de mutualisation conclu entre les Centres de Gestion coordonnateurs et 
organisateurs de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre 
d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique – session 2017, 
 
Vu l’arrêté n°16-217 en date du 22 septembre 2016 de Monsieur le Président du Centre de 
Gestion d’Indre-et-Loire portant organisation au titre de l’année 2017 d’un examen 
professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des Professeurs 
territoriaux d’enseignement artistique, spécialité «musique», discipline « percussions», 
 
Vu l’arrêté n°17-171 en date du 16 mars 2017 de Monsieur le Président du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire fixant la liste des personnes pouvant être choisies comme membres des jurys 
des concours et examens organisés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Indre-et-Loire au titre de l’année 2017, 
 
Vu l’arrêté n°17-172 en date du 16 mars 2017 de Monsieur le Président du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire fixant la composition du jury et complémentaire à l’arrêté n°16-217 portant 
organisation au titre de l’année 2017 d’un examen professionnel d’accès par voie de promotion 
interne au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité 
«musique», discipline «percussions», 
 
Vu l’arrêté n°17-173 en date du 17 mars 2017 de Monsieur le Président du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire fixant la liste des personnes pouvant être choisies comme membres des jurys 
des concours et examens organisés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Indre-et-Loire au titre de l’année 2017, 
 

 
ARRETE, 

 
Article 1er  : 
 
L’article 4 de l’arrêté n°16-217 susvisé est modifié comme suit : 
 
Le jury de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des 
Professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité «musique», discipline                            
«percussions» est fixé comme suit : 
 
En qualité de Président : 

Madame Catherine CÔME, 1ère Vice-Présidente du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire. En cas 
d’empêchement, Madame Catherine CÔME sera remplacée par Monsieur Christophe 
WALLET , Directeur d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie, directeur du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. 

 
Fonctionnaires Territoriaux : 
 
En qualité de membre fonctionnaire de catégorie "A", représentant titulaire de la C.A.P. :  
Mr Laurent BEUZIT , Attaché, Directeur Général des Services à la ville de La Riche. 
 
En qualité de fonctionnaire territorial de catégorie "A" appartenant au cadre d’emplois des 
professeurs territoriaux d’enseignement artistique :  
Mr Jean-Baptiste COUTURIER , Professeur d’enseignement artistique hors classe, 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. 

 
 

Mr Christophe WALLET , Directeur d’établissement d’enseignement artistique de 2ème 
catégorie, directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. 

 



 

 

Personnalités Qualifiées : 
 
En qualité de représentant du Centre National de la Fonction Publique Territoriale :  
Mr Mamad GHAVI-HELM , Directeur de conservatoire et Professeur d’enseignement artistique 
hors classe retraité. 

 
En qualité de représentant du Ministère chargé de la culture et de la Communication : 
Mr Laurent CHASSAIN , Inspecteur hors classe de la création artistique à la Direction Générale de 
la Création Artistique. 

 
Mme Béatrice CARON , Professeur d’enseignement artistique hors classe au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lille. 

 
Elus Locaux : 
 
Mme Catherine CÔME , 1ère Vice-présidente au Centre de Gestion d’Indre-et-Loire. 
Mme Françoise GOURIN , Adjointe au Maire chargé de la culture à la ville de Saint-Avertin. 
Mme Valérie COLLET , Adjoint au Maire déléguée à la vie culturelle à la ville d’Amboise. 

 
 Article 2  : 
 
L’arrêté n°17-172 en date du 16 mars 2017 de Monsieur le Président du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire fixant la composition du jury et complémentaire à l’arrêté n°16-217 portant 
organisation au titre de l’année 2017 d’un examen professionnel d’accès par voie de promotion 
interne au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité 
«musique», discipline «percussions» est annulé. 
 
Article 3 : 

 
Madame la Directrice du Centre de Gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire, affiché dans les locaux du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire et publié sur le site internet du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire. 

 
Article 4 : 

 
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire: 
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le 
Tribunal administratif d’Orléans dans un délai de 2 mois, à compter de sa réception par le 
représentant de l’État et sa publication. 
 

 
  Fait à TOURS, le 17 mars 2017  
 

Le Président du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
Pour le Président et par délégation,  
La 1ère Vice-Présidente, 

                                                                  
 

 
Mme Catherine CÔME 

 
Publié le :  
 
Le Président du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
Pour le Président et par délégation,  
La 1ère Vice-Présidente, 

                                                                  
 

 
Mme Catherine CÔME 
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