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LISÎE D'AMITUDE Eil vl,E DE I,ACCESAU
].IAITR,ISE
TERRITORIAL AU TITRE
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DE
GRADE
PROl.lOffOil Il{TERltE
DE

PORTATTIilSCR,IPTI(»I SUR

ll

Nous, Claude PONZO, Président du Cenbe de Gestion de la Fonction tublique Territoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de l0rdre Naüonal du Mérite,

et libertés des

communes, des

vu tâ toi no 83-63 du 13 juillet 1983 modifiée porbnt droiB et

obligations des

vu la loi no 82-213 du 2

mars 1982 relatiræ aux droiB

départements et des régions.

fonctionnaires,

VU la loi n" 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
Fmction Publique Territoriale.
VU la loi n" 8#53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions stahrtaires relativts à la
function publique tenitoriale et notamment son article 39-20,

VU le décret no 8&547 en date du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadrc
d'emplois des agents de maftrise territoriaux et notamment les articles 5-1"', G1'et G2',
VU le décret no 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires Erritoriaux,
VU le décret

n. 200&513 du 29 mai 2008 modifiant

les statuts particuliers de certains cadres

d'emplois,
CONSIDERANT les propcitions émises par les autorités tenitoriales des collectivités et
établissements amliés,
CONSIDERANT lâvis farorable émis
catégorie C en date du 2 juillet 2018,

par la Commission Adminlstrdü\æ Paritaire de

la

janüer 19&4
coNsIDEMNT quên application de l'article 39-2" strwisé de la loi du 26
pour
les
collecüvites
Àoain"", il appar6ent àù presiAent du Centre de Gesu--on d'établir
promotion inteme, au(
afnliées au CbC, rcs listes dâptitude d'accès, par la voie de la
différents cadres d'emplois, aplè§ avis de la CAP comrÉEnte,
qu'elle résulte
CONSIDEMr.IT la valeur profrssionnelle des fonctionnaires concemés telle
des rapports sur
à'un insembte délémenB relatifu au déroulement de carrière, notamment
leur manière de servir,
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accorlplir des tâches d'une plus grande complexité ês functionnaires concemés telles
qu'elbs résultent des rapporB établis par les autorités territoriales,
CONSIDEMNT la prise en compte des acquis de l'exçÉrience professionnelle,
ARRETE

ARTICIE 1 : La liste d?ptitude dhccès au grade d'agent de maîtrise tenitorial, par la voie de
la promotion inteme, est arrêtée ainsi qull suit :
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.
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AllANt llathalie
BACEUR ilaidâ
BERIIARDI Jeannc
SERTRAIID f,iangoran
BII C Claire
BIIYETTE Bemadcttc
BoIII{ FOux laur€nt
EOllOItI Didier
8[rFFA Àex
CALEGARI Câlric
CAPIFAU Pescal
CAUYETGi§èIê

GIROII Isabclle
CLAISSEPhiIiPPe

G]OURETClaudæ
DE PER,ETfl

lliâAët

OEWOST Franck
DHO lficolas
DURAI{D PhaliPPC
FAKAILO Soané
FAUGOIIIIET Eric
GALLUCHOilDAüd
GARilIER BO]iS
GAUVAIil Anraud
GER RDIfJénémi
GIORDAr EilGO Thietÿÿ

GIRAUD fathaliê
GOllES FrÉdérrc
GOURGUECHO|f Corlnne
GRAZIAI|I Frédéric

GUUtOLAgnè
HERIIAIIDEZ Françolsc
IA ER Chdstine
KAUX clément

1l

PORTE CYrille
l.At GIER rean PhiliPPc
LOBBRECHT Dominique
LOPEZ Sébâsüen
taEilBRfYES Guill.ume
HOIIGE Hartine

-

Nf

- }lOUHla Azlz
- ,lOlR Lurtnt
- OLIYECERIESoPhiê
- PEREZ Frfférlc
- FOIIZO llarie Chrisf nc
- FdTFOI{ Hariê Christinc
- RAD'AH FéIid
- ROGERLEGALLlatltaIie
- ROL Thactÿÿ
- SCHHITT Emmanud
- TOUR PaEick
- v IRET Chrirtophe
- YI L Cédric
- WA§Z l( Frédéric
ARICLE 2 : tâ présente liste a une valeur nationale'
Exécution du prêent arrêté qui sera publié auprès de l'ensemble des
collectNrités territoriales du département du vAR, afhché au centre de clesuon du var et

ARICLE

3:

transmis à

:

Monsieur le Préfet de Toulon
Monsieur le Sous Préfet de Draguignan
Monsieur le Sous Préfet de Brignoles

Fait à LA CRAU, le 2 juillet 2018

Le

Claude POI{ZO
Maire de Besse sur Issole
Mce-Prési<lent de la C.C.C.V.
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