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ARRETE ito 201E-243

FORTAiIT I'{iCRIPTIOI{ SUR LA tISlE DîPTITUDE EN vt,E DE L'ACCES AU
GRADE D'AT{II'IATEUR, TERRTTOR,IAL AU TITRE DE IT PROT4OTIOiI IilTERT{E
Nous, Claude PONZO, President du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

VU la loi

n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertê des

communes, des

départements et des regions,

VU la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations

des

fonctionnaires,
VU la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fionction publique territoriale et notamment son article 39-2",

VU la loi no 84-59rt du 12 juillet 1984 modifiée relaüve à la formation des agents de la
Fonction Publique Territoriale,

W le décret no 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant disæsitions statutaires
communes à clivers cadres d'emplois de fonctionnaires de cat{;orie B de la fonction publique
tenitoriale, et notamment l?rticle 9,

VU le décret no 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n" 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les stahrB particuliers de certains cadres
d'emplois de la Fonction Publique Territoriale,

le décret no 20ll-558 du 20 mai 2011 portant sbtut particulier du cadre dtmplois des
animateurs tenitoriaux et notamment l?rticle 6,

W

quota préw
coNsIDEMNT que le nombre de nominations peut être calculé en appliquant le
par le statut parùculer (l nomination par promotion inteme pour 3 recrutements) à 5% de
du câdre d'emplois des animateurs tenitoriaux en posjtion d'actiüté ou de
au Centre de Gestion
détachement dans l'ensemble des collectivités et établissemenB affillê
de ltnnée précédente, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de
promotions plus important (clause de sauvegarde),
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pendre en colllpte
CONSIDEMI.IT l'effectif du cadre d'emplors des animateurs territoriaux à
au grade dânimateur territorial, par la voie de la promotion inteme. au tibe de
I'annee 2018,

[rr-ia..o

lhpflication de la clause de sauvegarde autorise 1 inscription sur la liste
d'aptitude d'accè au grade d'anirnateur, par la voie de la profitotion inteme'
CONSIDERANT que
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CONSIDERANT les propositions émises par les
étàblissements afhliés,
CONSIDERANT l'avis

préfeclure le 17107/2018
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autoritê territoriales des collectivitê et

de la Commission Adminisùaüræ Paritaire, Gtâ3orie B, en date du 2

juillet 2018,

ê

CONSIDEMNT qu'en application de l'article 39-20 susvisé
la loi du 26 janvier 19&4
modifiee, il appartient au Président du Centre de Gestion d'ébblir pour les collectivrtés
affiliées au CDG, les listes d'aptitude d'accès, par la voie de la promotion interne, aux
différents catlres d'emplois, après avis de la CÂP comÉtente,

gull

appartient au PÉsident du Centre de Gestjon de décider pour
llnscription autorisê, de la répartition des postes entre les grades du cadre demplois des
CONSIDERANT
an

i

mateurs tenitoria ux,

CONSIDERANT l'absence de dossier dlnscription pour lhccès au grade d'animateur principal
de 2h" classe, la repartition des postes s'établit comme suit :

-

accès au grade d'animateur par la rrcie de promoUon inteme au choix :
accès au grade d'animateur principal de

2è*

1 æste

classe par la voie de la promotion inteme

aprè examen profussionnel : 0 æste
la ræleur professionnelle des fonctionnaires concemê telle qu'elle Ésulte
ensemble déléments relatif au déroulement de carrière, notamment des rapports sur

COTTSIDERANT

dln

leur manière de servir,

à exercer des responsabilitê de niveau plus élevé et la capacité à
accomplir des tâches d'une plus grande complexité des fonctionnaires concemés telles
qu'elles rêultent des rapporb établis par les autorltés tenitoriales,
CONSIDERANT l'aptihrde

CONSIDERANT la prise en compte des acquis de lêxpÉrience professionnelle,

ARRETE

ARTICLE I : La liste dtptitude dhccès au cadre d'emplois des animateurs tenitoriaux, par la
roie de la promotion inteme, est anêtée ainsi gull suit :

-

Isabelle

ANDR.E

ARTICLE 2

:

La présente liste à une valeur nationale.
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ARTICIf 3 : Exécution du présent arrêté qui sera publié auprès de l?nsemble des
collectivités territoriales du département du VAR" affiché au Centre de Crestion du Var et
transmis à

:

Monsieur le Préfet de Toulon
Monsieur le Sous Préfet de Draguignan
Monsieur le Sous Préfet de Brignde§

Fait à LA CRAU, le 2 juillet 2018

Le

Maire de Eesse sur Issole
vtce-Prêiênt de la cccv
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