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ARRETE 1{o 201E-244
FORTAIiTT INSCRIPTIOI{ SUR I.A LI!iTE DîMTTUDE EN vl,E DE L'ACCESAU
GRÂDE D'ASSIISTAT{T TER,R,ITORIAL DE CONSERVATION DU PATRII,IOIilE ET DES
PROI'lOTrOil TNTERI{E
BTBUOTHEQUES AU TrTRE DE

rl

Nous, Claude K)NZO, Président du C-entre de @süon de la Fonction Publique Territoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

et libertés des

communes, des

du 13 juillet f983 modifiée portant droits et

obligations des

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
départements et des râ]ions,

VU la loi

n"

83-634

fonctionnaires,
VU la loi no 8uî-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions staurtaires relatives à la
function publique tenibriale et notamment lhrticle 39-2,

VU la loi n" 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relaüve à la formation des agents de
Fonction Publique Tenibriale,

la

le décret 20ll-1642 du 23 novembre 2011 portant stahrt particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux de conservaüon du Patrimoine et des bibliothèques,

vu

VU le décret no 2008-512 du 29 mai 2OO8 relatif à la formation statutaire obligatoire des
fofl ctionnaires territoriaux,
VU le décret no 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certôins cadres
d'emplois,

VU le decret no 20t0-38 en date du 22 mars 2010 portant disposiüons stahrtaires
communes à certains emplois de catégorie B,

aft4,6,9, ll,12,

13 à 22,

CoNSIDEMNT que la jurisprudence du conseil dttat n"3M720 du 22 février 2012 autorlse
précédente pour le
le report des recruteménts non utilisés à I'occasion d'une liste d'aptitude
calcul du quota,

la liste
CoNSIDERANT que les recrutements non utilisés autorisent 1 inscripUon sur
conservation
grade
de
d'assistant
JàptituÀ O;..æè, par la voie de la promotion interne, au
de conservation du
grade
d'assistant
au
choix,
ou
au
dLs bibliothà1ues
à,
p"uiÀài"" et"tdes bibliothdues principal de 2tu classe par la voie de l'examen

piùroi*

professionnel,

et
CONSIDERANT les poposttions émises par les autorités territoriales des collectivités
établissemenE afFliés,
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CONSIDEMNT qu?n application de l'article 39-2" suwisé de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, il appartient au Président du Centre de Gestion détablir pour les collectivités
affiliées au CDG, les listes d'aptitude d'accè, par la voie de la promdion inteme, aux
difiérents cadres d'emplois, après aüs de la CAP compétente,

vU lhvls de la Commission Administrative Paritaire, Catégorie B, en date du

2

juillet 2018,

CONSIDEMNT la valeur professionnelle des fonctionnaires concemés telle qu elle résulte
d'un ensemble d'éléments relaüfu au déroulement de carrière, notamment des rapports sur
leur manière de servir,
CONSIDEMNT l'aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé et la capacité à
accomplir des tâches d'une plus grande complexité des fonctionnaires concemés telles
qutlles résultent des rappor6 établis par les autorités territoriales,
CONSIDEMNT la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle,
ARRETE

ARTICLE 1: La liste d?ptitude d'accès au grade d'assistant territorial de conservation du
patrimoine et des biblioth§ues, par la rroie de la promotion inteme, est anêtée ainsi qull

suit

-

:

ROGELLE Annick

ARTICLE 2

: La présente liste a une valeur nationale.

:

ARTICLE 3 Exécution du prêent anêté qui sera publié auprès de l'ensemble des
collectivités territoriales du département du VAR, afhché au Centre de Geston du Var et
transmis à :
Monsieur le Préfet de Toulon
Monsieur le Sous Préftt de Draguignan
Monsieur le Sous Préfet de Brignoles

-

Fait à l-A

Le

cMU, le 2 juillet 2018

du

coc

,t!

Claude PtOt{ZO
Maire de Besse sur Issole
Mce-Président de la C.C.C.V.
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