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ARRETE
'{O

FORTAT{T It{SCRIPTIOI{ SUR tA LISTE D'APITUDE ElI YUE DE L'ACCES AU
GMDE D'ATTACHE TERRTTORHL AU TITR,E DE LA PROI,IOTIOil IilTER'{E

Nous, Claude PONZQ President du Centre de Gestion de la Fonction Publique Tenitoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Cheval'rer de lOrdre National du Mérite,

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relati\ e aux droiB et libertés des communes, des
dépa rtements et des régions,

VU la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
forEtionnaires,
VU la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique terribriale et notamment l?rticle 39-20,

VU la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative
Fonction Publique Territoriale,

à la formation des agenB de

la

VU le décret no 87-1099 en date du 30 décembre 1987 modifié ærtant statut particulier du
cadre d?mplois des attaclÉs territoriaux et notamment les articles 3-2o, 5 et 6,

VU le décret 2006-f695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes
applicables au cadre d'emplois des fonctionnaires de la Gtégorie A de la Fonction Publique
Tenitoriale, aft.4,5, 12 et 16,
VU le décret no 2008-512 du 29 mai
fonctionnaires territoriauo(

206

relatif à la formation statutaire obligatoire des

VU le décret no 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuB particuliers de certains cadres

dêmplois de la Fonction Publique Territoriale,
CONSIDERANT que æu\€nt être recrutés en qualité dhttaché territorial, à raison d'un
recrutement au tike de la promotion interne, pour trois nominations intervenues dans le
cadre d'emplois des attachéi territoriaux, au sein de l'ensemble des collectivités affiliées au
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, les fonctionnaires mentionnés au 1"
de l?rticle 5 du décret no87-1099 du 30 décembre 1987 modifié,

CONSIDEMNT que l'état des recrutements, annexé au pésent arrêté, effectués dans le
cadre d'emplois, à prendre en compte pour l?ccès au grade d'.attach! territorial par la voie
de la promotion inteme, autorise E inscnpüons au titre de l?nnée 2018,
CONSIDEMNT les propositions émises par les autorités territoriales des collectivités et
établissements afhliés,

vu l?vis de la commission Mministr-àti\æ Paritaire, Catégone A, en date du 2 iuillet 2018,
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quên application de l'article 39-2" suwi# de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, il appartient au Président du Cenbe de Gestion d'établir pour les collectiütê
affiliées au CoG. les listes dhptitude d'accè, par la loie de la promotion interne, aux
différents cadres d'emplois, aprè avis de la CAP compÉtente,
CONSIDERANT

CONSIDEMNT la valeur professionnelle des fonctionnaires concernê telle qu'elle résulte
d'un ensemble délémens relatifs au déroulement de canière, notamment des rapports sur
leur manière de servir,
CONSIDERANT l'aptiurde à exercer des responsabilités de niveau plus

élwé et la capacité à
plus
fonctionnaires
concernés telles
grande
des
complexité
accomplir des tâches d'une
quêlles resultent des rapærts établis par les autorités territoriales.
CONSIOERANT la prise en compte des acquis de l'exrÉrience professionnelle,
ARRETE

l:

La liste d'apütude d'acces au grade d?ttaclÉ tenitorial, par la voie de la
ARTICLE
promotion interne, est anêtée ainsi qull suit :

-

BERI{AR.D Dominique

BONGIORI{O Chrlstine
GR VIER. Carole Llne
tE FAOU Françol§e
PASCALressaca
PASSEREtClaude
POI{TOREAU MarYlln
U§I|NIER ThierrY

ARICLE 2 : La pre3ente liste a une valeur nationale.
Exécution du présent arrêté qui sera publié auprès de l'ensemble des
colle.tirité. territoriales du département du VAR, affiché au centre de Geston du var et
transmis à :
ARTICLE

-

3:

Monsieur le Préfet de Toulon
Monsieur le Sous Préfet de Draguignan
Monsieur le Sous Préfrt de Brignoles
Fait à LA CRAU, le 2 juillet 2018
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