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ARRETE T{o 2018-247

FORTAilT INSCR,IPTIO?I ST'R. I.A LI!'TE DîPTITUDE EN Yl,E T'E L'ACCES AU
GR^DE DlGEilT OC ]IIAITRISE TERRIToRHI. AU TITRE T»E I.A PRo',IoTIoN
IT{TERNE APRES ilAI,IEt{ PROFESSIOI{I{EL

Nous, Claude K)NZO, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Tenitoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de lOrdre National du Mérite

W la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
départements et des régions,

et libertes des communes,

des

VU la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droiB et obligations

des

fonctionnaires,

la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fqrction publique territoriale et notamment son article 3910,

W

W la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée

relati\rc

à la formation des agents de

la

Fonction fu blique Territoriale,

w

le décret no 88-5{7 en dab du 6 mai 1988 modillé portant statut particulier du cadre
d'emplois des agenB de maîtrise tenitoriaux et notammeft les articles 5-l-, 6-1ê'et G2',
le clftret no 2ü)8-512 du 29 mai 2008 relatif à la formatlon statutaire obligatoire des
fonctionnaires Erritoriaux,

W

le décret no 2OO8-513 du 29 mai 2008 modifiant les stahrts particuliers de certains cadres
d'emplois de la Fonction Publique Territoriale,

W

coNsIDEMNT qull peut êre procédé à un recruternent par voie de promotion interne après
s(amen professionnèl pour deux recrutemen6 par voie de promotion interne au choix,
CONSIDERAI,IT

les propositions émises par les autoritê territoriales des collectivités et

établissements aff liés,

janüer 19&4
CoNSIDERANT qu'en application de l'article 39-lo susvisé de la loi du 26
ÀJine", it appartent âü présiOent du Centre de C*stion d'établir pour les collectivités
afnliées au cDG, tes listes d'aptitude d'accès, par la voie de la promotion inteme, aux
dlfférenB cadres d?mplc,is,
COi.ISIDER^1{T

la valeur prdessionnelle des fonctionnaires concemés telle qu?lle résulte

d'un ensemde déléments relaüts au déroulement de canière, notamment des rapporB sur
leur manière ê servir,

#g'.
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CONSIDEMNT l'aptitude à exercer des responsabilitê de niveau plus élwé et la capacité à
accomplir des tâches d'une plus grande conrplexité des fonctionnaires concernés tell€s
qutlles rêultent des rapporE établis par les autoritê Erritoriales,
CONSIDEMNT la prise en compte des acquis de l'expérience proEssionnelle,
ARRETE

I

: La liste dâptitude d'accès au grade d'agent de maftrise territorial, par la voie de
la promotion inteme, apês examen professionnel, est arÉtée ainsi qull suit :
ARTICLE

- A RI lÿman
rullcn
. ^UDE!,|AR
BADrI l,latlk
- BATIII lâurcnt
- BAUzAJ(ffittrê
- BEnTHOI{!'|E YincÊrt
- BERTRA D Franck
- BU[{C rulaên
- crilollEJ&émÿ
- C ilOY^ Hach*l
- CIRLES llartinc
. DASTE Damiqr
- DUBOISC ,e.n l,larie
- GAUBERT Nicolai
- GAtVtZroël
- IIGER Bods
- IIGilEAU Sébastien
- LECLERCQ tf,illaam
- LIO roÉthân
- HERLITO Gadric
. HOt{Iil Pascal
- }IUDADU Guillâutne
- IIOILHAC Al.x.ndre
- PASTORET Guillaunrc
- PrOtS Davld
- RABEL PETTICT
- REY Elian
- ROSSI E id(
- SALOTTI lulae
- TOCHE Sébasticn
- rrERIlE GrÉr.rd
- YIA,I R.ph.ët
- YIUDES Frédédc

-

ttorcrx sÿüê

ARICLE 2 : La présente liste a une \6leur nationale.
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ARTICLE
Exécution du présent arrêté qui sera publié auprès de l?nsemble des
collectiütés territoriales du département du VAR, affiché au Centre de Gestion du Var et
transmis à :
Monsieur le Préfet de Toulon
Monsieur le Sous Prffet de Draguignan
Monsieur le Sous Préfet de Brignoles

Fait à LA CRAU, le 2 juillet 2018

Le Président du

Claude

Poilzo -l--

Maire de Besse sur IssotleJ
Vice-Prêident de la C.C.C,V.

Yoi6 dc È.ours

:

Cel arrEta iEur farÊ I ôjct darlt sn déLi dc d.ur moi5 à @fiÉeÎ da s. Publicatron
- soit d uoc dcrnardc d. ncours gracaqrr ôuprÈ du COC tl - CS æ576 - t3O4l loulonCedq 9
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