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ARRETE NO 2018-245

PORTAflT I]{SGRIPTIOT SUR LA !.ISTE OîPTITUDE EN Yl,E DE L'ACCES AU
GR DE DE CIIEF OE SERVICE DE POTICE 1.IUI{ICIPALE AU TrTRE DE l.A
PROIIIOTIOI{ ItTERilE APRES EXAI'IEN PROFESSIOI{]{EL
Nous, Claude PONZO Président du Centre de Gestion de la FoncÙon Publique Tenitoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

W la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertê des communes, des
dépa rtements et des régions,

W la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,

la loi no 8ê53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposiüons *ahrtaires relatives à la
fonction publique tenitoriale et notamment son article 39-1,

W

vtj la loi no 84594 du 12 juillet 1984 modifié€

relaüve à la furmation des agents de la

Fonction Publique Terribriale,

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

W

le décret no 2010-329 du 22 mars 2010 relatif aux dispositions stahrtaires communes à
certains cadre dêmplois de Gtâjorie B,

W

le clécret îo 2oll444 en date du 2l awil 2011, modifié, portant statut pârticulier du
cadre dtmplois des cheË de service de police municipale, artrcles 2, 6, 8 et 9,

w

dttat n"3M720 du 22 féwier 2012 autorise
d'une liste d?ptifude pré(édente pour le
l'occasion
le report des recrutemênts non uùlisés à
calcul du quota,

CONSIDERANT que la jurisprudence du Conseil

coNsIDEMNT que les recrutements non utilasés autorisent 1 inscription sur la liste
JàpùtrO" d'accèi au grade de chef de service de police municipale par la voie de la
promotion interne, au choix pour par examen professionnel,

et
CONSIDEMNT les propcitions émises par les autorités tenitoriales des collectivités
établissements afhliés,
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qu?n application de l'article 39-1" susüsé de la loi du 26 janvier 198{
modifiee, il appartient au Président du Centre de Gestion d'établir pour les collectiütés
affiliées au CDG, les listes d?ptitude d'accès, par la voie de la promotion inteme, aux
CONSIDERANT

différents cadres d'emplois,
CONSIDERANT la valeur profussionnelle des fonctionnaires concemê telle qu'elle rêulte
d'un ensemble d éléments relatif au dérælement de carrièrg notamment des rapporB sur

leur manière de servir,
CONSIDERANT l'aptitude à exercer des responsabilitê de niveau plus élevé

et la capacité à
accomplir des tâches d'une plus grande complexité des fonctionnaires cmcemés tdles
qu'elles résultent des rapærts établis par les autorités territorialeg
CONSIDEMNT la prise en compte des acquis de l'erpérience professionnelle,
ARRETE

ARICLE 1 : La liste d'aptitude d'accès au grade de chef de service de police municipale, par
la voie de la promotion lnterne, après examen professionnel, est a nêtée ainsi qull suit :

-

ROIIGIER Thierry

ARTCLE 2 : tâ présente liste à une valeur nationale.

3:

Exécution du présent arrêté qui sera publié aupres de l'ensemble des
ARTICLE
collectiütés territoriales du département du VAR, affiché au Centre de Gestion du Var et
transmis à :

-

Monsieur le Préfrt de Toulon
Monsieur le Sous Péfut de Draguignan
Monsieur le Sous Péfiet de Brignoles

Fait à LA CMU, le 2 juillet 2018

Le Président

Claude FOI{ZO
Maire de Besse sur Issole

VicePrésident de la C.C.C.V.
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