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PORf,ANT ITSCRIPTION SUR
USTE D'APTITUDE EH WE DE LîOCES AU GR,ADE
DITGETIEUR TERRITORIAT AU TITRE DE LA PROIiOIION TNIERilE
APRES EXAI,I E N PROFESSIO tI I{ Et

Nous, Claude PONZO, Président du Centre de C€stion de la Fonction Publique Territoriale du VAR,
Maire de BESSE zur Issole, Chevalier de lordre National du Mérite,

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départemenB et des égions,
VU la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispcitions statutaires relatives à
fonction publique territoriale et notamment son artjcle 39-1,

la

VU la loi no 8+594 du 12 juillet 1984 modifÉe relative à la formation des agents de la Fonction
tublique Territoriale,

VU le décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes
applicables au crdre <l'emplois des fonctionnair€s de la Catégorie A de la Fonction Publique
Territoriale,

VU le décret no2OO8-512 du 29 mai 2ü)B relatif

à la formation

statutaire obligatoire des

fonctionnaires territoriaux,

VU le décret no206-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres
d'emplois de la Fonction Publique Territoriale,

VU le décret n" 2016-201 du 26 février 2016 modifié ærtant statut partrculier du cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux et notamment l'article 11,

à

oison d'un
CONSIDERANT que pewent être recrutés en qualité dlngénieur territorial,
recrutement au tltre de la promotion interne, pour trois nominations intervenues dans le cadre
OtmpfoirOes ingénieua teriitoriaux, au sein de l'ensemble des collectivités tenitoriales afhliées au
Centà Oéærte-mental de C€stion de la Fonction tublique Territoriale, les fonctionnaires
mentionnés à l'article 1l du déset n" 2016-201 du 26 février 2016 modifié,
CONSIDERANT lttat des recrutemen§, annexé au présent a nêtÉ, effectués dans le cadre
d'emplois des ingénieurs territoriaux à prendre en compte pour l'accès au grade dÎngénieur
Errit;rial par ta vôie de la promotion inteme qui a utorise 12 inscriptions (dont 10 postes en 20U),
au titre de l'anilee 2018,
CONSIDERÂNT tes propositions émises
établissements afEliés,
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suwi# de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, il
appartient au Président du Centre de Gestion d'etablir pour les collectivr'tê affiliées au CDG, les
listes d'aptitude d'accè, par la rroie de la promotion interne. aux différents cadres d'emplois,
CONSIDERANT qu'en application de lhrticle 39-1"

CONSIDERANT la valeur professionnelle des fonctionnaires concemés telle qu'elle rÉsulte d'un
ensemble d'éléments relatiÊ au rléroulement de carrière, notamment des rapports sur leur
manière de servir,
CONSIDERÂNT lhptitude à exercer des responsabilités de niræau plus élevé et la capacite à
accomplir des tâches d'une plus grande complexité des fonctionnaires concemê telles qu'elles
résultent des rapports établis par les autorités territoriales,
CONSIDERANT la prise en compte des acquis de l'expÉrience profrssionnelle,
ARRETE

I

: La liste d?ptitude dhccès au grade dlngénieur terntorial, par la voie de la promotion
inteme, après examen proÊssionnel, est anêtée ainsi qull suit :

ARTICLE

-

ALART Philippe

ARTICLE 2 : La présente liste a une valeur nêtionale.

ARTICLE 3 : Exécution du présent anêté qui sera publié auprà de l'ensemble des collectiütê
tern'toriales du cÉpartement du VAR, affiché au Gntre de Gestion du Var et transmis à :

-

Monsieur le Prefet de Toulon
Monsieur le Sous Préfet de Draguignan
Monsieur le Sous Préfet de Brignoles

Fait à LA CRAU, le 2 juillet 2018

Le

Claude PIOI{ZO
Maire de Besse sur
Vice,Président de la C.C.C.V.
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