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PORTAT{T II{SCn,IPTIOI{ SUR
1ISTE D'APTITUDE Ef, Yt,E DE L'ACCES AU
GRADE DE PROFESSEUR D'EI{SEIGNEIi{EIiIT AR,TISTIQUE DE CtÂlilBE NORI,IATE
AU TITRE DE
PRO}IOTION INTER,I{E APRES EXAI,IEI{ PR,OFESSIONNEL

II

Nous, Claude PONZO, Prêident du Cenbe Départemental de Gestion du Var, maire de
Besse/lssole,

vu la loi no 82-213 du 2

rnars 1982 relative aux droits

et libertés des communes,

des

départements et des râJions,

W la loi no 83-634 du 13 juittet 1983 modifiée

portant droits

et

obligations des

fonctionnaires,

W

la loi no 84-53 du 26 Janüer 1984 modifiée portant dispositions staturaires relatives à la
function publique territoriale et notamment lârticle 39-1,

VU la loi no 84-59{ du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
Fonction Publique Territoriale,
VtJ le decret no 91-857 en date du 2 septembre 1991, modifié, portant statut particulier du
côdre d'em plois des Professeu rs dtnseignement Artistique,

W
fu

le décret n" 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des
nctionnaires tenitoriaux,

VU le décret no 2008-513 <lu 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres
d'emplois de la Fonction fublique Territoriale,

CONSIDEMNT qu?n application de l'article 5 du décret no 91-857 du 02/0911991, modifié,
æuvent être inscriB sur la liste d'aptitude au grade de Professeur d'Enseignement Artistique
après examen professionnel les fonctionnaires territoriaux qui âgê de 40 ans au moins
justifient de plus de l0 ans de services effectits accomdis dans un emploi dâssistant
sçÉcialisé dènseignement artistique,
@NSIDERANT que le nombre de nominaüons peut être calculé en appliquant le quota prévu
par le statut particulier
nominaüon par promotion interne pour 3 recrutements) à 5% de
l'etrectif du cadre d'emplois des professeurs tenitoriaux d'enseignement artistique en
pogition d'activité ou de détachement dans l'ensemble des collectivitê et établissements
affiliés au Centre de Gestion au 31 décembre de l'année précâlente, lorsque ce mode de
calcul ærmet un nombre de prornoüons plus important (clause de sauvegarde),

(l

CONSIDEMI.IT que l'application de la clause de sauvegarde autorisait au titre de l'année
2017, 9 inscriptions sur la liste dâptitude d'accè au grade de professeur d'ens€ignement
artistique de classe normale, (dont 8 postes au tife des années précédentes), par la voie de
la promotion interne,
CONSIDERANT

le icport pour l'année 2O1E de 9 postes ouverts au titre de l'année 2017,
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VU les propositions émises par les autoritê terribriales des collectivités et établissements
affiliés,
CONSIDEMNT qu'en applicaüon de l?rticte 39-10 susrisé de ta loi du Z't}lttgÿ. modifiee, il
appartient au PrÉsident du Centre de Gestion détablir pour les collectiütê affiliées au CDG,
les listes d'aptitude d'accès, par la voie de la promotion interne, aux différents cadres
d'emplois,

la valeur professionnelle des fonctionnair€s concernê telle qu?lle résulte
d'un ensemble déléments relatif au déroulement de carrière, notamment des ra pports sur
leur manière de servir,
CONSIDERANT

CONSIDERANT Lâph'tude à exercer des responsabilités de niveau plus

élew et la capacité à
accomplir des tâches d une plus grande complexité des fonctionnaires concemés telles
qu'elles rêultent des rapports établis par les autorités territoriales,
CONSIDEMNT la prise en compte des acquis de l'experience proftssionnelle,
ARRETE

I : La liste d'aptitude d'accès au cadre d'emplois des pmfrsseurs d'enseignement
artistique, par la voie de la promotion inteme, après examen professionnel, est arrêtée ainsi
qull suit :
ARTICLE

-

.
-

BATICHEREAU

P.tricê

FlDAilZA TGTn-iliôcl
LADRETTE]OëIIê
LEVADOUX

SYüe

PALAYODAilSârerinc
ROtt^ltD CâP^RRO§ t3.bêl!ê
ROVERE Garolinc
SAI{CHEZWilliam
WARLLrZEI

re.n-Beptiste

ARICLE 2 : La présente liste à une valeur nationale.

ARICLE 3 : Exécution du présent arrêté qui sera publié auprès de l'ensemble des
cottecWtUs Enitoriales du clépartement du VA& affiché au Centre de @stion du Var et
transmis à :

-

Monsieur le Préfiet de Toulon
Monsieur le Sous PÉfet de Draguignan
Mon§eur le Sous PÉffi de Erignoles
Fait à

lj

CMU, le 2

Le Président

Claude

cD6_t3,

-

Maire de Besse sur Issèile
Mce-Président de la C.C.C.V.
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