Envoye en préfeclure le 17r07,2018
ReÇu en préteclure

on,n"

lD

le 1?,07/2018

t"z|î/ol/b1l s

a-

e

083-28E300411-20180702.Â 2018 239-At

aÊP!a! O,E rR^!^,sE

t)l

i.1

( t\TRt DÉ (;f sTIO\
r()\(1to\Pl-BLlQtt TTRRIToRI\l
DT' \

r

\R

ARRETE T{o 2018-239

lr

TISIE DîPTITUDE Eil WE DE I'ACCES AU
PORTATÎ I'{SCRIPIIOil SUR
GRADE DE REDACTEUR TERRTTOR,IAL AU TIIR,E DE LA PROIIOÎIOil IXTERiIE
APRES ExAI,IEil PROFESSIOT{'{EL
Nous, Claude PONZO, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de l'Ordæ National du Plérite,

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relatiræ aux droits
départe ments et des rÉJions,

VU

la loi no 83-634 du 13 juillet

et libertés des communes,

1983 modifiée portant droiB

et

des

obligations des

fonctionnaires,

VU la loi no 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions stahrtaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 39-1",

VU la loi no 82F594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la furmation des æents de la
Fonction Publique Territoriale,

décret no 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispo§iüons statutaires
communes à divers câdres d?mplois de fonctionnaires de catâ3orie B de la Fonction

VU

le

Publlque Territoriale notamment l'article 9,

VU le décret no 2008-512 du 29 mai 2OOB relatif à la formation statrtaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux,
VU le décret no 2008-Sl3 du 29 mai 2008 modifunt les statuB parbculiers de certains cadres
d'emplois de la Fonction Publique Territoriale,
des
le <lécret n" 2Ol2-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois
28,
rérJacteurs territoriaux, notamment les articles 8, 27 et
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leffectif du cadre d'emplois des rÉlacteurs territoriaux à prendre en compte
pour l'accès au grade de râlacteur territorial, par la voie de la prorDtion interne, au titre de
l?nnée 2018,
CONSIDERA?{T

pÉ\oit la répartition du nombre global des postes
entre la roie du choix et de l'examen professionnel. En l?bsence de précision, il appartient
au Président du Centre
Gestion chargé déablir les listes d'aptitude de promotion inteme
de préroir les modalités de répartiüon.
CONSIDERANT quâucune disposition ne

ê

7 postês reparts de la manière suivante

-

:

5 pGæs pour le grade de râJacteur

pour les agenB remplissant l€s conditions

d?ncienneté

- I pcE

pour le grade de rédacteur pour les agents remplissant les condiùons

d'o<arnen professionnel obtenu avant le 1l' août 2012

- I

poÉæ pour le grade de rédacteur principal de 2h" classe avec examen

professionnel

CONSIDERANT qu'en application de l'article 39-10 susvisé de la loi du 26 janüer 19&l
modifiee, il appartient au Présirient du Centre de Gestion dttablir pour les collectiütés
affiliées au CDG, les listes d?ptitJde d?ccà, par la voie de la promotion interne, aux
différents cadres d'emplois,
CONSIDERANT les propositions ânises par les autorités territoriales des collectivités et
établissements affi iét
I

CONSIDEMNT la valeur professionnelle des fonctionnaires concemés telle qutlle rêulte
d'un ensemble d'éléments relatiÊ au déroulement de carrière, notamment des rapporB sur
leur manière de s€Mr,

à erercer des resænsabilités de niveau plus élevé et la capacité à
accomplir des tâches d'une plus grande complexité des bnctionnaires cmcernés telles
quêlles résultent des rappor6 établis par les autorités tenitoriales,
CONSIDERANT l'aptihrde

CONSIDEMNT la prise en compte des acguis de l'expérience professionnelle,

ARRETE

ARICLE 1 : La liste dhpütude d'accès au gftrde de râlacteur territorial, par la voie de
promotion inteme, après examen professionnel, est anêtée ainsi qull suit :

-

BRUIIO Cprinne

ARICLE 2 : La présente liste a une valeur nationale.

la
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ARTICLE
Exécution du présent arrêté qui sera publié auprès de l'ensemble des
collectivites territoria les du département du VAR, affiché au Centre de Gestion du Var et
ùansmis à :

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

Fait à LA CMU, le 2 juillet 2018

Le

du CDG

Claude POilZO

Iùrë-

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

Vorc

de

rccours

dêlâl dG dau moi§-à cor$ls dc s' Public'ricrr
Cêr anàé pslr1r fâirÉ I objc!- ô[s
Toulon C'de' 9
du Cm 83 ' CS ?05?6 - soit d üi€ dêmaîd. de rccot| s er.ci.rrl
'r+t6 Adttrinisuaifde Toulon : 5 ' Ruê Rrcine B P 40510
_ sôll d'utr rccoùs come ia,' aipt* au
8lO4l Tûrltr Crdcl 9

ü

tl04l

f;u"ut

