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FOR,TAIIT ITSCRIPTIOT SI'R
TISTE D'APTITUDE EN Yl,E DE L'ACCES AU
GR,ADE I'E TECHTICIBI TERR TOR,IAL PRI]ICIPAL DE 2EI,IE CLASSE AU TTTRE DE
I.A PR,OI'(,ÏIO]{ IilTERTE APRES EXAIIIET PROFESTilOT{ilEL

Nous, Claude PONZO, Prêident du Cenbe de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de l0rdre National du Mérite,

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des
départements et des rÉ3ions,

W la loi n" 83-6ÿ du 13 juillet 1983 modifiee portant droiB et obligations des
fonctionnaires,
VU la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatiræs à la
fonction publique territoriale et nobmment son article 39-1o,

VU la loi no 8#594 du 12 juillet 1984 modifiee relative à la formation des agents de la
Fonction Publique Terribriale,
VU le décret n" 2008-512 du 29 mai 2008 ælatif
fonctionnai res territoriaux,

à la formation statutaire obligatoire

des

VU le décret n" 200&513 du 29 mai 2@8 modifiant les statuts particuliers de certains cadres
d'emplois de la Fonction Publique Territoriale,

VU le decret no 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à
divers cadres dêmplois de categorie 8,
VU le décret n" 201G1357 du 9 norrembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois
des techniciens territoriaux et notamment l'article 11,

être recrutés en qualité de technicien territorial, à raison d'un
recrutement au titre de la promotron inteme, æur trois nominations intervenues dans le
cadre dêmplois des techniciens terribriaux, au sein de lênsemble des collectivltés
territoriales afHliées au Centre CÉpartemental de C*stion de la Fonction fublique Territoriale,
les fonctionnaires mentionnés à l'article 11 du décret no 2010-1357 du 9 novembre 2010,
CONSIDERANT que peuvent

æNSIDEMNT létat des recruternents, annexé au présent anêté, effectuê dans le cadre
d'emplois des techniciens territoriaux à prendre en compte pour l'accÈs au grade de
technicien principal de 2tu classe par la vde de la promotion inteme, en application de
l?rticle 9 du clécret n"2010-329 (suwise), qui autorise 11 inscriptions,
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qull appartient au Président du Centre de Gestion de décider, pour les 11
inscriptions autorisées, de la répartition des poste6 entre les grades de tedtniciens

CONSIDERANT

territoriaux, ainsi qull suit

:

- acês au grade de technicien par voie de promotion inteme au choix : 7 postes

- accè au grade de technicien principal de
examen proftssionnel :4 poste§

2h

classe par voie de promoüon inteme aprÈs

CONSIDERANT les propositions émises par les autorités tenitoriales des collectivitê et
établissements affi liés,

@NSIDERANT qu'en applicaüon de l?rticle 39-1o susvisé de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, il appartient au Prêident du Centre de Gestion d'établir pour les collectivités
affiliées au @G, les listes d'aptitude d'accè, par la voie de la promotion inteme, aux
différents cadres d'emplois,

la valeur professionnelle des fonctionnaires concemés telle qu'elle rêulte
d'un ensemble dtléments relaÜÊ au déroulement de canière, notamment des rapærts sur
CONSIDERANT

leur manière de servir,
CONSIDERANT l'apütude à exercer des responsabilités de niveau plus éleræ

et la capacië

à

accomplir des tâches d'une plus grande complexité des fonctionnaires concemés telles
qu'elles résultent des rapports établis par les autorités tenitoriales,
@NSIDERANT la prise en compte des acquis de l'e4Érience professionnelle,
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: Lâ liste d'aptitude d'accès au grade de technicien principal de
qull
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est
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ARICLE

-

BRUM) üichel
HAR.QUEI Pierre

l,lOTTIil laurcttt
SlltOI{DI Frûléric

ARICLE 2 : La présente liste à une valeur nationale.
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ARICLE 3 : Exécution du présent anêté qui sera publié auprès de l'ensemble des
collectivités tênitoriales du département du VA& affiché au Centre de Gestion du Var et
transmis à

-

:

Monsieur le Préfet de Toulon
Monsieur le Sous PÉfet de Draguignan
Monsieur le Sous Préfet de Brigndes

Fait à

tA CRAU, le 2 juillet 2018

vice-Président de la C.C.C.V.
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