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ARRETE t{c 2018-235

FORTAiTI I]{SCRIPIIOT SUR Iâ LISTE DîPTITUDE ETI vt,E DE LîCCES AU
GRADE DT]IGEilIEUR TER,RITORHL AU TTTRE DE I.Â PROIIOTIOT{ I]{TERI{E
Nous, Claude PONZO, Président du Centre de Gestion de la Fonction fublique Tenitoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de l'Ordre National du Méritq

W la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droiÈs et libertés des communes.

des

départements et des r(;ions,

W la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droiB et obligations

des

fonctionnaires,

W la loi no 84-53 du 26 janüer 1984

modifiée portant dispositions statutaires relati\æs à la
fionction puuique territoriale et notamment son article 39-20,

W la loi no 84-594 du 12 juillet

1984 modifiée relatiræ

à la formation des agenB de

la

Fonction Publique Territoriale,

W le décret 2006-f695 du 22 <Ëcembre 2006 fixant les dispositions statutair€s communes
applicablæ au cadre d?mplois des fonctionnaires de la Gtégorie A de la Fonction Publique
Territoriale, aft.4,5, 12 et 16,

W

le rlérret no2008-512 du 29 mai 2@8 relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux,
le décret n"2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les stahrts particuliers de certains cadres
d?mplois de la Fonction Publique Territoriale,

W

w

février 2016 modifié ærtant statut particulier du cadre
d'emplois des ingénieua territoriaux, et notamment ltrticle 11,

le décret n" 2OlÊ201

<fu 26

coNstDERANT que le nombre de nominations æut être calculé en appliquant le quota préw
par le staurt particulier (1 nomination par promotion interne æur 3 recruternents) à 5% de
itfectif Oes ingénieur territoriaux en position d'actiüté ou de détachement dans ltnsemble
l'année
des colectivitd et établissemen6 afhliés au Centre de Gestion au 3l clécembre
plus
imærtant
précédente, lorsque ce mode de calcul ærmet un nombre de promotions
(clause de sauvegarde),

ê

coNsIDEMNT l',effectif du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux à prendre à compte
pour l?ccès au grade dlngénieur territorial. pôr loie de la promotion inteme, au titre de

l?nnê

2018,

CONSIDERANT que l'applicabon de la clause de sauwgarde autorise 2 inscriptions sur la liste
d"ptitrde d'accès au grade dln(Énieur tenitorial par la voie de la promotion inteme,
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CONSIDERANT les propositions émises par les autorités territoriales des collectivités et
établissemenE affiliés,

W

l'avis de Ia Commission AdministGtiræ Pôritaire, Catégorie A, en date du 2 juillet 2018,

@NSIDERANT qu'en applicaùon de l?rticle 39-2o suwisé de la loi du 26 janvier l9&4
modifiée, il appartient au Président du Centre de Cæston dttablir pour les collecbütés
afhliées au CDG, les listes d?ptitude d'accès, par la voie de la promotion interne, aux
différents cadres d'emplois, après aüs de la CÂP compÉtente,

la valeur professionnelle des fonctionnaires concernés telle quêlle résulte

CONSIDERANT

d'un ensemble d'éléments relatifs au déroulement de carrière, notamment des rapports sur
leur manière <le servir,

hptitude à exercer des responsabilités de niveau plus éleræ et la capacité à
accomplir des tâches d'une plus grande complexité des fonctionnaires concernés telles
CONSIDERANT

qu'elles résultent des rapports étabtis par les autorités terntoriahs,
@NSIDERANT la prise en compte des acquis de l'expÉrience professionnelle,
ARRETE

l:

La liste d'aptitude d'accès au gode dÎngénieur territorial, par la voie de la
ARTICTE
promotion interne, est arrêtée ainsi qull suit :

-

AUBRY Thierry
HUGUEI{ Patrlck

ARICLE 2 : La présente liste a une valeur nationale.

ARïCLE 3: Exécution du présent arrêté qui sera publié auprès de l'ensemble des
et
[ilE6irftes terrttoriales du dèpartement du VAR, affiché au Certre de Gestion du Var
transmis à :

-

Monsieur le Péfet de Toulon
Monsieur le Sous Préfet de Draguignan
Monsieur le Sous Préfet de Brignoles
Fait à tA CRAU, le 2

Le Pésident

2018

Coc

Claude POI{ZO
Maire de Besse sur Issole
Vice-Président de la C.C.C.V.
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