Envoyé en prélecture le 17l07/2018

Reç! en prefecture le 17i07,'2018
Afftcré te

lo

AÉPUBL,OJ€

Eq^\C^

,l folpe'fJ - =-:

083-268300411-20180702-A 201A

SE

(,I \TRE DÉ (iI STIo\
DI L{Fo\('IIo\ P[gI IQLI lIRRIlOR:\tI

DL\\R

ARR.ETE ilO

2018-238

FORTAT{Î II{SGR,IPTIOI{ SUR LA TISTE DîPTITUDE EN vl,E DE TîCCES AU
GRADE DE REDACTEUR, TERRTTORIAL AU TITR.E DE LA PROI'OTIOI{ I]{TERI{E

Nouq Claude PONZQ President du Centre de Gestion de la Fonction Publique Tenitoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier cte l'Orclæ National &.r Mérite,

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droiB et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations

des

functionnaires,
VU la loi n" 8453 du 26 janüer 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique tenibriale et notamment son article 39-2o,

vU la loi n" 84-594 du 12 Juillet 1984 modifiée relative à la furmation des agenB de

la

Fonction Publique Tenitoriale,

W le décret n'

2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers cadr6 dêmplois de bnctionnaires de categorie B de la Fonction
fublique Territoriale notamment l'article 9,
VU le décret no 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formaüon statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux,
VU le decret no 2OO8-513 du 29 mai 2008 rnodifiant |es statuB particuliers de certains cadres
d'emplois de la Fonction Publique Territoriale,

w

le decret 1" 2oL2-924 du 30 Juillet 2012 portant statut partrculier du cadre d'emplois des
rÉlacteurs territoriaux, notamment les articles 8, 27 et 28,
quota
CoNSIDERANT que le nombre de nominaüons peut êue calculé en appliquant le

préw

par le staut pariiculier (1 nominaüon par promotion inteme pour 3 recrutements) à 5% de
itfectif O, cadre d emplois des redacteurs tenitoriaux en position d?ctivité _ou de
détachement dans l'ensemble des collectivités et établissements affiliés au Centre de C,estion
au 31 décembre de l?nnée precedente, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de
promotions plus imærtant (clause de sau\æga(h),
coilsIDERANT que l',application de la clause de saurægarde autorise 7 inscriptions sur la liste
dâptitude d?ccès au grade de rédacteur, par la roie de la promotion inteme,

#s.
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CONSIDEMNT l'effectif du cadre d'enrplcr's des rédacteurs tenitoiiâffi
pour ltccès au grade de râJacteur tenitorial, par la voie de la promotion inteme, au titre de
l'année 2018,

la répartition du nombre global des pctes
ente la voie du choix et de l'examen professionnel. En l'absence de précision, il appartient
au Pésident ûr Centre de Gestion chargé détablir les listes d'aptitude de promotion inEme
CONSIDERANT qu'aucune disposition ne prÉvoit

de prévoir les modalités de répartition.

7 po6hs épartis de la manière suivante

:

- 5 postes æur le grade de râlacteur pour les agents remplissant les conditions
d'ancienneté

- 1 poste pour le grade de rédacteur por.rr les agents remplissant
d'examen professionnel obtenu avant le

- 1

ls

les conditions

août 2012

poste pour le grade de râJacteur principal de 2è''" classe avec

examen

professionnel

CONSIDEMNT qu'en application de l?rticle 39-20 suwisé de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, il appartient au Président du Cenùe de Gestion d'établir pour les collectiütés
affiliées au CDG, les listes d'aptitude d'accès, par la voie de la promoÙon interne, aux
différents cadres d'emplcis, apês avis de la CAP comÉtente,
CONSIDEMNT les popositions émises par les autorités territoriales des collectiütes et
établissements affiliê,

W

l'avis de la Commission Administrative Paritaire, Catégorie B, en date du 2 juillet 2018,

CONSIDEMNT la valeur professionnelle des fonctionnaire§ concemê telle qu'elle rêulte
d'un ensemble déléments relatifs au déroulement de carrière, notamment des rapports sur
leur manière de servir,
CONSIDEMr,IT lhptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé et la capacité à
accomplir des tâches dune plus grande conrplexité des bnctionnaires concemê telles
qutlles résultent des rapports établis par les autorités tenitoriales,
CONSIDERANT la prise en compte des acquis de l'erpÉrience professionnelle,
ARRETE

ARICLE 1 : La liste dhptitude d?ccès au grade de rédacteur territorial, par la voie de
promoüon inteme, est anêtée ainsi qull suit :

-

COSTE lsabelle
FERRUA Jeannane
GERAR"DII{ Célia

lrlARTIt{ÉZ Floence

ÈlIcHAUxCarob

ARTICIf 2 : La prÉsente liste a une valeur nationale.
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ARICLE 3 : Exécution du présent arrêté qui
collectivités territoriales du département du VAR, affiché au Centre de Gestion du Var et
transmis à

:

Monsieur le Préfet de Toulon
Monsieur le Sous Préfet de 0raguignan
Monsieur le Sous Préfet de Brigroles

Fait à LA CMU, le 2 juillet 2018

Le Président

Claude PtOl{ZO 'r
Maire de Besse sur Isble
Vice-Prêident de la C.C.C.V.
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