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ARRETE I{o 201E-241
PORTAT{T II{SCR,IPIIOI{ SUR LA IISTE D'APTITUDE EÎ{ WE DE L'AGCES AU
GRÂDE DE TECHI{ICIEI{ TERN TORIAL AU TTTRE DE LA PN.O}IOTIOI{ II{TERNE

Nous, Claude PONZO, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
vAR, Maire de EESSE sur Issole, Chevalier de lOrdre National du Mérite,

W

la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,

dépa

des

rtements et des râlions,

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

et

obligations des

fonctionnaires,

W la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 39-2",
Vu la loi n" B,l-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formaUon des agents de

la

Fonction Publique Tenitoriale,

W

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

fonctionnai res territoriaux,
VU le décret n" 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particullers de certains cadres

dtmplois,

W

le décret no2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes

divers cadres d?mplois de catégorie B, et notamment les articles
23 t,

à

4,6,9, Ll, L2, 13 à 22 et

VU le décret no 201G1357 du 9 norembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois
des techniciens territoriaux et notamment hrticle 7,

coNsIDEMNT que peuvent être recrutê en qualité de Technicien territorial, à raison d'un
recruternent a, li6re de la promotion interne, pour trois nominations intervenues dans le
cadre d'emplois des techniciens tenitoriaux, au sein de ltnsemble des collectivitê
territoriales affiliées au Cenûe Départemental de Gestion de la Fonction Publique Tem'toriale,
les fonctionnaires mentionnés à l?rticle 7 du décret no 2010-1357 du 9 nwembre 2010,

l'état des recrutemenB, annexé au présent anêté, effectr.rê dans le cadre
d?mplois des techniciens territoriaux à prendre en compte pour l'accè au grade de
technicien territorial par la voie de la promotion inteme, qui autorise 11 inscriptions, au titre
CONSIDERANT

de l'année 2018,
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qull appartient au Prêident du Centre de Gestion de décider, pour les 11

inscriptions autori#es, de la répartition des postes entre les grades du cadre d'emplois des
techniciens territoria ux :

- accè au grade de technicien par voie de promotion inteme au choix : 7 poste3

- accè au grade de technicien principal de 2è'r classe par voie de promotion inteme après
examen professionnel :4 postes
CONSIDERANT 1e5 propositions émises par les autorités territorial€s des collectivitê et
établissements affili§
CONSIDEMNT l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 2 juillet 2018,

CONSIDEMNT qu'en application de lârticle 39-2" suwisé de la loi du 26 janvier 1984
modifiee, il appartient au Président du Centre de Gestion d'établir pour les collectivitê
affiliées au CDG, les listes d'aptitude dâccès, par la voie de la promotion inteme, aux
différents cadres dêmplois, après avis de la CAP comÉtente,
CONSIDERANI la valeur professionnelle des fonctionnaires concernés telle qu?lle rêulte
d'un ensemble dëléments relatifr au déroulement de carrière, notamment des rapports sur
leur manière de servir,

CONSIDEMNT l?ptitude à exercer des responsabilités de nireau plus éloré et la capacité à
accomplir des Êhes d'une plus grande complexité des fonctionnaires concemê telles
qu'elles rêultent des rapports établis par les autoritê territoriales,
CONSIDEMNT la prise en compte des acquis de l'otçÉrience professionnelle,

ARRETE

1:

La liste dhptitude d?ccès au grade de technicien territorial, par la voie de la
promotion interne, est anêtée ainsi qull suit :

ARICLE

.
-

BONA}|M Thierry
CATIIILIERI ThiErry
CESAilA R.obert
DI GIORGIO Damien
GENTER Didier

OLn IERICorinne
RIi|AILLO Galbert

ARTICLE 2

:

La présente liste a une valeur nationale.
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3:

Exécuuon du présent anêté qui sera publié auprès de ltnsemble des
collectivitê territoriales du clépartement du VA& affiché au C-entre de Gestion du Var et
transmis à :
ARTICLE

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

Fait à l-A

CMU, le 2 juillet 2018

Le Président

CDG,

/-i

tl
vice-Pésident de la c.c.c.v.
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