
ARRÊTÉ D'ANNULATION N°AN075201405678

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale,

VU la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 12-1, 12-3, 14, 23 et 41 ;

VU l'arrêté n° 85 747 du 3 février 2012 portant délégation de signature au directeur général et
aux directeurs généraux adjoints ;

VU les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A transmises par les
centres de gestion et publiées par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations d'annulation de créations et vacances d'emplois de catégories A sont arrêtées
conformément au document ci annexé qui comporte 8 déclarations.

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressée à Monsieur le préfet de Paris.

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr
rubrique «Publicité des arrêtés»

Fait à Paris le 12/05/2014

Pour le président et par délégation,
Jean-Marc LEGRAND
Directeur général adjoint
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N° de déclaration Grade ou Emploi
Fonctionnel Intitulé du poste Motif Temps de

travail Collectivité Poste à
pourvoir le

N° précédent
arrêté

V03313119029001

Ingénieur en chef de classe
exceptionnelle
Ingénieur en chef de classe
normale

chef de projet digues
Plus de détail Création d'un emploi 35h00 Bordeaux metropole 33076 Bordeaux

cedex 13/11/2013 075201311901

V03412063862001 Ingénieur en chef de classe
exceptionnelle

NC
Plus de détail 35h00 Cte agglo bassin de thau 34110 Frontignan 08/06/2012 075201206323

V03410073557001 Conservateur en chef des
bibliothèques

NC
Plus de détail 35h00 Cte agglo bassin de thau 34110 Frontignan 02/07/2010 075201007806

V03411068007001 Ingénieur en chef de classe
normale

NC
Plus de détail 35h00 Cte agglo bassin de thau 34110 Frontignan 29/06/2011 075201106080

V04713065239001 Administrateur
Directeur du budget, des finances et de la
gestion immobilière
Plus de détail

Promotion interne 35h00 Conseil départemental du lot-et-garonne
47000 Agen cedex9 01/12/2013 075201307825

V00513072822001 Administrateur Administrateur
Plus de détail

Mutation vers autre
collectivité 35h00 Commune de vars 05560 Vars 23/09/2013 075201307380

V03414029327001 Administrateur hors classe NC
Plus de détail

Mobilité interne au sein de
la collectivité 35h00 Sete 34207 Sete 01/04/2014 075201403945

V03314010671001

Ingénieur en chef de classe
normale
Ingénieur principal
Ingénieur
Ingénieur en chef de classe
exceptionnelle
Emploi de cat. A

Un(e) Responsable Programmation
Maintenance
Plus de détail

Disponibilité supérieure à 6
mois 35h00 Conseil regional d'aquitaine 33000

Bordeaux 01/02/2014 075201401460
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