
ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN00320220913241

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Allier,

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment les articles L311-2,
L452-34, L452-35 et L452-36,

Considérant les déclarations de création et vacance d'emplois de catégorie A, B et
C transmises par les collectivités et les établissements au Centre de gestion dans
le ressort duquel ils se trouvent, conformément aux articles L313-4 et L327-7 du
Code général de la fonction publique,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de création et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont
arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 11 déclarations
annulées

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressé à Madame la Préfète de l'Allier.
Le Président du Centre de Gestion certifie le caractère exécutoire de cet acte et
informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès
du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, dans un délai de 2 mois à compter
de sa réception.
Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.

Transmis au représentant de l'état

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

Fait à YZEURE le 13 septembre 2022

Monsieur Jean_Sébastien LALOY
Président du Centre de Gestion de l'Allier
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
d'annulation

Temps de
travail Collectivité Poste à

pourvoir le
N° du

précédent
arrêté

V00318030556001 Adjoint
administratif

ADJOINT ADMINISTRATIF
Plus de détail

Annulation du
recrutement 35h00 CCAS DE MOULINS 03000 Moulins 08/05/2018 00320180329000

V00318058021001 Technicien
assistant à maîtrise d'ouvrage voirie-

ouvrage d'art
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 35h00 ATDA 03016 Moulins cedex 03/09/2018 00320180628496

V00319108291001 Ingénieur assistant à maîtrise d'ouvrage bâtiment
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 28h00 ATDA 03016 Moulins cedex 02/01/2020 00320191022674

V00320039622001 Rédacteur instructeur du droit des sols
Plus de détail

Absence de
candidature

adaptée
35h00 ATDA 03016 Moulins cedex 01/04/2020 00320200316594

V003200900104258001 Ingénieur assistant à maîtrise d'ouvrage bâtiment
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 28h00 ATDA 03016 Moulins cedex 14/09/2020 00320200910829

V003210300261390001 Ingénieur assistant à maîtrise d'ouvrage bâtiment
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 35h00 ATDA 03016 Moulins cedex 03/05/2021 00320210406593

V003210600334716001 Technicien technicien support informatique
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 35h00 ATDA 03016 Moulins cedex 01/09/2021 00320210705774

V003210700360597001 Rédacteur instructeur droit des sols
Plus de détail

Absence de
candidature

adaptée
35h00 ATDA 03016 Moulins cedex 01/10/2021 00320210726088

V003211000428685001 Adjoint
administratif

Gestionnaire finances et ressources
humaines

Plus de détail

Absence de
candidature

adaptée
35h00 CCAS DE MOULINS 03000 Moulins 04/11/2021 00320211019229

V003211000428863001 Rédacteur Collaborateur de direction
Plus de détail

Absence de
candidature

adaptée
35h00 CCAS DE MOULINS 03000 Moulins 01/12/2021 00320211019229

V003220700703844001 Adjoint
technique

Agent des interventions techniques
polyvalent en milieu rural (h/f)

Plus de détail
Erreur matérielle

(doublon) 35h00 COMMUNE DE ST REMY EN ROLLAT
03110 saint remy en rollat 01/09/2022 00320220708268
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