
Transmis en Préfecture
le : 3 janvier 2023

ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN04220230103980

Le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale,

Vu le Code général de la fonction publique et notamment les articles L.311-2 ;
L.313-4 ; L.452-1 et L.452-34 à L.452-38.

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C
transmises par les collectivités et les établissements énumérés à l’article L.4 du
Code précité, au Centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégorie A, B et C sont
arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 6 déclarations
annulées

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressé à Madame la préfète de la Loire.

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

Fait à Saint-Étienne, le 3 janvier 2023

Monsieur Yves NICOLIN
Le Président du CDG 42

Le Centre de gestion assure la publicité par affichage dans ses locaux pendant les horaires
d'ouverture.
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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

V042211200487210001

Adjoint administratif
Adjoint adm. principal
de 1ère classe
Adjoint adm. principal
de 2ème classe

Agent service à la population
officier d'état civil

Plus de détail

Absence de
candidature

adaptée
28h00 Mairie de VILLARS 42390

Villars 01/02/2022 04220211217099 Service à la
population

V042220300566546001

Adjoint administratif
Adjoint adm. principal
de 1ère classe
Adjoint adm. principal
de 2ème classe

Agent service à la population,
officier d’état civil

Plus de détail

Absence de
candidature

adaptée
28h00 Mairie de VILLARS 42390

Villars 02/05/2022 04220220415967 Service à la
population

V042220400614253001
Attaché
Attaché hors classe
Attaché principal

Responsable du Service
Education

Plus de détail
Le grade ne
convient pas 35h00 Mairie de ROANNE 42300

Roanne 01/06/2022 04220220506283 Education

V042220600662036001
Animateur principal
de 2ème classe
Rédacteur

Responsable du Service
Education

Plus de détail
Le grade ne
convient pas 35h00 Mairie de ROANNE 42300

Roanne 01/07/2022 04220220615886 Education

V042220800748138001

Attaché principal
Ingénieur principal
Technicien principal
de 1ère classe
Technicien principal
de 2ème classe

Responsable d'exploitation de
l'Aéroport de Roanne

Plus de détail
Le grade ne
convient pas 35h00

ROANNAIS
AGGLOMERATION 42311
Roanne

01/10/2022 04220220902086

V042221200869984001 Gardien brigadier Policier municipal (h/f)
Plus de détail

Erreur matérielle
(doublon) 35h00 Mairie de VEAUCHE 42340

Veauche 23/01/2023 04220221220750 Police
municipale
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