
ARRÊTÉ D'ANNULATION N° 63-2023 N° AN05620230425753

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Morbihan,

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L452-35,

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion,
Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A,B,C
transmises par les collectivités et les établissements publics de son ressort qui lui
sont, ou non, affiliés, conformément aux articles L313-4 et L452-36 du code
général de la fonction publique,

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 4 déclarations
annulées

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressée à Monsieur le préfet du Morbihan

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 VANNES le 25 avril 2023

Monsieur Yves BLEUNVEN
Président
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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

V056201000127205001 Adjoint technique Cuisinier (h/f)
Plus de détail

Mise en att. ou
report sans date 29h00 Commune de SAINTE ANNE

D'AURAY 56400 Sainte anne d'auray 01/12/2020 05620201008186 Restaurant
scolaire

V056201000127221001 Adjoint d'animation
principal de 2ème classe

Animateur enfance -
jeunesse (h/f)
Plus de détail

Mise en att. ou
report sans date 32h30 Commune de SAINTE ANNE

D'AURAY 56400 Sainte anne d'auray 01/12/2020 05620201008186 Enfance
Jeunesse

V056221000832491001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
principal de 1ère classe

Responsable cantine
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 23h00

COMMUNE DE SAINT
BARTHELEMY 56150 Saint
barthelemy

02/01/2023 05620221107070

V056221200876986001

Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal
Technicien
Technicien principal de
2ème classe

Responsable des
services techniques (h/

f)
Plus de détail

Mise en att. ou
report sans date 35h00 Commune de SAINTE ANNE

D'AURAY 56400 Sainte anne d'auray 01/03/2023 05620221219722
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