
ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN07320230509956

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territorial,

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centre de gestion
institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégories A, B et C
transmises parles collectivités et les établissements énumérés à l'article 2 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée, au Centre de gestion de la Savoie,

Vu la charte de coopération régionale des Centre de gestion de la Région
Auvergne Rhône-Alpes en date du 5 décembre 2016 et notamment son article3,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations d'annulation de créations et de vacances d'emploi de catégories
A, B et C sont arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 3
déclarations annulées

Article 2 :
Le Directeur du Centre de gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera transmis à Monsieur le Préfet de la Savoie.

Le Président informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de
deux mois à compter de son affichage dans les locaux du Centre de gestion.

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 PORTE-DE-SAVOIE le 9 mai 2023

Monsieur Eric CHAUMARD
Directeur
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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

V073220600690843001

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

MECANICIEN
VEHICULES

INDUSTRIELS (H/F)
Plus de détail

35h00
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA SAVOIE 73018
Chambery

01/09/
2022 07320220704184

Service du matériel et
de la maintenance
routière

V073220900778831001
Auxiliaire de
puériculture de classe
normale

ASSISTANT EDUCATIF
PETITE ENFANCE (H/F)

Plus de détail

La CT n'a pas
reçu de
candid.

35h00
CCAS DE LA MOTTE
SERVOLEX 73290 La motte-
servolex

15/10/
2022 07320220919337 Multi accueil Milipom'

V073230400996985001

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

Agent polyvalent
Spécialité Bâtiment /

Electricité
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 35h00 COMMUNE D UGINE 73400

Ugine
15/05/
2023 07320230411542 Bâtiment - Electricité
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