ARRÊTÉ D'ANNULATION N° 2020-02
AN02720200330912

Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Eure,
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 12, 13, 14, 23 et 41.
Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A,B,C
transmises par les collectivités et les établissements énumérés à l'article 2 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée, au Centre de gestion dans le ressort duquel ils se
trouvent,
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 4 déclarations
annulées
Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressé à Monsieur le préfet de de l'Eure.
Le Président du Centre de Gestion de l'Eure certifie sous sa responsabilité le
caractère exécutoire de cet arrêté et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir au Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de
2 mois à compter de sa réception.
Transmis
Au représentant de l'état
La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploiterritorial.fr rubrique «Publicité des arrêtés»
Fait à EVREUX le 30 mars 2020
Visé Le : 8 avril 2020
Le Président,
Par délégation,
MME Cécile IASCI
Directrice Générale des Services
Page 1/3

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

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Eure
10 Bis rue du Docteur Michel Baudoux BP 276 27002 Evreux Cedex
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Arrêté d'annulation n° 2020-02
N° de
déclaration

Grade

V02720015885001

Adjoint adm. principal
de 2ème classe

V02720026742001

Adjoint technique
principal de 2ème classe

Poste à
pourvoir
le

N° du
précédent
arrêté

Intitulé du poste

Motif
d'annulation

Temps
de travail

secretaire de proximité
Plus de détail

Le grade ne
convient pas

35h00

Conseil Départemental de l'Eure
27021 Evreux Cedex

13/01/2020 02720200113373

Agent d'entretien polyvalent
Plus de détail

Le nbre d'heures
ne convient pas

02h00

Fontaine la Louvet 27230
Fontaine-la-louvet

17/02/2020 02720200210364

Collectivité

V027-2019-2311

Adjoint technique
territorial

Agent(e) d'exploitation et d'entretien de
la voirie et des réseaux divers
Plus de détail

Erreur matérielle
(doublon)

35h00

Interco Normandie Sud Eure
27130 Verneuil d'avre et d'iton

CDG27-2019-49

V027-2019-2312

Adjoint technique
territorial

agent t'exploitation et d'entretien de la
voirie et des réseaux divers
Plus de détail

Erreur matérielle
(doublon)

35h00

Interco Normandie Sud Eure
27130 Verneuil d'avre et d'iton

CDG27-2019-49
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