
ARRÊTÉ D'ANNULATION N° 2022-109
AN06520220620953

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Hautes-Pyrénées ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L 313-4 et L
542-35 ;

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A, B, C
transmises par les collectivités et les établissements publics affiliés et non affiliés
du département des Hautes-Pyrénées,

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 7 déclarations
annulées

Article 2 :
Le présent arrêté sera transmis au représentant de l'Etat dans le département des
Hautes-Pyrénées et affiché au siège du CDG 65.

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

Fait à Séméac le 20 juin 2022

Madame Florence BESNARD
Pour le Président et par délégation, la
responsable du pôle

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

V06518094200001
Adjoint technique
Adjoint technique principal
de 1ère classe

C65180518 - Agent d'entretien de la voirie
et espaces verts - Chauffeur poids lourds

Plus de détail

Annulation
du

recrutement
35h00 Mairie de SEMEAC 65600

Semeac N.C

V06518094201001
Adjoint technique
Adjoint technique principal
de 1ère classe

C65180520 - Agent d'entretien
Plus de détail

Renonciation
définitive 35h00 Mairie de SEMEAC 65600

Semeac N.C

V065200500025030001

Adjoint technique des
établissements
d'enseignement
Adjoint technique principal
2ème cl. des étab. d'enseign.
Adjoint technique principal
1ère classe des étab.
d'enseign.

Agents de maintenance des Bâtiments /
postes n°10517 - 10577

Plus de détail

Erreur
matérielle
(doublon)

35h00
CONSEIL DEPARTEMENTAL
des Hautes-Pyrénées 65000
Tarbes

01/08/
2020 06520200515420

V065200500025030002

Adjoint technique des
établissements
d'enseignement
Adjoint technique principal
2ème cl. des étab. d'enseign.
Adjoint technique principal
1ère classe des étab.
d'enseign.

Agents de maintenance des Bâtiments /
postes n°10517 - 10577

Plus de détail

Erreur
matérielle
(doublon)

35h00
CONSEIL DEPARTEMENTAL
des Hautes-Pyrénées 65000
Tarbes

01/08/
2020 06520200515420

V065220100518011001 Adjoint technique
Agent des interventions techniques

polyvalent en milieu rural (h/f)
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 35h00 Mairie de LAU-BALAGNAS

65400 LAU-BALAGNAS
01/05/
2022 06520220126691

V065220400602744001 Attaché
Agent en charge de la communication et

du secrétariat du Maire et des élus
Plus de détail

Annulation
du

recrutement
35h00 Mairie d' IBOS 65420 IBOS 01/05/

2022 06520220411894

V065220400615610001

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

Technicien informatique niveau 2
Plus de détail

Annulation
du

recrutement
35h00 Mairie de LOURDES 65100

Lourdes
01/06/
2022 06520220426106
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