ARRÊTÉ D'ANNULATION N° 2021-151
AN06520210720019

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Hautes-Pyrénées ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 12, 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 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 4 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.emploiterritorial.fr rubrique «Publicité des arrêtés»
Fait à Séméac le 20 juillet 2021

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

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

Centre de Gestion de la Fontion Publique Territoriale des Hautes-Pyrénées
Maison des Collectivités territoriales - 13 Rue Emile Zola - 65600 SEMEAC
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Arrêté d'annulation n° 2021-151
Grade

Intitulé du poste

Motif d'annulation

Temps de
travail

V06520015357001

ATSEM principal de 2ème classe

ATSEM (h/f)
Plus de détail

Annulation du
recrutement

35h00

Mairie de GERDE 65200
GERDE

01/03/2020 06520200131083

Archiviste
Plus de détail

Le grade ne convient
pas

35h00

Mairie de LOURDES 65100
Lourdes

24/05/2021 06520210426842

Responsable du service de
police municipale
Plus de détail

La date de
recrutement a
changé

35h00

Mairie d' AUREILHAN 65801
Aureilhan

01/06/2021 06520210503933

Agent Comptable
Plus de détail

Le nbre d'heures ne
convient pas

35h00

PETR Pays des Nestes 65250
La barthe-de-neste

01/09/2021 06520210621569

Assistant de conservation
Assistant de conservation
V065210300255885001 principal de 2ème classe
Assistant de conservation
principal de 1ère classe
V065210400272314001

Chef de service de police
municipale

V065210600325651001 Rédacteur
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Collectivité

Poste à
pourvoir le

N° du
précédent
arrêté

N° de déclaration

