ARRÊTÉ D'ANNULATION N° 2020-53
AN07320200324744

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 RhôneAlpes 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 1 déclaration annulée
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 24 mars 2020

MME Sabine ENDERLIN
Attachée déléguée
Parc d'activités Alpespace - - 113 voie Albert Einstein - 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Tél. 04.79.70.22.52 - Fax. 04.79.70.84.84
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Arrêté d'annulation n° 2020-53
N° de déclaration

Grade

Attaché
Attaché hors
V07319077873001 classe
Attaché
principal

Intitulé du poste

Motif d'annulation

Temps de
travail

DELEGUE TERRITORIAL
ADJOINT (H/F)
Plus de détail

Absence de candidature
adaptée

Temps
complet
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Collectivité

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE 73018
Chambery

Poste à
pourvoir le

N° du précédent
arrêté

04/11/2019

07320190725360

