ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN07920181204403
Le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres,
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 créations et de vacances d'emploi de catégorie A,B et C sont arrêtées
conformément au document ci-annexé qui comporte 6 déclarations annulées
Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressée à Madame le Préfet des Deux-Sèvres
La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr
rubrique «Publicité des arrêtés»
Fait à Saint Maixent l'Ecole, le 4 décembre 2018

Monsieur Léopold MOREAU
Président du Centre de gestion

Acte télétransmis en Préfecture le :
Accusé réception du :
Le Président,
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente publication.
Publié le :
Signature de l'autorité territoriale :
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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 Deux-Sèvres
9 rue Chaigneau - CS 80030 - 79403 Saint Maixent l'Ecole Cedex -
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Arrêté d'annulation n° AN07920181204403
N° de déclaration

Grade

V07918074245001 Adjoint territorial d'animation

V07918082990001

Adjoint adm. principal de 1ère
classe
Adjoint adm. principal de 2ème
classe

V07918099927001 Gardien brigadier
V07918101576001 Technicien
Attaché
Attaché principal
V07918102902001 Directeur territorial
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
V07918116357001

Assistant d'enseignement artistique
principal de 1ère classe

Temps de
travail

Motif d'annulation

Accompagnatrice transport scolaire
Plus de détail

Annulation du
recrutement

Temps non COMMUNE DE VILLEFOLLET 79170
complet VILLEFOLLET

03/09/2018 07920180717822

Responsable administratif(ve)
polyvalent(e)
Plus de détail

La date de
recrutement a
changé

Temps non COMMUNE DE LA CHAPELLE-POUILLOUX
complet 79190 La chapelle-pouilloux

01/11/2018 07920180816265

Policier municipal
Plus de détail

Annulation du
recrutement

Temps
complet

COMMUNE DE NIORT 79027 NIORT Cedex

01/11/2018 07920180917929

Dessinateur Projeteur SIG
Plus de détail

Le grade ne
convient pas

Temps
complet

Institution Interdépartementale du Bassin de la
Sèvre Niortaise 79028 Niort cedex

26/01/2019 07920181105847

Responsable du pôle Attractivité Chargé de contractualisation
Plus de détail

Le grade ne
convient pas

Temps
complet

COM COM MELLOIS EN POITOU 79500 Melle

01/02/2019 07920181105847

Professeur de guitare
Plus de détail

Le grade ne
convient pas

Temps non
COM. COM. DU THOUARSAIS 79100 Thouars
complet

01/01/2019 07920181116082
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Collectivité

Poste à N° du précédent
pourvoir le
arrêté

Intitulé du poste

