
ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN07920221205499

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 Monsieur 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 5
décembre 2022

Monsieur Cyrille DEVENDEVILLE
Directeur général

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.
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Publié le :
Signature de l'autorité territoriale :

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

V079210400264592001
Adjoint adm. principal de
2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère
classe

Secrétaire de
mairie (h/f)

Plus de détail
Le grade ne
convient pas 13h00

COMMUNE DE
LHOUMOIS 79390
LHOUMOIS

01/08/
2021 07920210406603 Administratif

V079210900401198001

Adjoint technique
Adjoint technique principal de
2ème classe
Adjoint technique principal de
1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

Agent de sécurité
et maintenance
Plus de détail

La date de
recrutement a

changé
35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

01/12/
2021 07920210920821 Maintenance et exploitation

des bâtiments

V079220600658515001

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

Chef d'unité
garage

Plus de détail
Le grade ne
convient pas 35h00

DEPARTEMENT DES
DEUX SEVRES 79000
NIORT

01/12/
2022 07920220607748

Maintenance et exploitation
des bâtiments - Unité
garage

V079220800740485001

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

Secrétaire de
mairie (h/f)

Plus de détail
Le grade ne
convient pas 35h00

COMMUNE DE
EPANNES 79270
EPANNES

17/10/
2022 07920220808718

V079220800746743001 Adjoint administratif
Secrétaire de
mairie (h/f)

Plus de détail
Renonciation

définitive 15h00
COMMUNE DE ST-
COUTANT 79120 St-
coutant

01/09/
2022 07920220808718

V079221000831026001

Chef de service de police
municipale
Chef de service de police
municipale principal de 1ère
classe
Chef de service de police
municipale principal de 2ème
classe

Chef de service de
la Police

Municipale
Plus de détail

Le grade ne
convient pas 35h00 COMMUNE DE NIORT

79027 Niort cedex
01/12/
2022 07920221031973 Police Municipale
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