ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN07920180305704
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 5 mars 2018

Pour le Président et par délégation, MME
Nathalie BOISSONNOT
Directrice générale adjointe

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 :

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° AN07920180305704
N° de déclaration

Grade

Intitulé du poste

Motif d'annulation

Temps de
travail

Poste à
pourvoir le

N° du précédent
arrêté

V07917102372001

Technicien principal de 2ème
classe

Soudeur - Tourneur fraiseur Conducteur de bac
Plus de détail

Renonciation définitive

Temps
complet

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre
Niortaise 79028 Niort cedex

01/01/2018

07920171017020

V07917104550002

Auxiliaire de soins principal
de 2ème classe

Aide soignant ou Aide médico
psychologique
Plus de détail

Annulation du
recrutement

Temps
complet

CCAS/MR DE CELLES-SUR-BELLE 79370 Celles-surbelle

01/01/2018

07920171102763

V07917104550003

Auxiliaire de soins principal
de 2ème classe

Aide soignant ou Aide médico
psychologique
Plus de détail

Annulation du
recrutement

Temps
complet

CCAS/MR DE CELLES-SUR-BELLE 79370 Celles-surbelle

01/01/2018

07920171102763

V07917128138001

Adjoint technique principal de
1ère classe

Conducteur de bac - mécanicien
Plus de détail

Absence de
candidature adaptée

Temps
complet

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre
Niortaise 79028 Niort cedex

01/03/2018

07920180103444

V07918013288001 Adjoint technique territorial

Animatrice garderie et activités
péri-scolaires
Plus de détail

Le grade ne convient
pas

26/02/2018

07920180117142

V07918014184001 Adjoint technique territorial

Ouvrier polyvalent
Plus de détail

Annulation du
recrutement

01/04/2018

07920180117142

Collectivité

Temps non
SIVU Jacques Bujault 79370 Thorigne
complet
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Temps
complet

SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET 79100
THOUARS

