
CENTRE DE GESTIC)N DE LA FONCTION

PUBLIQUETERRIÏORIALE  DE L'AllDE

AR-CO-2022-53

ARRETE DU PRESIDENT  FIXANT  LES DATES EÏ  LIEU DES EPREUVES ORALES ET DU JURY

D'ADMISSION

DE L'EXAMEN  PROFESSIONNEL  D'ACCES  AU GRADE D'ANIMAÏEUR  TERRIÏORIAL

PRINCIPAL  DE l"a  CLASSE -  SESSION 2022

Le Président  du Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de l'Aude,

VU le code  général  de la fonction  publique,

VU le décret  no2010-329  du 22 mars  2010  portant  dispositions  statutaires  communes  à divers  cadres

d'emplois  de fonctionnaires  de la catégorie  B de la fonction  publique  territoriale,

VU le décret  no2011-558  du 20 mai 2011 portant  statut  particulier  du  cadre  d'emplois  des

animateurs  territoriaux,

VU  le décret  no2011-562  du  20 mai 2011  fixant  les modalités  d'organisation  de  l'examen

professionnel  prévu  au lll de I"article  16 du décret  no2011-558  du 20 mai 2011 portant  statut

particulier  du cadre  d"emplois  des animateurs  territoriaux,

VU le décret  no2013-593  du 5 juillet  2013 relatif  aux conditions  générales  de recrutement  et

d"avancement  de grade  et portant  dispositions  statutaires  diverses  applicables  aux fonctionnaires  de

la fonction  publique  territoriale,

VU l'arrêté  no AR-C0-2022-10  du 21 février  2022, portant  ouverture  de l'examen  professionnel

d'animateur  territorial  principal  de lè"'  classe,

VU le règlement  général  des concours  et examens  professionnels  organisés  par  les centres  de gestion

de la fonction  publique  territoriale  de la région  Occitanie  ;

ARREÏE

Article  la'  : Dates  et lieu  des épreuves  orales  et  du jury  d'admission

Les épreuves  orales  de l'examen  professionnel  d'animateur  territorial  principal  de lère classe

se dérouleront  les lundi  5, mardi  6 et mercredi  7 décembre  2022  au Centre  de gestion  de la

fonction  publique  territoriale  de l'Aude.

Le jury  d'admission  se tiendra  à l'issue  des épreuves  orales,  le 7 décembre  2022.
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Publicité

La Directrice  du CDG 1l  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté  dont  ampliation  sera transmise
à Monsieur  le Préfet  de l'Aude.

Fait à Carcassonne,  le 1"  décembre  2022

31 Em'O\

Le Président  :

- certifie  sous  sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de

cet  acte,

- infûrme  que celui-ci  peut  faire  l'ûbjet  d'un  recûurs

pour  excès  de pouvoir  devant  le Tribunal  Administratif

de MONTPELLIER  dans  un délai  de 2 mois  à compter  de

sa transmissiûn  au représentant  de l'Etat  le 01/12/2022

et  de sa publication  le 01/12/2022
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