
ARRÊTÉ D'ANNULATION  No AN01120221209589

Le Président  du Centre  de gestion  de la fonction  publique  territoriale  de l'Aude,

Vu le Code  général  de la fonction  publique  notamment  les articles  L452-35  et L452-36,

Considérant les déclarations de création  et de vacance  d'emplois  de catégories  A, B et C,

communiquées  au Centre de gestion  de la fonction  publique  territoriale  de l'Aude  par  les Collectivités

territoriales  et Établissements publics  de son ressort  qui lui sont,  ou non,  affiliés,  conformément  aux

articles  L. 313-4  et L. 452-36  du Code  général  de la fonction  publique,

Article  1:

ARRÊTE

Les annulations  déclarations  de créations  et de vacances  d'emploi  de catégorie  A, B et C sont  arrêtées

conformément  au document  ci-annexé  qui  comporte  2 déclarations.

Déclarations  portant  sur un grade

de catégorie  A

Déclarations  portant  sur un grade

de catégorie  B

Déclarations  portant  sur un grade

de catégorie  C

o I 1

Article  2 :

Ampliation  du présent  arrêté  est adressé  à Monsieur  le Préfet  de l'Aude.

Le présent  arrêté  est publié  sur  le site  empIoi-territorial.fr  rubrique  <«Publicité  des arrêtés».

Le Président  :

certifie  sous sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte,

infûrme  qu'il  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 notificatiûn,  sa réceptiûn  par le représentant  de l'Etat  et sa

publication.  Le recûurs  peut  être  formé  par cûurrier  postal  : Tribunal

administratif  de Montpellier  6 RLIE PITOT -  34ü63  MONTPELLIER  CEDEX 2

ou par  le biais de l'application  Télérecours  : http://www.telerecours.fr

Fait à Ca rca le 09/î2/2022
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No de  déclaration Grade Intitulé  du poste Motif  d'annulation Collectivité
Date

d'annulation

No du  précédent

arrêté

Vt.n11809421000

I

Agent  de

maÎtrise

Ouvrier  polyvalent Erreur  matérielle  (doublon) COMMUNE  DE CONQUES  SUR ORBIEL 06/12/2ü22 01120180928189

V0112206006767

 31001

Technicien,

Technicien

principal  de lère

classe,

Technicien

principal  de

2ème  classe

ADJOINT  AU DIRECTEUR  DES

SERVICES  TECHNIQUES

Annulation  du recrutement COMMUNE  DE SIGEAN 07/12/2022

I
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