
ARRÊTÉ D'ANNULATION A2023_21 N° A2023_21
AN02620230417625

La présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Drôme,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L.451-1 et
suivants,

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C
transmises par les collectivités et les établissements énumérés à l'article L.4 du
code général de la fonction publique, au Centre de gestion dans le ressort duquel
ils se trouvent,

ARRÊTE

Article 1 :
La liste des annulations de déclarations de création et de vacances d'emploi de
catégorie B et C sont arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte
4 déclarations annulées

Article 2 :
La Présidente du Centre de Gestion de la Drôme certifie le caractère exécutoire de
cet acte et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, 38 000
GRENOBLE) ou par le biais de l’application Télérecours citoyen dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Ampliation du présent arrêté est adressé à Madame la préfète de la Drôme.

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-
territorial.fr rubrique «Publicité des arrêtés»

Fait à Bourg-lès-Valence le 17 avril 2023

Madame Eliane GUILLON, La Présidente,
Ou par délégation, Monsieur Frédéric
PAPPALARDO
Directeur Général
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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

V026221200871335001 Attaché
Coordinateur/trice des projets

d'économie circulaire
Plus de détail

Annulation
du

recrutement
30h00 COM CNES DU DIOIS 26150 Die 01/03/

2023 02620221216681 Pôle Zéro
déchet

V026221200897756001
Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe

Directeur(trice) des
Ressources Humaines

Plus de détail
Le grade ne
convient pas 35h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE

LA DROME 26000 Valence
01/03/
2023 02620230103978

Direction des
Ressources
Humaines

V026230100906894001

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

Ouvrier d'entretien du réseau
d'eau potable et entretien des

bâtiments
Plus de détail

Annulation
du

recrutement
35h00

COMMUNE DE
CHATEAUNEUF-DU-RHONE
26780 Chateauneuf du rhone

01/04/
2023 02620230201430 Technique et

service de l'eau

V026230300966350001

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 Police
Municipale

Plus de détail

Annulation
du

recrutement
35h00 COMMUNE DE BOURG-DE-

PEAGE 26300 Bourg de peage
01/09/
2023 02620230316118 Police

municipale
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