
Visé Le : 4 avril 2023

ARRÊTÉ D'ANNULATION N° AN01120230328311

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,

ARRÊTE

Article 1 :
Les annulations de déclarations de création et de vacances d'emploi de catégorie
A,B et C sont arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 2
déclarations annulées

Article 2 :
Ampliation du présent arrêté est adressé à Monsieur le Préfet de l'Aude.

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

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

Fait à Carcassonne le 28 mars 2023

Monsieur Serge BRUNEL
Président
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Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe qu'il peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de
2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication.
Le recours peut être formé par courrier postal : Tribunal administratif de Montpellier 6 RUE PITOT –
34063 MONTPELLIER CEDEX 2
ou par le biais de l’application Télérecours : http://www.telerecours.fr
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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

V011230100926665001

Assistant d'enseignement
artistique
Assistant d'enseignement
artistique principal de 1ère
classe
Assistant d'enseignement
artistique principal de 2ème
classe

Assistant d'enseignement
artistique - Clarinette + FM

et Eveil
Plus de détail

Renonciation
définitive 12h30

CDC CASTELNAUDARY
LAURAGAIS AUDOIS 11491
Castelnaudary

09/03/
2023 01120230203493

Ecole de
Musique
Intercommunale

V011230200956874001

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

Assistant-e de direction
chargé du suivi financier

Plus de détail

Erreur
matérielle
(doublon)

35h00 COMMUNE DE GRUISSAN
11430 Gruissan

01/05/
2023 01120230302891 Direction du

Pôle Social

Arrêté d'annulation n° AN01120230328311

Page 3/3

http://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/RMb8Ms...T7YHm---DOoTDiFye6M75Vk67sU
http://www.emploi-territorial.fr/details_int_post/zkwxdN99Mddp1W8rBJtmje6M75Vk67sU

	Arrêté d'annulation n° AN01120230328311
	
	arrête
	Article 1 :
	Article 2 :



