Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n° I/B-2020-21
Portant ouverture de la promotion interne session 2020
pour l’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux
pour les agents de catégorie A
Madame Reine Bouvier, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 23, 39 et 44,
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre
d’emplois des Attachés Territoriaux,
Vu le décret n°2013-593 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 la lettre circulaire envoyée le 1er avril 2020 aux collectivités territoriales affiliées au centre de
gestion les informant de la période de retrait et de dépôt des dossiers,
Considérant le nombre de postes non pourvus à la promotion interne 2019,

ARRÊTE
Article 1 : Le centre de gestion du Gard organise pour les collectivités affiliées, la promotion
interne pour l’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux pour les agents de catégorie
A. Le nombre de postes ouverts est fixé à 4.
Article 2 : Les dates d’inscription à la promotion interne sont fixées ainsi qu’il suit :
Période de retrait des dossiers :
Du 15 mai au 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 30 juin 2020 cachet de la poste faisant foi
Article 3 : Le dossier d’inscription pourra être demandé par l’autorité territoriale:
-Par courrier ou être retiré à l’accueil du centre de gestion - 183 chemin du Mas Coquillard 30900 NIMES
-Par mail auprès du service carrière du centre de gestion : grh@cdg30.fr
Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution du
présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, affiché dans les locaux du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que sur son site internet.
Le présent arrêté sera également notifié aux collectivités affiliées.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NÎMES dans un délai de
deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être
saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr
Transmis au Représentant de l’Etat, le : ______________________
Affiché le : _______________________
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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n° I/B-2020-22
Portant ouverture de la promotion interne session 2020 pour l’accès au cadre d’emplois des
attachés territoriaux pour les agents de catégorie B
Madame Reine Bouvier, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 23, 39 et 44,
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des Attachés Territoriaux,
Vu le décret n°2013-593 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 la lettre-circulaire envoyée le 1er avril 2020 aux collectivités territoriales affiliées au centre de
gestion les informant de la période de retrait et de dépôt des dossiers,

ARRÊTE
Article 1 : Le centre de gestion du Gard organise pour les collectivités affiliées, la promotion
interne pour l’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux pour les agents de catégorie
B. Le nombre de postes ouverts est fixé à 4.
Article 2 : Les dates d’inscription à la promotion interne sont fixées ainsi qu’il suit :
Période de retrait des dossiers :
Du 15 mai au 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 30 juin 2020 cachet de la poste faisant foi
Article 3 : Le dossier d’inscription pourra être demandé par l’autorité territoriale:
-Par courrier ou être retiré à l’accueil du centre de gestion - 183 chemin du Mas Coquillard 30900 NIMES
-Par mail auprès du service carrière du centre de gestion : grh@cdg30.fr
Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution du
présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, affiché dans les locaux du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que sur son site internet.
Le présent arrêté sera également notifié aux collectivités affiliées.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NÎMES dans un délai de
deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être
saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr
Transmis au Représentant de l’Etat, le : ______________________
Affiché le : _______________________
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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n° I/B-2020-23
Portant ouverture de la promotion interne session 2020
pour l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Madame Reine Bouvier, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 23, 39 et 44,
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012, portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux, notamment ses articles 8 et 12,
Vu le décret n°2013-593 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 la lettre-circulaire envoyée le 1er avril 2020 aux collectivités territoriales affiliées au centre de
gestion les informant de la période de retrait et de dépôt des dossiers,
Considérant la répartition des postes effectuée entre le grade de rédacteur principal de 2ème
classe et le grade de rédacteur, par l’autorité territoriale,

ARRÊTE
Article 1 : Le centre de gestion du Gard organise pour les collectivités affiliées, la promotion
interne pour l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux pour 5 postes répartis
comme suit :
-4 postes ouverts pour l’accès au grade de rédacteur
-1 poste ouvert pour l’accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe
Article 2 : Les dates d’inscription à la promotion interne sont fixées ainsi qu’il suit :
Période de retrait des dossiers :
Du 15 mai au 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 30 juin 2020 cachet de la poste faisant foi
Article 3 : Le dossier d’inscription pourra être demandé par l’autorité territoriale:
-Par courrier ou être retiré à l’accueil du centre de gestion - 183 chemin du Mas Coquillard 30900 NIMES
-Par mail auprès du service carrière du centre de gestion : grh@cdg30.fr
Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution du
présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, affiché dans les locaux du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que sur son site internet.
Le présent arrêté sera également notifié aux collectivités affiliées.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe
que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de NÎMES dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Transmis au Représentant de l’Etat, le : ______________________
Affiché le : _______________________
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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n° I/B-2020-24
Portant ouverture de la promotion interne session 2020
pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Madame Reine Bouvier, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 23, 39 et 44,
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux, notamment son article 8 modifié,
Vu le décret n°2013-593 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 la lettre-circulaire envoyée le 1er avril 2020 aux collectivités territoriales affiliées au centre de
gestion les informant de la période de retrait et de dépôt des dossiers,

ARRÊTE
Article 1 : Le centre de gestion du Gard organise pour les collectivités affiliées, la promotion
interne pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Le nombre de poste ouvert
est fixé à 1.
Article 2 : Les dates d’inscription à la promotion interne sont fixées ainsi qu’il suit :
Période de retrait des dossiers :
Du 15 mai au 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 30 juin 2020 cachet de la poste faisant foi
Article 3 : Le dossier d’inscription pourra être demandé par l’autorité territoriale:
-Par courrier ou être retiré à l’accueil du centre de gestion - 183 chemin du Mas Coquillard 30900 NIMES
-Par mail auprès du service carrière du centre de gestion : grh@cdg30.fr
Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution du
présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, affiché dans les locaux du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que sur son site internet.
Le présent arrêté sera également notifié aux collectivités affiliées.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de NÎMES dans un délai de deux mois à
compter de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Transmis au Représentant de l’Etat, le : ______________________
Affiché le : _______________________
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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n° I/B-2020-25
Portant ouverture de la promotion interne session 2020
pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Madame Reine Bouvier, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 23, 39 et 44,
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010, modifié, portant statut particulier du cadre
d’emplois des techniciens territoriaux, notamment ses articles 7 et 11,
Vu le décret n°2013-593 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,
Considérant la lettre-circulaire envoyée le 1er avril 2020 aux collectivités territoriales affiliées au
centre de gestion les informant de la période de retrait et de dépôt des dossiers,
Vu la répartition des postes effectuée entre le grade de technicien principal de 2 ème classe et
le grade de technicien, par l’autorité territoriale,

ARRÊTE
Article 1 : Le centre de gestion du Gard organise pour les collectivités affiliées, la promotion
interne pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, pour 4 postes répartis
comme suit :
-3 postes ouverts pour l’accès au grade de technicien
-1 poste ouvert pour l’accès au grade de technicien principal de 2ème classe
Article 2 : Les dates d’inscription à la promotion interne sont fixées ainsi qu’il suit :
Période de retrait des dossiers :
Du 15 mai au 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 30 juin 2020 cachet de la poste faisant foi
Article 3 : Le dossier d’inscription pourra être demandé par l’autorité territoriale:
-Par courrier ou être retiré à l’accueil du centre de gestion - 183 chemin du Mas Coquillard 30900 NIMES
-Par mail auprès du service carrière du centre de gestion : grh@cdg30.fr
Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution du
présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, affiché dans les locaux du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que sur son site internet.
Le présent arrêté sera également notifié aux collectivités affiliées.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de NÎMES dans un délai de deux mois à
compter de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Transmis au Représentant de l’Etat, le : ______________________
Affiché le : _______________________
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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n° I/B-2020-26
Portant ouverture de la promotion interne session 2020
pour l’accès au cadre d’emplois d’agent de maîtrise avec quotas
Reine BOUVIER, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 23, 39 et 44,
Vu le décret n°2013-593 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 le décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux,
Vu la lettre-circulaire envoyée le 1er avril 2020 aux collectivités territoriales affiliées au
centre de gestion les informant de la période de retrait et de dépôt des dossiers,
Considérant le nombre de postes non pourvus à la promotion interne 2019,

ARRÊTE
Article 1 : Le centre de gestion du Gard organise pour les collectivités affiliées, la
promotion interne pour l’accès au cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux. Le
nombre de postes ouverts est fixé à 53.
Article 2 : Les dates d’inscription à la promotion interne sont fixées ainsi qu’il suit :
Période de retrait des dossiers :
Du 15 mai au 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 30 juin 2020 cachet de la poste faisant foi
Article 3 : Le dossier d’inscription pourra être demandé par l’autorité territoriale:
-Par courrier ou être retiré à l’accueil du centre de gestion - 183 chemin du Mas Coquillard
30900 NIMES
-Par mail auprès du service carrière du centre de gestion : grh@cdg30.fr
Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution
du présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, affiché dans les
locaux du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que sur son
site internet.
Le présent arrêté sera également notifié aux collectivités affiliées.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NÎMES
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut aussi être saisi par l’application informatique
« Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Transmis au Représentant de l’Etat, le : ______________________
Affiché le : _______________________
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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n° I/B-2020-27
Portant ouverture de la promotion interne session 2020 pour l’accès au cadre d’emplois des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Madame Reine Bouvier, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 23, 39 et 44,
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois
des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, notamment ses articles 7 et 11,
Vu le décret n°2013-593 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 la lettre-circulaire envoyée le 1er avril 2020 aux collectivités territoriales affiliées au centre de
gestion les informant de la période de retrait et de dépôt des dossiers,
Considérant le nombre de postes non pourvus à la promotion interne 2019,

ARRÊTE
Article 1 : Le centre de gestion du Gard organise pour les collectivités affiliées, la promotion
interne pour l’accès au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives pour 12 postes répartis comme suit :
-5 postes ouverts pour l’accès au grade d’éducateur des APS
-7 postes ouverts pour l’accès au grade d’éducateur des APS principal de 2ème classe
Article 2 : Les dates d’inscription à la promotion interne sont fixées ainsi qu’il suit :
Période de retrait des dossiers :
Du 15 au 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 26 juin 2020 cachet de la poste faisant foi
Article 3 : Le dossier d’inscription pourra être demandé par l’autorité territoriale:
-Par courrier ou être retiré à l’accueil du centre de gestion - 183 chemin du Mas Coquillard 30900 NIMES
-Par mail auprès du service carrière du centre de gestion : grh@cdg30.fr
Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution du
présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, affiché dans les locaux du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que sur son site internet.
Le présent arrêté sera également notifié aux collectivités affiliées.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de NÎMES dans un délai de deux mois à compter de sa
publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique
« Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Transmis au Représentant de l’Etat, le : ______________________
Affiché le : _______________________
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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n° I/B-2020-28
Portant ouverture de la promotion interne session 2020
pour l’accès au cadre d’emplois des animateurs territoriaux
Madame Reine Bouvier, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 23, 39 et 44,
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des
animateurs territoriaux, notamment ses articles 6 et 10,
Vu le décret n°2013-593 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 la répartition des postes effectuée entre le grade d’animateur principal de 2 ème classe et le
grade d’animateur par l’autorité territoriale,
Considérant le nombre de postes non pourvus à la promotion interne 2019,
Vu la lettre-circulaire envoyée le 1er avril 2020 aux collectivités territoriales affiliées au centre de
gestion les informant de la période de retrait et de dépôt des dossiers,

ARRÊTE
Article 1 : Le centre de gestion du Gard organise pour les collectivités affiliées, la promotion interne
pour l’accès au cadre d’emplois des animateurs territoriaux pour 4 postes répartis comme suit :
-1 poste ouvert pour l’accès au grade d’animateur
-3 postes ouverts pour l’accès au grade d’animateur principal de 2ème classe,
Article 2 : Les dates d’inscription à la promotion interne sont fixées ainsi qu’il suit :
Période de retrait des dossiers :
Du 15 mai au 30 juin 2020
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 30 juin 2020 cachet de la poste faisant foi
Article 3 : Le dossier d’inscription pourra être demandé par l’autorité territoriale:
-Par courrier ou être retiré à l’accueil du centre de gestion - 183 chemin du Mas Coquillard - 30900
NIMES
-Par mail auprès du service carrière du centre de gestion : grh@cdg30.fr
Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution du
présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, affiché dans les locaux du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que sur son site internet.
Le présent arrêté sera également notifié aux collectivités affiliées.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de NÎMES dans un délai de deux mois à
compter de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Transmis au Représentant de l’Etat, le : ______________________
Affiché le : _______________________
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