
ARRETE portant tableau annuel d,avancement de grade
Année 2022

CADRE D'EMPLOIS des ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

Accès ou grode de odioint odminislrolif terriloriol principol de 2ème closse

[e Moire de Soinl Sebostien de Morsenl

Vu lo loi no83-634 du l3 juillet 1983 portont droiis et obligotions des fonctionnoires,

Vu lo loi no84-53 dv 26 jonvier l9B4 portont disposltions stotutoires relotives à lo fonction
publique territoriole,

Vu le stotut porticulier du codre d'emplois des odjoints odministrotifs territorioux

ARRETE

Article I : Le tobleou d'ovoncement ou grode de odjoint odministrotif territoriol principol
de 2ème closse pour I'onnée 2022 est fixé comme suit :

Agent/Situolion d'origine Rong Dote d'effet

Mme FORCHER EIodle. odjoint odministrotif teritoriol
. Echelon :07 L

por oncîennelé

01/01/ 2022

M. AUTNETTE Jeon-Luc, odjoint odministrotif tenitoriol' Echelon: l0
por ancîennelé

2 oltolt 2022

Mme MAO Axelle, odjoint odministratif tenitoriol
Echelon :07

por oncîennelé

3 0t/tt/ 2022

Totol oromouvobles:4
Nombres d'hommes: I
Nombre de femmes :3

Toiol oromus:3
Nombres d'hommes: I
Nombre de femmes:2

Article 2 : Le Le Moire certifie le coroctère exécutoire de cet octe et informe que le présent
onêté peut foire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devont le Tribunol
Administrotif dons un déloi de deux mois à compter de so notificotion.
Le tribunal odministrotif peut être soisi por I'opplicotion Tétérecours ciloyens occessib/e por le sile
www.telerecours.fr

Arlicle 3 : Le présent octe sero tronsmis ou Président du Centre de Gestion de l'Eure, por
télé versement sur lo ploteforme Agirhe.

Foit à SointSébostien-de-Morsent, le 15 mors 2022

Modome Le Moire,

l'4alrie"EsnaceGaxrlel i.4alarc-PlacePieri'er^lei-rcès-Fra.rce'CS4C'1 3C-27180Sairî-Sé:astieroelir;J:se::-;éi C2.3233.35i3-Far.C2.-?2S:.232e
s'.Ë ,-C: È. tlirl\.:a :t r



!

.l=\

\--/

ARRETE portant tableau annuel d'avancement de grade
Année 2022

CADRE D'EMPLOIS des ADJOINTS IECHNIQUES TERRITORIAUX

Accès ou grode de odioint technique lerriloriol principol de 2ème closse

[e Moire de Soinl Seboslien de Morsenl

Vu lo loi no83-634 du l3 juillel 1983 portonl droits el obligotions des fonctionnoires,

Vu lo loi no84-53 dv 26 jonvier i 984 portonl dispositions stotutoires relotives à lo fonction
publique tenitoriole,

Vu le stotut porticulier du codre d'emplois des odjoints techniques territorioux

ARRETE

Arlicle I : Le tobleou d'ovoncement ou grode de odjoint technique territoriol principol
de 2ème closse pour I'onnée 2022 est fixé comme suit :

Ageni/situotion d' origine Rong Dote d'effet

Mme CHEVAUER Corinne, odjoint lechnique tenitorial
. Echelon :09 L

par oncienneté

I 01101/ 2022

Tolol oromouvobles :2
Nombres d'hommes: I
Nombre de femmes: I

Iolol oromus: I
Nombres d'hommes :0
Nombre de femmes : I

Article 2 : Le Le Moire certifie le coroctère exécutoire de cet octe el informe que le présent
orrêté peut foire I'objel d'un recours pour excès de pouvoir devont le Tribunol
Administrotif dons un déloide deux mois è compter de so notificolion.
Le tribunol odminîstrotif peut être soisi por l'opplicotion Télérecours ciloyens occessible por Ie sile
www.telerecours.fr

Article 3 : Le présent octe sero tronsmis ou Président du Centre de Gestion de I'Eure, por
télé versemenl sur lo ploteforme Agirhe.

Foit è Soint-Sébostien-de-Morsent, le l5 mors 2022

\1=.-,e-=soa:eüa:-e.',ia:-:-:a::3=--i','e::â:-iia:l:-lSj:'3)-27'.ÉlSa.'.-Se:=s:e-:el'i:"se*:- é.1232J:34'3-=ar:2=23';î2:
S..: -'::^:: . i, ,', .',.sa ::se '"

Modome Le Moire.



:
./=\

\-/

ARRETE portant tableau annuel d'avancement de grade
Année 2022

CADRE D'EMPLOIS des ANIMATEURS ÏERRITORIAUX

Accès ou grode de onimoteur principolde 2ème closse

Le Moire de Soinl Sebostien de Morsenl

Vu lo loi no83-634 du l3 juillet 1983 portont droits et obligotions des fonctionnoires,

Vu lo loi n"B4-53 du 26 jonvier 1984 portont dispositions stotutoires relotives à lo fonction
publique tenitoriole,

Vu le stotut porticulier du codre d'emplois des onimoteurs territorioux

ARRETE

Arlicle I : Le lobleou d'ovoncement ou grode de
pour l'onnée 2022 est fixé comme suit :

onimoteur principol de 2ème closse

Aqent/situotion d'origine Rong Dote d'effel

Mme JEANNES Corole, onimofeur
Echelon:08 L

par oncîennelé

01/01/ 2022

Totol oromouvobles : I
Nombres d'hommes:0
Nombre de femmes : I

Tolol oromus : I

Nombres d'hommes :0
Nombre de femmes: 1

Article 2 : Le Le Moire certifie le coroctère exécutoire de cet octe et informe que le présent
orrêié peut foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devont le Tribunol
Administrotif dons un déloide deux mois à compter de so notificotion.
Le tribunol odministrotif peut être soisi por l'opplication Télérecours ciloyens occessible por /e sile
www.telerecours.f r

Arlicle 3 : Le présent octe sero tronsmis ou Président du Centre de Gestion de I'Eure, por
télé versement sur lo ploteforme Agirhe.

Foit à Soint-Sébostien-de-Morsent, le 15 mors2022
Modome Le Moire,
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