
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée d'Avre
86 avenue André Chasles
Verneuil-sur-Avre
27130 YERNEUIL D'AVRE ET D'ITON

ARRETE portant tableau annuel d'avancement de grade
Année 2022

CADRE D'EMPI.OIS des INGENIEURS TERRITORIAUX

Accès ou grode de inqénieur princiool

Le Président de Syndicot Mixte d Aménogement de lo Vollée d Avre (SMAVA)

Vu lo loi no83-634 du I3 juillet i 983 portont droits ei obligotions des fonctionnoires,

Vu lo loi no84-53 dv 26 jonvier 1984 portont dispositions stotuioires relotives è lo fonciion publique territoriole,

Vu le slotut porticulier du codre d'emplois des ingénieurs territorioux

ARRETE

Article I : Le tobleou d'ovoncement ou grode de ingénieur principol pour l'onnée 2022 esI fixé comme
suit :

Ageni/situolion d'origine Rong Dote d'effet

Mme PUPPIN!-GUEUNET Elena, ingénieur
Echelon :05

por oncîennelé

I 01 /05/ 2022

Toiol oromouvobles: I
Nombres d'hommes :0
Nombre de femmes: 1

Tolol oromus: I
Nombres d'hommes :0
Nombre de femmes: l

Article 2 : Le Le Président certifie le coroctère exécutoire de cet octe et informe que le présent orrêté peut
foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devont le Tribunol Adminisirotif dons un déloi de
deux mois è compler de so notificotion.
Le f ribunol adminislrotif peut êlre soisi por I'opplîcotion f élérecours citoyens occessib/e por le sife www.telerecours.f r

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

Foii à Verneuil d'Avre et d'lion, le 10 moi 2022
Le Président,

Tél : 02.32.58.69.38
E-mail : svndicat.avre@wanadoo.fr

§,

aH



Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée d'Avre
86 avenue André Chasles
Verneuil-sur-Avre
27130 \rERNEUIL D'AYRE ET D'ITON

ARRETE portant tableau annuel d'avancement de grade
Année 2O22

CADRE D'EMPLOIS des GARDES CHAMPETRES

Accès ou grode de qorde chompêtre chef principol

Le Président de Syndicoi Mixte d Aménogement de lo Vollée d Avre (SMAVA)

Vu lo loi n"B3-634 du l3 juillet l9B3 portont droits et obligotions des fonciionnoires,

Vu lo loi no84-53 du 26jonvier '1984 portont dispositions sToiutoires relotives à lo fonction publique territoriole,

Vu le stotut porticulier du codre d'emplois des gordes chompêtres

ARRETE

Article I : Le tobleou d'ovoncement ou grode de gorde chompêtre chef principol pour I'onnée 2022 est

fixé comme suit :

Agent/situotion d' origine Rong Dote d'effet

M. VALTON Polrick gorde champêtre chef
Echelon : l1

por onciennefé

I 01/0s/ 2022

Totol oromouvobles : 1

Nombres d'hommes: I
Nombre de femmes :0

Tolol oromus: 'l

Nombres d'hommes: l
Nombre de femmes :0

Article 2 : Le Le Président certifie le coroctère exécutoire de cei octe eT informe que le présent orrêté 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 noiificotion.
Le tribunol administrotif peut êfre soisi por l'application Télérecours citoyens occessible por le site www.felerecours.f r

Article 3 : Le présent ocTe sero tronsmis ou Président du Centre de Gestion de I'Eure, por iélé versement sur lo
ploteforme Agirhe.

Foit è Verneuil d'Avre et d'lton, le 10 mai2022
Le Président,

Té1 :02.32.5

§,

ëH
E-mail : syndicat.avre@wanadoo.fr


