ARRETE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’HERAULT

ARRETE N° 2020_A_030_Publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A,
B et C
Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de
l’Hérault,
VU l’article 23-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU l’article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses alinéas 1 et 2 ;
VU la jurisprudence du Conseil d’Etat, notamment l’arrêt n°143800 rendu le 14 mars
1997 ;
VU le 1er alinéa de l’article 21 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

CONSIDERANT
Conformément à l’article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu'un emploi
permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de
gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à
l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie
d'avancement de grade.
En vertu du 1er alinéa de l’article 21 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les actes des
centres de gestion relatifs à la publicité des créations et vacances d'emplois sont
exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est
situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par
l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
ARRETE
Article 1er : Les déclarations de créations ou de vacances d’emplois de catégorie A, B et
C répertoriées dans le département de l’Hérault, pour la période du 18 au 24 mai 2020
inclus, sont arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 42
déclarations ;

Article 2 : Le présent arrêté est transmis à monsieur le Préfet de l’Hérault et affiché dans
les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault (CDG 34).

Le président :

Fait à Montpellier, le 25 mai 2020

-certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que celui-ci 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 transmission au représentant de
l’Etat le ……25………./……………mai……….……………../2020 et de sa
publication le ……25………./…………mai…………………../2020

Le président du CDG 34,

A Montpellier, le ……25………./………mai…………… ../2020

Christian BILHAC
Christian BILHAC
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