
 

ARRETE no. 2022.06.491  

TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT  

AU GRADE 

D’ANIMATEUR PRINCIPAL 

DE 1ère CLASSE  

ANNEE 2022 
 

Le Maire de la Commune d’Emerainville, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L522-23 à L522-31 du Code général de la fonction publique, 
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 79 et 80; 
Vu le décret n° 2011-588 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs 
territoriaux; 
Vu la délibération n° 2007/10/07 en date du 08/10/2007 fixant les ratios d’avancement de grade ; 
Vu l’arrêté fixant les lignes directrices de gestion en date 18 mai 2021 ; 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la période de 
validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours ; 

 
A R R E T E  

 
Article 1er : Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade d’animateur principal 
de 1ère classe est fixé comme suit : 
 

NOM et Prénom 
Situation actuelle : grade - 

échelon 
Nomination possible à 

compter du 

SANGHAMI FEISSONA 
Gervais 

Animateur Principal 2ème classe 
– 7ème échelon 

01/01/2022 

La part respective des femmes et des hommes au sein des agents promouvables de la collectivité ainsi 
que dans le présent tableau sont les suivantes : 
 

 Femmes Hommes 

Agents promouvables 
(ensemble des agents) 

0 1 

Agents Inscrits sur le TAG 0 1 

 
Article 2: Le présent tableau d’avancement sera transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 
qui en assurera la publicité conformément aux dispositions de l’article L.522-26 du code général de la 
Fonction Publique. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera : 

- Publié ou affiché en Mairie 
- Transmis au Centre de Gestion pour publicité 
 
Fait à Emerainville, le 27 juin 2022 
Le Maire 
 
 
Alain KELYOR 
 

Le Maire, 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 

 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Melun - dans un délai de 

2 mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative 

compétente peut également être saisie par l'application Télérecours 

citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

 

http://www.telerecours.fr/
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