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         Flash d'information n° 334 du 25 avril 2019
Rémunérations Comment déclarer les indemnités de fonction perçues en 2018...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

La mise en place du prélèvement à la source, le 1er janvier dernier, n’a aucunement mis fin à l’obligation de
déclarer ses revenus. Comme chaque année, donc, c’est le moment de remplir sa déclaration, et les élus
locaux doivent faire face à une difficulté particulière : celle de déduire de leur déclaration préremplie le
montant de l’abattement fiscal correspondant à leur situation.
L’AMF vient aujourd’hui de publier sur son site une note donnant tous les détails nécessaires :

Lire l'article "MAIREinfo"

Accéder à la note sur le site de l'AMF
 

Concours & Examens Concours d’Agent Territorial Spécialisé principal de 2ème classe des Ecoles Maternelles 2019…

Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr  

Période d'inscription : 

du mardi 23 avril au mercredi 29 mai 2019.

Pour plus d'informations, consulter l'arrêté d'ouverture.

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 6 juin 2019.

Les épreuves débuteront le mercredi 9 octobre 2019.

Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information  

61 postes sont ouverts :

37 au concours externe, 18 au concours interne et 6 en troisième concours.
 

Concours d’Agent de Maîtrise Territorial, spécialité « bâtiment, travaux publics, voirie,
réseaux divers » 2019…

Suite au jury d’admission qui a eu lieu le mardi 23 avril 2019,

25 candidats ont été admis à ce concours

(7 admis au concours externe ; 15 admis au concours interne ; 3 admis au troisième concours).

Les résultats sont disponibles sur notre site cdg18.fr

   Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
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