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FICHE ANNUELLE DE NOTATION                                                         


COLLECTIVITÉ TERRITORIALE : ------------------------------------------------------       ANNÉE 2013
CATÉGORIE   A, B ou C
Cachet de la collectivité

NOM de naissance : ---------------------------------------  NOM marital : --------------------------------------

PRÉNOMS : ------------------------------------------------  NÉ(E) le : -------------------------------------------

GRADE : ---------------------------------------------------	 QUALITÉ  : TITULAIRE 	     NON TITULAIRE
FONCTION : -----------------------------------------------
Temps partiel sur emploi à temps complet : préciser le taux : .......%
	Temps non complet : préciser la durée hebdomadaire de travail : .................. heures
Date de 1ère  nomination	.../.../...			Date de nomination		.../.../...
en qualité de stagiaire					dans le grade actuel
Échelon actuel :	.........ème				Date de nomination		.../…/…
								dans l’échelon détenu
VOEUX DE L’INTÉRESSÉ(E) relatifs aux fonctions et affectation en conformité avec ses aptitudes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	LE : --------------------------------------------			Signature de l’intéressé(e)


CONTESTATION DE LA NOTATION


 Le fonctionnaire conteste : *
- sa note                      
- son appréciation       

     le --------------------------
signature



* A confirmer obligatoirement par courrier au Président de la CAP 

AVIS DE LA C.A.P.

NOTE DÉFINITIVE

/ 20

Information à l'agent
le .…/…./….
Signature :
NB : La notation concerne les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires occupant un emploi permanent, à l’exception des stagiaires. Seules les notes des titulaires sont transmises à la C.A.P.
 à préciser

APPRECIATION LITTERALES
Eléments d’appréciation 
(à choisir en fonction du poste occupé)
Appréciations du Chef de Service
ou du Directeur Général des Services
Appréciations obligatoires 
du Maire ou du Président                 
1 – Qualités personnelles





2 – Qualités professionnelles





3 - Qualités relationnelles





4 – Aptitude au changement





5* - Qualités de management (A)
ou
    -  Qualités d’encadrement (B)
ou
     - Qualités d’exécution (C)
* rayer la mention inutile


APPRECIATION GENERALE ET NOTATION

Le Chef de Service ou le Directeur Général des Services


Le Maire ou le Président                                                   (avis et signature obligatoires)















Note proposée :          /20                                          














Note attribuée :             /20
                                   

Fait à .........................  le.....................                           Fait à .........................  le.....................                                                   
Le Chef de Service ou                              Le………………………2012
le Directeur Général des Services						 Le Maire ou le Président,
Signature de l’agent



Grille d'évaluation 	18 à 20  Exceptionnel     14 à 16  Très bon     10 à 12  Moyen
16 à 18  Excellent 	12 à 14  Bon	         8 à 10  Insuffisant    Moins de 8  Très insuffisant

