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LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE
DE TECHNICIEN TERRITORIAL

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2OI7
ARRETE NO 2OI7l27

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Terrirodale du CANTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu I'article 39 de la loi n'84-53du 26 jaovier 1984, portaùt dispositous sta$taires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu la loi n'83-634 du l3 juillet 1983 modifiée portant droits er obligations des fonctionnaires,

Vu lc décret n"20l0-1357 du 9 novembre 20 t0, portant statut particulier du cadre des techniciens territoriaux,

Vu I'avis de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B en date du 9 mars 20t 7.

ARRETE

ARTICLE ls:Acompterdu l"avril 20l7,est inscrit sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade de technicien
territorial, au titre de la promotion inteme, I'agent suivant :

- Monsieur Yves CHEYMOL

ARTICLE 2: La durée de validité de cette liste est fixée à UN AN. Cepetrdant I'inscription du lauréat sen
renouvelable trois fois, sous résewe qu'il fasse connaître au président du centre de Gestion du GANTAL, un
mois avant le terme, son intention d'être maintenu sur la liste.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adrcssée à :

- Mr le Préfet du CANTAL.
- à l'inréressé.

Fait à AURILLAC, le l0 mars 20 t7

Le Présidenl
- cenife sous sa fesponsabilité le câraclêre

exécutoie de cet acle
- infome que le prés€ aràé peut laire tobjet
dun recoufs pour excès de pouvoit devafl le
Trbunal Administralf dans un déta de deux mois
â confler de sa publication

Rlppg! : Atrenrion, certaits starurs particuliers assujertisscft
avant et aDrès titularisation.

les promotio[s intemes à une &@4!ion obli[atoire

Le Président,
Roland BRAY ^\ t\
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