
RÉPUBtIoUE FRANçAISt

CEN'TRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DU CANI'AI,

LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE
D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2OI7
RECONDUCTION . ARRETE NO 2OI7-29

Le Président du Centre de Gestion du CANTAL,

Vu Ie code général des collectivités territoriales,

Vu I'Article 39 de la Loi du 26 Janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu la Loi n"83.634 du l3 Juillet 1983 modifiée ponant droits et obligations des Fonctionnaires,

Vu le décret n"88-54'l dtt 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
de maitrise,

Vu la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise territorial au titre de la promotion inteme
2016 établie en date du l7 mars 2016, exécutoire au lo avril.

Vu les courriers en date des 19 et 24 février 2017 par lesquels Mrs Sébastien MOMBOISE et Stéphane
CHASSANG ont respectivement sollicités le maintien de leur inscription sur la liste d'aptitude,

ARRETE :

ARTICLE ler : A compter du l* avril 2017, sont réinscrits sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade d'agenr
de maîtrise, au titre de la promotion interne, les agents suivants :

- CHASSANG Stéohâne - MOMBOISSE Sébastien

ARTICLE 2: La durée de validité de cette liste est fixée à UN AN. Cep€ndant I'inscription du lauréat sera
renouvelable encore deux fois, sous réserve qu'il fasse .ofiàiliuu Président du Centre de Gestion du
CANTAL, un mois avant le terme, son intention d'être maintenu sur la liste.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Mr le Préfet du CANTAL.
- aux intéressés.

Fait à AURILLAC. le l5 mars 20l7
Le Président,

Le PÉsident
- ceft'fie sous sa responsabilité le ca|actàe
exéqtoire de cet âcle

- infome que le pÉsentarêé peutfaire I'objet
d un re@uls pour ercès de pouvoir devant le
Tribunal Adminlstratif dans un déhide deux mois
à compter de sa Dublication
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BgpE!: Attention, certains stâtuts particuliers assujettissent les promotions intemes à une formation oblisatoire
avant et après titularisation.
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