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LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE

D'ATTACHE TERRITORIAL
AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE

RECONDUCTION

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Tenitoriale du CANTAL'

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu I'arricle 39 de Ia loi n'84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale,

Vu la loi n'83.634 du l3 Juillet t983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu le décret n.87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés

territoriaux,

Vu la liste d'aptitude d'accès au grade d'attaché au titre de la promotion interne 2014 établie en date du 6 juin

2014,

Vu le counier en date du l5 mars 2017 par lequel Mme Nathalie MAILHES a sollicité le maintien de son

inscription sur la liste d'aptitude,

ARRETE=

NIÇIEjI : A compter du l0 juin 2017, est réinscrit sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade d'attaché

tenitorial, au titre de la promotion interne, l'agent suivant :

- Mâdame Nâthalie MAILHES

/!BIIç!LZ : La durée de validité de cette liste est fixée à UN AN.

llsJe !E! : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Préfet du CANTAL.
- à I'intéressée.

Fait à AURILLAC, le 23 mai
Le Président,

Le Prèsldent
- certilie sous sa resoonsabililé le canctère exécutoiæ de cel acte

-informeque le pÉsentanêtê peut laire l'objet d'un recours pout

excés de pouvohdevant le TdbonalAdminbtralif dans un délaide

deux mois à comDter de sa oublication

Bgppgl : Attention, certains statuts particuliers assujettissent
avant et aDrès titularisation.

les Dromotions internes à une &ag!!9llbligdqlrg
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