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ARRETE No 2018-21 -4
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE
D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

AU TTTRE DE LA PROMOTION INTERNE 2OI7
RECONDUCTION

Le Président du Cenfie de Gestion du CANTAL,

vu le code général des collectivités territoriales,

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

Publique Tenitoriale,

vu la Loi n.83.634 du l3 Juillel 1983 modifiée portant droits et obligations des Fonctionnaires,

Vu le décret n.88-547 du 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 maltrise territorial au titre de la promotion inteme

2017 établie en date du l5 mars 2017, exécutoire au l" avril'

vu le courrier en date <tu l. février 2018 par lequel M. CHARBONNEL Lolt a sollicité le maintien de

son inscription sur la liste d'aptitude.

ARRETE:

ARTICLE ter : A compter du l"r avril 2018, est réinscrit sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade d'agent de

maîtrise, au titre de la promotion inteme, I'agent suivant :

- CHARBONNEL Loit

ÂB!E!E2: La dulée de validité de cette liste est fixée à UN AN' Ceperdant I'inscription 9: ':l:9,1t 
t"-

66ffi6Ë.n"ore deux fois, sous réserve qu'il fasse connaître au Président du Centre de Gestion du

CANTAL, un mois avant le terme, son intention d'êhe maintenu sur Ia liste'

ARE!E-! : Ampliation du présent arrêté sera adr$sée à :

- Mme l€ Préfet du CANTAL.
- à I'intéressé.

Fait à AURILLAC, le 9 mars 2018
Le Président,

Roland BRAY
Le Pr&ident
- ædin€ sous sa rcsponsabilitè le caraclàe

exécutoirc de c€t acle
- infome que le prc€entarêÉ peuttaire I'objet

d'un rccours pour excès de pouvoir devant le

Tibunal Administrat'f dans un délai de deux mois

à compbr de sa publkâtion

BgpE!: Attention, certains statuts particuliers assujettissent les promotlons

avant et aDrès titularisation'
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tedetis@www2.bl-echanges-securises.f r; cdg15@cdg15.f r
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