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CENTRts DE GES'I]ON
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DU CANTAL

ARR"ETE NO 2OI9 - 25
. LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE
: D'ATTACHE TERRITORIAL

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2019

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

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu I'article 39 de la toi n'84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu la loi n"83.634 du 13 Juillet 1983 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 I'avis rendu par ta Commission Administrative Paritaire d€ Catégorie A, le 12 man 2019,

ARRETE=

NE![!]: A compter du l* awil 2019, est inscrit sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade d'attaché
territorial, au titre de la pmmotion interne, I'agent suivant :

- Monsieur AUTHEMAYOU Claude

ARTICLE 2 : La durée de validité de cette liste est fixée à deux ans. Cependant l'inscription du lauréat est
renouvelable deux fois, sous résewe qu'il fasse connaître au Président du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du CANTAL, un mois avant le terme, son intention d'être maintenu sur la liste.

AWLq1 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Mme le Préfet du CANTAL.
- à I'intéressé.

Fair à AURILLAC, le 13 mars 2019 n
Le Président. t\

ROIANdBRAY 

\ } ,/

\" r.,'Le Pésident
- cerlife sous sa rcsponsabiliÉ le caraêre exârtoire de cei âcb
- infofln€ que le pilsentarêt4 penhire lobjet d'un r€cours pour
excès de pouvoirdevant le Tribuml Adninislratl dans un délaide
deux nds à coltpbr de sa pub{icatbn

B4DDgl : Attontior! cenains statuls particuliers assujettiss€nt les promotions intemes à une &@A!ieq!b!!g4o@ avant et
après tilularisation.

Parc d'acrivités de lionquières - Villagc d'cnrreprises - 14, Avenue du Garric - 15000 AURII,LAC
Téi. : 04.71.61.89-35 - Fax:04.71.63.89,J6 - li.mail r cdgl5@cdg15.fi - Siteweb: www.cdgl5.fi49-



Centre de Gestion du CANTAL

De:

Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

actes dgcl noreply@interieur.gouv.fr
mercredi 20 marc 2019 t821
tedetis@www2.bl echanges securises.fr; cd915@cdg15.fr
ACTES:Accusé de réception de la transmission d'un acte
EACT--PREF015-281500033 20190320 15670.xm1; 015 281500033-20190313 2019
25_A-AR-1'2_16330.xm1

Accusé de réception

Date d'émission de I'accusé de réccntion: 2019-03-20
Nombre de pièces iointes: I

Objet actc: Arrêté portant liste d'aptitude d'accès au grade d'attaché terrilorial au titre de la pronrtrtion
inlerne 201 9

Nature tle I'acte: Actes réglementaires
Matière: 4.1-Pcrsonnel titulaires et stagiaires dc la F.P. f.
Identifiant Actc: 0l 5-281500033-201903 l3-2019 25 A-AR


	20190321092616.pdf
	20190321092617.pdf

