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DU CANTAL

ARRETE NO 2019 - 26
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE

D'INGENIEUR TERRITORIAL
AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2OI9

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

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu I'article 39 de la 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 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu le décret no 2016-201 du 26 féwier 2016 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs
territoriaux,

Vu l'avis rendu par la Commission Administrative Paritaire de Catégorie A, le l2 mars 2019,

ARRETE=

ARTICLE le': A comPter du ld avril 2019, est inscrit sur la liste d'aptitude pour I'accès au g?de d'ingénieur
territorial, au titre de la promotion inteme, I'agent suivant :

- Madame PREVERT Armelle

ARTICLE 2: La durée de validité de cette liste est fixée à deux ans. Cependant I'inscription du lauréat est
renouvelable deux fois, sous réserve 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.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

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

Fait à AURILLAC, le l3 mars 2019

Le Pésident
- ceft'h sous sa responsabiliÉ le carâclèÊ exéqloire de cet acte
- infome que le pds€ntanéé peutfaite lbbjet d'un recouls pour
excès de pouvoir devanl le TdbumlAdminist'atif dans un délaide
deux mois à comDter de sa oublicaîon

Le Président,
Roland BRArY
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8!!!91 : Attention, certains statuls particuliers assujettiss€nt les promotions intemes à ùne &@gliqllbligglqilg avalt er
ap.ès tituiarisation.
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