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DU CAI\iTAI

ARRETE NO 2OT9 - 27
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE

DE REDACTEUR TERRITORIAL
AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2OT9

tÆ Président du Cenfte de Gestion de la Fonction Publique Teritoriale du CANTAL'

Vu le code général des collectivités teritoriales,

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

Publique Teritoriale,

Vu la loi n"83-634 du l3 juillet 1983 modifiée portanl droits et obligations des fonctionnaires,

Vu le décret no20l2 -924 du 30.07.2012, po(ant statut particulier du cadre des rédacteurs territoriaux,

Vu I'avis de la Commission Adminisnative Paritaire de catégorie B en date du 12 mars 2019,

ARRETE

ÀRTICLE 1".: A compter du 1.. avril 2019, sont inscrits sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade de

rédacteur lenitorial, au titre de la promotion inteme, les agents suivants :

- Madame RAYNAL lsabelle
- Madame TERRISSE Chantal

ARTICLE 2 : La durée de validité de cette liste est fixée à Dru&\Ng Cependant l'inscriplio-n dl .13:?i t"o
GiiGiâIlî d"u* foi., sous réserve qu'il fasse connaître au Président du Centre de Gestion du CANTAL' un

mois ava le terme, son intention d'être maintenu sur la liste'

AW,!Ë : Ampliation du présent anêté sera adressée à :

- Madame le Préfet du CANTAL.
- aux intéressées.

Le Pésident
- cedifis sous sa leôponsabiliÉ le caractàte

exéqrloie de æt ade
- informeque le pésentarèté peutfaie I'objet

d'un rccours poùr excès de pouvoir devant le

Tdbunal Administraùl dans un délai de deux mois

à comDbr de sa publicalion

Fait à AURILLAC, le l3 mars 2019r.
Le Président, t \

Ro'andB-^Y\ù'

B3pÉl : Attention, certains statuts particuliers assujettissent les promotions intern€s à une bllodligllqb[g4lqilg avant et

après titularisalion.
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