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LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE

DE CONSEILLER TERRITORIAL
DES ACTIVITES PHYSIOUES ET SPORTIVES

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE - RECONDUCTION

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

Vu le code général des collectivités territoriales,

Yi ]l*i* 39 de.la loi no84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions staturaires relatives à la Fonction
ruD|lque I ertlonale-

vu la loi n'83.634 du l3 Jui et 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

vu le décret n" 92-364 du ln awil 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillersterritoriaux des activités physiques et sportives,

Vu le courrier en date du l2/02/2olg par lequel M. Jean claude GAUTHIER a sollicité le maintien de soninscription sur la liste d'aptitude,

ARRETE=

ARTICLE ler:A compter du l- awil 2019, est réinscrit sur la liste d,aptitude pour l,accès au grade deconseillers des activités physiques et sportives, au titre de ra promotion inteme, l'agent suivant :

- Monsieur Jean Claude GAUTHIER

ARTIGLE 2: La durée de validité de cetæ liste est fixée à uN AN. cependant l,inscription du lauréar esrrenouvelable une fois, sous réserve qu'il fasse connaltre uu pffint du centre de Gestion de la FonctionPublique Territoriale du cANTAL, un mois avant Ie terme, son inæ"ii* o'et 
" 

.uintenu sur la riste.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Mme Ie préfet du CANTAL.
- à I'intéressé.

Le Président
- ædilie sous sÉ rcsponsabiliÉ le caactèle erêqlbir€ de cet acle--rnlm:iue b pÉsentarêté peut fairc I'objet dun recouE poûr
erces 0e æuvoirdevant le Tdbunal Adminislratif dans un dêlaide
oeux moE â compter de sa DUblic€tbn

Fait à AURILLAC, le t3 mars 20t9 \
Le Président, \\
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