
- APARICIO Annie
- BONAL Antoine
- CRUMEYROLLES SeTge

- GRAMONT René

- PECOUL Jacky
- PLANTADE Jérôme
- SALESSE Stéphanie

Le President
- certifie sous sa responsabilité le carastète

exécutoire de æt acle
- informe que le présenta#té peut faire I'objet

d un recolrs pour excès de pouvoirdevanlle
Tribunal Ad ministratif dans un dêlaide deux mois
à compter de sa public€tion
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- AURIERES David
- BONIS Didier
- DUIIARD Guy
- JUILLARD Amaud
- PETIT Evelyne
- PRADEL Géfard
- TAISSIDRE Nicole

LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU CRADE
D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2019

Le Président du Centre de Cestion du CANTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu I'Article 39 de la Loi du 26 Janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique T€rritoriale,

Vu la Loi n'83.634 du 13 Juillet 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 I'avis rendu par la Commission Administrative Paritaire de Catégorie C, le 26 mars 2019,

ARRETE:

ABMlElçt: A compter du ld awil 2019, sont inscrits sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade d'agent de
maîtrise, au titre de la promotion interne, les agents suivants :

- BERTRAND Eric
- BONNET Georgette
- ESBRAT Christophe
- OUAHIIABI Samir<
- PINQUIER Daniel
- RICHAUD Christophe

ÂRTICLE 2 : La durée de validité de cette liste est fixée à dggl3lg Cependant I'inscription du lauréat est
renouvelable deux fois, sous réserve qu'il fasse connaître au Président du Centre de Gestion du CANTAL, un
mois avant le terme, son intention d'être maintenu sur la liste.

A&MIEI : Ampliation du présenr arrêté sera adressée à :

- Mme le Préfet du CANTAL.
- Aux intéressés.

Fail à AURILLAC. le 27 mars 2019 n
Le Président, \\

Roland BRAY 
\\\\À\"n

\

BAppg!: Attention, certains statuts particuliers assujettissent les promotions internes à une formation oblisatoire
avant et aDrès titularisation.
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Centre de Gestion du CANTAT

De:

Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

actes-dgcl-noreply@ interieur.gouv.f r
vendredi 29 mars 2019 11:46
tedetis@www2.bl -echanges-securises.f r; cdg15@cdg15.f r
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Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture du Cantal
Nature transaction: AR de lransmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2019-03-29
Nombre de pièces jointes: I

Nom émetteur: Centre de gestion de la fonction publique tenitoriale du Cantal
N'de SIREN: 281500033
Numéro Acte de la collectivité locale: 2019*32-A
Objct actc: Arrêté portant listc d'aptitudc d'accès au grade d'agent dc rnaitrise territorial au litrc dc la
promotion interne 201 9

Nature de l'acte: Actes réglenrentaires

Matièrc: 4.l-l)ersonnel titulairss et stagiaires dc la lr.P. l .

Identiliant Acte: 015-281 5(XX)33-20190i27-2019.32 A-AR
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