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ARRETE NO 2O2O - 19
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE
D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2O2O

RECONDUCTION

Le Président du Centre de Gestion du CANTAL,
Vu le cod€ général des collectivités tenitoriales,
Vu l'Anicle 39 de la Loi du 26 Janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Tenitoriale,
Vu la Loi n'83.634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des Fonctionnaires,
Vu le décret no88-547 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents

de maitrise,
Vu la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maltrise territorial au titre de la promotion inteme

20 I 8 établie en date du 9 mars 20 I 8, exécutoire au I 
ê, awil,

Vu le courrier en date du l6 décembre 2019 par lequel M. MEHEUST Frédéric a sollicité le mâintien de
son inscription sur la liste d'aptitude,

ARRETE:

ÆLLlgI : A compter du ld awil 2020, est réinscrit sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade d'agent de
maîtrise, au titre de la promotion inteme, I'agent suivant :

- MEHEUST Frédéric

ARTICLE 2 : La durée de validité de cetre liste est fixée à @

l\s!.Ç,Lqi! : Ampliation du présent arreté s€ra adressée à :

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

Fail à AURILLAC, le 14 février 2020
Le Président,

Roland

Le Président.
- ceime sous sa responsâbilité le caraclère exécutoire de cet
ac16,
- infome que le présent arrêté psut faire l'objet d'un
pour exês de pouvoir devant le Tribunal Administratif
Clermont F€nand soit par voie posiale : 6 cours Sablon Cg
90129 63033 Clermont Ferrand cedex 1 ou bisn oar voie

Bgppq! : Anention, certains statuts particuliers assujettissent
avant et aDrès titularisation.

les promotions intemes à une formation oblieatoire
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