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ARRETE NO 2O2O - 18
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU CRADE

D'ATTACHE TERRITORIAL
AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2O2O

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Teritoriale du CANTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

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

Vu la loi n"83.634 du I3 Juillet 1983 modifiée ponant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu le décret no87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut paniculier du cadre d'emplois des attachés
territoriaux,

Vu I'avis rendu par la Commission Administrative Paritaire de Catégorie A, le l3 février 2020,

ARRETE=

ABI!c,LE_!:: A compter du ld mars 2020, sont insffits sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade d'attaché
territorial, au titre de la promotion inteme, les agents suivants :

- Mme AUBERT Sandrine . Mme LAPARRA Ginette

1\$flÇ![f: La durée de validité de cette liste est fixée à deux ans. Cependant I'inscription du lauréat est
renouvelable une fois, sous éserve qu'il fasse connaltre au Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Tenitoriale du CANTAL, un mois avant le terme, son intention d'être maintenu sur Ia liste.

l!gIE!.E.r! : Ampliation du pés€nt areté sera adressée à :

- Mme le Préfet du CANTAL.
- aux I'intéressées.

Fait à AURILLAC, le 14 féwiei2020
Le Président,

DE I-A

Le Président,
- cediile sous sa responsabiliÉ le caracière exécutoire de cet
aqle,
- informe que le présent anêté æut faire l'objet d'un recours
pour sxcès de pouvoir dêvant le Tribunal AdminÊtratif de
Clermont Feûand soit par voie postale : 6 cours Sablon CS
90129 63033 Clermont Ferrand cedex 1 ou bien Dar voie
éleclronique sur le site internet : U4!!/tEE!999!Iqt_dans un
délai de deux mois à compter de la pésente notificâtion.

&IE! : Attention, certains statuts particuliers assujettissent
avant et après titularisation.

les promotions intemes à une formation oblieatoire
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Centre de Gestion du CANTAL

De:

Envoyé:
À:

Objet:
Pièces jointes:

actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.f r

lundi 17 février 2020 16:35

s2low@www.bl echanges securises.fr; cdgL5@cdg15.fr; backuptdt@berger-
levrault.fr
ACTES:Accusé de réception de la transmission d'un acte

EACT PREF015-281s00033-202002u-15638.xm1; 015-281500033-20200214-2020
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Accusé de réception

I)ate d'émission de I'accusé de réception: 2020-02- l7((iMT+l )
Nombre de pièces.iointes: 1

Objet acte: Arrôté poftant listc d'aptituds d'accès au gradc d'attaché territorial au titre de la promotior.r

interne 2020?

Nature de I'acte: Actes réglementaires

Matière: 4.1-Personnel titulaires et stagiaires de la Ir.P. l'.

Identifi ant Acte: 0 I 5-28 1 50003 3-2020021 4-2020 I 8 A-AR
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