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ARRETE N" 2022 - 63
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE

DE REDACTEUR
AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2022

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

Vu le code général de la fonction publique,

Vu le décret no 2012-924 du 30juillet 2012, portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux,

Vu la réunion en date du 15 marc 2O22, de la commission chargée d'examiner les dossiers de candidature à la
promotion inteme d'accès au grade de rédacteur,

ARRETE=

ABM!.L!I : A compter du l" avril 2022, sont inscrits sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade de rédacteur,
au titre de lâ promotion inteme, les agenls suivants :

- PORTEFAIX MERCIER Nadine

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

AEIICLLI : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Mr le Préfet du CANTAL.
- aux intéressées.

Fait à AURILLAC, le 16 mars 2022
Le Président,

Louis CHAMBON

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Clermont Feffand soit par voie postale : 6 cours Sablon CS 90129 63033 Clermont Ferrand
cedex I ou bien par voie électronique sur le site intemet: www.telerecours.fi _dans un délai de deux mois a
comDter de la Drésente notification.

B4pp9! ; Attention, c€rtains statuts particuliers assujeltissent les promotfuns intemes à unc lbrmation oblieatoire avant ôt après titularisation.

- VEYRINES Corine
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