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ARRETE N'2022 . 67
LISTE D'APTTTUDE D'ACCES AU GRADE
D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2022
RECONDUCTION

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

Vu le code général de la fonction publique,

Vu lc décrct n" 88-547 du 6 mai 1988, portânt statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise
territoriaùx,

Vu la liste d'aptitude d'accès au gradc d'agcnt de maîtrise territorial au tihe de la promotion intçme 20?0 établie
le 14 lëvder 2020 à effet du l- mars 2020.

Vu les courriers en date du 17 janvier 2021 par lesqucls M. JUILLARD David et M. PELACHALE Patrick
sollicitent leur mainticn de leur inscription sur la listc d'aptitudc,

ARRETE=

ARTICLE l"' : A compter du l' mas 2022, sont inscrits sur la lisrc d'aptitude pour l'accès au grade d'agent de
maîtdse, au tiag dc la promotion inteme, les agents suivants :

- JUILLARD David
- PELACHALE Patrick

ABIIÇ.IE2: La durée de validité de cette liste est fixée à 3!9glg!ù Cependant l'inscription du lauréat est
renouvelable une fois, sous rêserve qu'il fasse connaître au Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territorialc du CANTAL, un mois avant le teme, son intention d'être maintenu sur la listc.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adrcssée à :

- Mr le Préfet du CANTAL.
- aux intérçssés

Fait à AURILLAC. le l6 mars 2022

Le Président.
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoirc do cet actc,
- inform€ que le pÉsent arrêté peut faire l'objct d'un rccours poul cxcès de pouvoir dcvant lc Tribunal
Administratif d€ Clermont Fenand soit par voie postale: 6 cours Sablon CS 90129 63033 Clcrmont Fcnand
cedex I ou bien par voie électronique sur le site intemet: r-$14-!slflqqsu|s-i-dans un dôlai dc dcux rnois à
compter de la pésente notification.

Reopel : Aitenlaon, cerlains statuls paniculiers assujettissent les pronoiions inlerlres à une fornation oblisatoire avaùl ct après titùlarisalion.

uJ'-'(/---15- P.rrc d.rctivirir dc lronquiùrcs - \'ill,rec rl cnreprircs
l-il. : 04.71.61.39.J5' Ir.rx : 0.1.71.6 J.u9.J6' E.nrail

1,1, Àvenue du (;ÀrLif 150{)0 Âlrli.lL.l.A(j
cr1g15tlrcdgl5.li Sirc wfl) | www.cdgL5.ll

Le Président,



Centre de Gestion du CANTAL

De:
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À:

Objet:
Pièces jointes:

actes dgcl-noreply@interieur.gouv.f r
jeudi l7 mars 2022 L2:09
s2low@www.bl-echanges securises.fr; cdg15@cdgL5.fr; backuptdt@berger-
levrault.fr
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