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ARRETE NO 2022 - 65
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE

DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2"'"CLASSE
AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2022

Le Président du Cenne de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CANTAL,

Vu le code général de la fonction publique,

Vu le décret n" 2010-1357 du 09 novembre 2010, portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux,

Vu la réunion en date du 15 marc 2022, de la commission chargée d'examiner les dossiers de candidature à la
promotion inteme d'accès au grade de technicien principal de 2h" classe,

ARRETE=

ARTICLE | "' : A compter du | "' avril 2022, est inscrit sur la liste d'apt itude pour l'accès au grade de techn rcren

principal de 2h" classe, au titre de la promotion inteme, I'agent suivant :

- LIEKENS Mickaël

ARTICLE 2: La durée de validité de cette liste est fixée à deux âns. Cependant I'insffiption du lauréat est

renouvelable une fois, sous réserve qu'il fasse connaître au Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du CANTAL, un mois avant le terme, son intention d'êhe maintenu sur la liste.

llgMLE l!: Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Mr le Préfet du CANTAL.
- à I'intércssé

Fait à AURILLAC. le 16 mars2022
Le Président,

Louis CHAMBON

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité Ie caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Clermont Ferrand soit par voie postale : 6 cours Sablon CS 90129 63033 Clermont Ferrand
cedex I ou bien par voie électronique sur le site internet: ay1-1ç.!ççg9g15.1[dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.

Btpl)g! : Attention, certains slatuts paniouliers assujettiss€nt les promotions intemes à une fôrmalbn obliealoilg âvant et après titularisarion.
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Accusé de réception

Nature transaction: AR tlc transnrission d'actc

Date d'émission de I'accusé de réception: 2022-03- 17(GM1'+ I )

Objet acte: Arrêté portant listc d'aptitude d'accès au gradc de technicien principal de 2ème classe au titre de

la promotion interne 2022

Nature de I'acte: Actcs réglementaires

Matiùre: 4. I -Personrrcl litulaires et stagiaires de la F.P.'f.

ldenlifi ant Acte: 0 I 5-28 I 5000:i3 -202203 1 6-2022 65 A-AR


