
Ct.^'1-Rl. t)| (;ISTION
t)L LA FONCTION lUUt.tQUE TERzuTORIÀ :

DU CÀN'.ï;\I.

ARRETE NO 2023 - 54
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE

D'INGENIEUR TERRJTORIAL
AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2023

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

Vu le code géneral de la fonction publique,

Vu le décret n' 2016-201 du 26 féwier 2016, portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs
lemtonaux,

Vu la réunion en date du 16 mars 2023, dc la commission chargée d'examiner les dossiers de candidature à la
promotion inteme d'accès au grade d'ingénieur,

ARRETE=

ARTICLE l"': A compter du lc'awil 2023, est inscrit sur la liste d'aptitude pour I'accès au grade d'ingénreur,
au titre de la promotion inteme, I'agent suivant ;

- BADUEL Isabelle

ARTICLE 2 : La durée de validité de catte liste est fixée à !9g134g cependant I'inscription du lauréat est
renouvelable une fois, sous résewe qu'il fasse connaître au Président du Cantre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du cANTAL, un mois avant le terme, son intention d'être maintenu sur la lisre.

ARTICLE 3 : Ampliation du present arrêté sera adressée à :

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

Fait à AURILLAC, le l6 mars 2023
Le Président,

Louis CHAMBON

Le Président,
- cefiifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet act€,
- informe que le présent arrêté peut faire I'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: www.telerecours.li dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.
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Accusé de réception
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Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de I'accusé de réception: 2023-03-16(GMT+1)

Nombre de pièces jointes: 1
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Objet acte: Arrêté portant liste d'aptitude d'accès au grade

2023

Nature de I'acte: Actes réglementaires

Matière:4.l-Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.
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