
(r\r1!! llr !rl llll\
l)l. L.1 ] \!: r r!\ r,L H l(ll t fr:r{Rr J()rti..\L}

DL ( \\ t.\l_

ARTICLE l"' : A compter du l"'avril 2021, est inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de rédacteur
principal de 2è'. classe, au titre de la promotion interne, I'agent suivant :

ARRETE NO 2O2I - 27
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE
DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2è'" clâsse

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2O2I

Le Président du Centrç de Cestion de la Fonction Publique Territoriale du CANTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu I'article 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 l3 Juillel 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Vu le décret n" 2012-924 du 30juillet 2012, portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux,

Vu la réunion en date du l6 mars 2021. de la commission chargée d'examiner les dossiers de candidature à la
promolion interne d'accès au grade de rédacteur principal de 2è'. classe,

ARRETE=

- Mme MURET Valérie

ARTICLE 2: La durée de validité de cette liste est fixée à deux ans, Cependant l'inscription du lauréat est
renouvelable une fois. sous réserve qu'il fasse connailre au Prérifd.nr du centr. de Cesrion de la Fonction Publioue
Territoriale du CANTAL. un mois avant le terme. son intention d'être maintenu sur la liste.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à:
- Mr le Préfet du CANTAL.
- à l'intéressée.

Fait à AURILLAC. le l6 mars 2021
Le Président.

Louis CHAMBON
Le Président.
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

- informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recou.s
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Clermonl Ferrand soit par voie poslale: 6 cours Sablon CS
90129 63033 Clermont Ferrand cedex 1 ou bien Dar voie
électronique sur le site internet: www.telerecours.fr dans un
délai de deux mois à compter de la présente notification.

Bgppg! : Attention, cartains statuts particuliers assujettissent
avant et après titularisation.
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(--/-'' (/ l'arc d'activités dc 'lionquières - Villrgc d'entrepriscs - 14, Avcnuc du (larric - t 5000 ALIRILLÂC
'féI.:04.71.63.89.35-Fax:04.71.6J.89.16'Fl.mril : cdgl5@cdgl5.li - Sitc rvcb : wrvrv.cdgl5.ti---15-



Centre de Gestion du CANTAL

De:
Envoyé:
À:

Objet:
Pièces jointes:

actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.f r
mercredi 17 mars 202L L7:I2
s2low@www.bl-echanges-securises.fr; cdgL5@cdg15.f r; backuptdt@berger-
levrault.fr
ACTES:Accusé de réceotion de la transmission d'un acte
EACI--PREF015-281500033-20210317-17075.xm1; 015-281500033-202103L6-202I
27_A-AR-1-2_17800.xm1

Accusé de réception;.t
ul{É4'l!.tt'.'aûi'rtl
ljn truqfi FrtxçÂr5'

Nature transaction: AR de transmission d'acte
Date d'émission de I'accusé de réception: 2021-03-.l7(GMT+l)
Nombre de pièces jointes: 1

Objet acte: Arrêté portant liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe au titre de
la promotion inTeme 2021
Nature de I'acte: Actes réglementaires
Matière: 4.1-Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.
Identifiant Acte: 0 15-28 I 500033-2021 0316-2021 27 A- AR


