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ARRETE NO 2022 - 92
LISTE D'APTITUDE D'ACCES AU GRADE
D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2022
ANNULE ET REMPLACE

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

Vu le code général de la fonction publique,

Vu le décret n" 88-547 du 6 mai 1988, portant statut paniculier du cadre d'emplois des agents de maîtrise
territoriaux,

Vu la réunion en date du l5 mars 2022, de la commission chargée d'examiner les dossiers de candidature à la
promotion inteme d'accès au grade d'agent de maîtrise territorial,

ARRETE=

ART|cLE l"' : cet arrêté annule et remplace I'arrêté no 2022-6g en date du lg mars 2022 erroné.

ARTfCLE 2 : A comprer du 1"' avri\2022, sont inscrits sur la liste d'aptitude pour l,accès au grade d'agent oe
maîtrise, au titre de la promotion inteme, les agents suivants :

- BALMISSE Pierre
- BENARIAT Patricia
- BESSON Jérôme
- BREUIL Rdgis (lauréat e\amen)
- CHANCEL Piene
- DELPUECH Daniel
- HERAULT Nelly

- LABORIE Fabien (lauréat examen)
- LACAZE Rémi
- NOGENT Cédric
- PORTEFAIX Patrick
- RANCILHAC Carole
- TEL Xavier (lauréat examen)

ARTICLE 3: La durée de Yalidité de cette liste est fixée à deux âns. Cependant l'inscription du lauréar esr
renouvelable une fois, sous réserve qu'il fasse connaitre au Prérif,IlliC"ntre de Gestion de la Fonction publique
Territoriale du CANTAL, un mois avant re terme, son intentiol d'être maintenu sur ra liste.

ARTICLE 4 : Ampliation du présent anêté sera adressée à:
- Mr le Préfet du CANTAL.
- aux intéressés.

Fair à AURILLAC, le 29 marc 2022

Le Président,
- cedifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte-

Egl![g! : Allention, c€rtains staruts particuliers assujettisscnl les promotions intemes à une formation oblisatoirc âvant et après lilularisarrcn.

-. t. 9T" qu^e_le présent arrôté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir deyant le Tribunal
Administratif de clermont Ferrand soit par voie postal€ : 6 cours'sablon cS 90129 63033 clermont Ferrand
cedex I ol bien par voie électronique sur le site internet: rvu,rv.telerecour.s. fr dans un tlélai de deux mois à
compter de Ia présente notification,
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Le Président,
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