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Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-
27 avenue Aristide-Briand
70000 Vesoul

REÇUEN PRE ECTURE
le 01/06/2022

Arrêté n02022 - 035
. , ~ROMO]ION:jINmERNE~ANNEE 2022

LISTED'APTITUDE POUR L'ACCES'U GRADE D'ATTACHE

LePrésident du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône,

- Vu le code général de la fonction publique et notamment les articles L523-1et L523-3 et suivants,
• Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale,

- Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux,
• Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et il l'évolution des attributions
des commissions administratives paritaires,

• Vu l'arrêté n° 2021-036 pris par le Président du Centre de gestion de Haute-Saône le 10 juin 2021 et fixant les lignes
directrices de gestion relatives il la promotion interne,

• Vu les propositions formulées par les autorités territoriales,
· Considérant le nombre de recrutements intervenus par voies de concours, mutation externe, détachement et intégration
directe dans les collectivités et établissements publics affiliés au CDGpermettant l'inscription de 4 fonctionnaires sur la
liste d'aptitude,

· Considérant la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle de chacun des fonctionnaires proposés,
• Considérant les critères fixés par l'arrêté susvisé du 10 juin 2021,

ARRETE

ARTICLE1ER

La liste d'aptitude au grade d'attaché territorial au titre de la promotion interne de l'année 2022 est établie
comme suit:

NOM-Prénom
BADALAMENTI Catherine
BENCHAGRA Mohamed
MERTENS Corinne
PERNOTMickaël

Cette liste prend effet à compter du 7 juin 2022,

ARTICLE2EME

LePrésident du Centre de Gestion certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de BESANÇON,30 rue Charles
Nodier, 25044 BESANÇONcedex 3, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

LePrésident du Centre de Gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise
au représentant de l'Etat.


