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BOURGOCNE

FRANCHE
COMTE

Pr6sidente
Arr6t6 2021-X-08602 d&terminant, au titre de I'ann&e 2021,

la liste d’aptitude pour I'accds au cadre d’emplois des techniciens territoriaux

VU

VU

VU

la loi n' 83.634 du 13 juillet 1983, modifi6e, portant droits et obligations des fonctionnaires,

la loi n'’ 84-53 du 26 janvier 1984, modifi6e, portant dispositions statutaires relatives a la Fonction
publique territoriale, notamment son article 39,

le d6cret n'2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des
techniciens territoriaux,

VU l’arr6t6 n' 2020-X-22340 portant sur les Lignes Directrices de Gestion d6finissant la strat6gie
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et la promotion et valorisation des parcours
professionnels a compter du l“janvier 2021,

ARRE TE :

Article 1“ : Au titre de I'ann6e 2021, la liste d’aptitude pour I'accds au cadre d’emplois des techniciens
territoriaux, au titre de la promotion interne, est 6tablie comme suit :

• au choix

NOM
POVEDA

PRENOM
YOHAN

Article 2 : L’inscription sur la liste d’aptitude est valable deux ans. La r6inscription est possible une
troisidme puis une quatridme ann6e, sur demande 6crite de I’agent, un mois avant le terme de la
premidre inscription ou de la troisidme inscription.

Article 3 : Monsieur le directeur g6n6ral des services de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 est
charg6 de I'ex6cution des dispositions du pr6sent arr6t6 qui fera I'objet d'une publicit6 par voie
d'afTichage.

Article 4 : Le pr6sent arr6t6 peut faire l’objet d’un recours pour excds de pouvoir devant Ie tribunal
administratif comp6tent dans un d61ai de deux mois a compter de la pr6sente notification.
Le tribunal administratif peut &tre saisi d’un recours d6pos6 via I’application T616recours citoyens
accessible par le site internet www.t616recours.fr

Fait a Dijon , Ie 03 juin 2021
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