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Affiché le S

ID 080-288000029-20200827-CDG_20 149-AR00G
ARRETE PORTANT REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE LA SOMME

N° A14465

Le Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Somme,

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n° 85-643 du 26juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi du
26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rclativcs à la fonction publique territoriale,

Vu le nombre de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet des
catégories A, B et C employés par les communes et les établissements publics locaux affiliés au
Centre de Gestion de la Somme déterminani le nombre de voix attribué à chaque électeur,

ARR ETE

Article le” — La répartition des sièges au Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Somme s’établit comme suit:

- Représentants des communes affiliées 19 sièges
- Représentants des établissements publics affiliés 3 sièges

Article 2 — La directrice du Centre de Gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté

Article 3 — Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet et affiché dans les locaux du Centre
de Gestion

Amiens le 21 août 2020

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe conformément au~ dispositions des articles R421 ‘là R42 1.5
du code dejustice administrative que la présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Amiens 14 nie Lemerchier

C5 21114 80011 AMIEN5 — Cedex 01— Tôléphone :03223361 70 Télécopie 0322336171— Couniel : lIre ku, aIPIÇIlVo ItJrflçlfl1,ft dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par ‘application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours fr ».
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Le Président,

C ude CLIQUET


