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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE

DETACHEMENT DEROGATOIRE DES BOETH

organisée par le Centre de Gestion de la Haute-Savoie

Présidente de la commission
(le Pré5ldênt drr CDG 74 ôu lapêrsonne qu'lldéslgn€)

(appàrtenant au molnç à lâ catéqode hiérarchiquedu cadrêd'emplois

âuor,rel le reûutêm€nt donne accèç)

Une session de la commission de détachement dérogatoire des BOETH, organisée par le
Centre de Gestion de la Haute-Savoie s'est réunie le o6juillet zozl à Annecy.

La séance est ouverte à: z!!-.H aa
La séance est cfôturée a, /k6-A oc't

comoosition de la commission'

- lvlme Nathalle COMBARET

- Mme Anne FAUCONNET

. Vlme Christine DUFFAU

Personnalité compétente dans l'insertion professionnelle

d€5 personnes en situation de handicap
(dérlgné€ pàr lê Présldent du CDG 74)

Représentante RH de la CC du Genevois

Après étude des dossiers et audition des candidats, la commission propose au détachement les

agents figurant sur la liste ci-dessous, dressée pour chaque collectivité par ordre alphabétique :

. CC du Genevois :

Nom Prénom

6oBBo Dpiè,s
1\1€V€tv{- C*q.^t'-

Fait à Annecy, le o6 juillet zozr à ZK-H æ
SIGNATURE des membtes de la commissron :

La Présidente de la commission, Nathalie COMSARET I

ill
La personnafité compétente en insertion, A nne F AUCONNE| 

Z*.'
-.\

La repré5entante RH de ta cotlectivité, christ in" ourreu ;;ffi:"

Affiché dans lê Collectivité (ou publié 5'.Jr le site intemet de lôCollectivité) le:
Publié sur le srte intemet du coc 7a le , OS '{ , . {.(-,r t . 9f-r9'

Lo p.ésente décision peut faiæ l'objet d'un ecours poû excès de powoir devant le ùibunol administtatif de GÊnoble dons un délai de , nois à

aonptet de son a{flchoge.
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