


MISE À JOUR : MARS 2022


DISPONIBILITE D’OFFICE
APRES EPUISEMENT DES DROITS A MALADIE
ATTENTE AVIS DU CONSEIL MEDICAL
Agents TITULAIRES affiliés à la CNRACL
Temps de travail > ou = à 28 heures par semaine



ARRETE
DE MISE EN DISPONIBILITE D'OFFICE 
DANS L’ATTENTE DE L’AVIS DU CONSEIL MEDICAL
AVEC MAINTIEN DU DEMI-TRAITEMENT
M ...............................................
GRADE ………………..………………..


Le Maire (ou le Président) de ....................................................,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics,
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et notamment l'article 19,
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
Considérant que M ............................... a épuisé ses droits à congé de maladie au ……………………,
Vu la saisine du Conseil médical en date du …………………., 
Considérant que le demi-traitement est maintenu, à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite,

ARRETE

Article 1 : M .............................., né(e) (nom de jeune fille) ………………….. le ……………………. à …………………….., numéro S.S. : ……………………., (grade) ………………………………………, est placé(e) en disponibilité d'office à compter du ……………………………, dans l’attente de l’avis du conseil médical.

Article 2 : (le cas échéant) A la même date, M………………………. cessera de bénéficier de la NBI de ………….pts accordée pour l’exercice des fonctions de …………………………

Article 3 : Pendant cette période, M ............................... sera rémunéré(e) à demi-traitement.

Article 4 : Le Secrétaire Général (ou le Directeur Général) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
- Notifié à l’intéressé(e).
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité.

Fait à .................................... le ....................................
Le Maire (ou le Président)
(Nom et prénom du signataire)

Le Maire (ou le Président),
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :


