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ARRETE
DE MISE EN CONGE D’ADOPTION
DE M .....................................................
CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC

Le Maire (ou le Président) de ..............................................................,

	Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 136,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,

Vu la demande de congé d'adoption présentée par M ……………………….., (emploi) ……………………………………,

Vu l'attestation délivrée en date du …………………..….. justifiant que l’enfant est confié en vue de son adoption à compter du  ……….. , date d’arrivée de l'enfant au  foyer.

Considérant que le père adoptif (ou la mère adoptive) déclare sur l’honneur renoncer à la totalité de son droit au congé d’adoption,
OU
Considérant que le père adoptif et la mère adoptive déclarent sur l’honneur vouloir partager le congé d’adoption de ……….. semaines (1),

Considérant que M …………………………….. a accompli plus de 6 mois de services (continus OU discontinus) (OU moins de 6 mois de services),
ARRETE
Article 1 : M ....................., né(e) (nom de jeune fille) ……………..… le ....................... à .............................., non titulaire de droit public, est placé(e) en congé d'adoption pour une période de ………… semaines à compter de la date d’arrivée de l’enfant au foyer, soit du ……….. au ……….. inclus (déduction faite de la durée du congé utilisé par l’autre parent si congé partagé)


Article 2 : Pendant la durée de son congé d’adoption, l’intéressé(e) percevra l'intégralité de sa rémunération (si plus de 6 mois de service).
OU ne percevra aucun traitement  (si moins de 6 mois de service). (2)

Article 3 : 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.
Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :

(1) Durée du congé d'adoption (art. L.331-7 du code de la sécurité sociale) :
Adoption d'un seul enfant : 
portant le nombre d'enfants du ménage à un ou deux : 10 semaines
portant le nombre d'enfants du ménage à trois ou plus : 18 semaines
+ 11 jours lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux parents adoptifs.
Adoption de plusieurs enfants :
22 semaines
+ 18 jours lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux parents adoptifs.

Le congé d’adoption partagé ne peut être fractionné en plus de deux périodes dont la plus courte ne saurait être inférieure à 11 jours.

Effectivité du congé
le congé peut débuter le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou bien commencer dans les 7 jours qui précèdent la date d’arrivée de l’enfant au foyer
en cas de retrait de l’enfant du foyer adoptif, le congé cesse à partir de la date du retrait.

(2) Rémunérations durant le congé d’adoption

L’agent non titulaire en services depuis plus de 6 mois conserve l’intégralité de son traitement. 

L’agent non titulaire en services dans la collectivité depuis moins de 6 mois est placé en congé sans traitement durant cette période et perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale. 



NB : Toutes les mentions en italique et entre parenthèses doivent être sélectionnées en fonction de la situation soumise à la collectivité.

