MAI 2022


ARRETE
D’AVANCEMENT D’ECHELON AU COURS DE LA DISPONIBILITE 
POUR …………………………………..(MOTIF)
DE M ……………………….…………………………………………
GRADE ………………………..……………………………………..


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

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la fonction publique,

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,

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 son article 21,

Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, relatif à l'exercice d'activités privées des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique,

Vu le décret n° .............. du ............................ portant statut particulier du cadre d’emplois de ....................................................................................................,

Vu l’arrêté portant mise en disponibilité de M……………………………. pour …. (type de disponibilité), à compter du …………………………, pour une durée de ……………….…, 

Considérant que les droits à l’avancement d’échelon et de grade peuvent être maintenus, dans la limite de cinq ans, si l’agent exerce, durant cette période, une activité professionnelle salariée ou indépendante, visée à l’article 25-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986,

Considérant que ce maintien est subordonné à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou indépendante, dans les conditions prévues par l’article 25-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986,

Considérant que le fonctionnaire en position de disponibilité ne peut acquérir une durée de services effectifs d’un an qu’à la condition d’avoir travaillé au moins 600h au cours de cette période, 

Considérant que les activités indépendantes prises en compte sont celles procurant « un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre
trimestres d’assurance vieillesse en application de l’article R.351-9 du Code de la sécurité sociale ». Les trimestres sont calculés sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile, 

Considérant que lorsque la durée de disponibilité est inférieure à un an, le calcul de la quotité de travail ou du montant minimal du revenu exigé se fait au prorata de ce qui est prévu pour acquérir un an d’ancienneté,  


Considérant les justificatifs fournis par M. ………………………..en date du…………….,







ARRETE

Article 1 : A compter du …………………………..M ...................................................................................... bénéficie d’un avancement au …ème  (échelon) du ……………………………….(grade), IB ….., IM, ….., sans ancienneté. 


Article 2 : Une ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Président du Centre de Gestion,
- Monsieur le Receveur Municipal,
- L'intéressé(e).

Fait à ……………….., le
Le Maire (ou le Président),


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 44023 Nantes cédex 02 dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.
Notifié le ...................................
Signature de l’intéressé(e)


