MAI 2022


ARRETE
D’AVANCEMENT D’ECHELON AU COURS DU CONGE PARENTAL OU DE LA DISPONIBILITE POUR ELEVE UN ENFANT DE MOINS DE 12 ANS
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 2020-529 modifiant les dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité pour élever un enfant,

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 périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant, courues à compter du 7 août 2019, sont prises en compte pour les droits à avancement d'échelon et de grade, dans la limite de cinq ans pour l'ensemble de la carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois,


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)


