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PLACEMENT EN CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Titulaires, stagiaires ou contractuels affiliés au régime général

ARRETE
DE MISE EN CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
DE M ………………….......................
GRADE ……………………………………..

Le Maire (ou le Président) de ……………………………………………………………………………
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la sécurité sociale (notamment les articles L168-1 et suivants, L161-9-3),
Vu le code de la santé publique (notamment l’article L1111-6),
Vu le code général de la fonction publique (notamment les articles L.633-1 à L.633-4),
(si contractuel) Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, relatif aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale,
(si temps non complet) Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Décret n° 2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière,
Vu la demande initiale de placement en congé de solidarité familiale présentée par M. …… au regard de l’état de santé de M. ………….. (ascendant, descendant, ou personne de confiance au titre de l’article L1111-6 du  code de la santé publique),
Vu le certificat médical attestant que l’état de santé de M. …………………… nécessite l’accompagnement d’une personne auprès de lui (ou elle) ;
Considérant que le congé de solidarité familiale est accordé de droit si les conditions d’octroi sont remplies,
Considérant, que M. …………… remplit les conditions d’octroi du congé, 
ARRETE

Article 1 : M ................... est placé(e) en congé de solidarité familiale pour une période de ………… (3 mois maximum renouvelable 1 fois : la totalité du congé ne peut dépasser 6 mois) à compter du .............. (ou bien : par périodes fractionnées d’au moins 7 jours selon le planning joint).

Article 2 : Pendant cette période, M ......................... ne percevra aucune rémunération de la collectivité. 
Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (dans la limite de 21 jours calendaires) peut lui être versée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
(Le cas échéant) Si le congé de solidarité familiale est partagé entre plusieurs bénéficiaires, elles seront partagées entre eux.
Une attestation à joindre à la demande est établie par la collectivité.

Article 3 : M. …………… conserve pendant le congé de solidarité familiale est assimilée à une période de services effectifs et ses droits à prestations en nature et en espèce d’assurance maladie, maternité, décès du régime général de sécurité sociale.

Article 4 : Le congé prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, à la demande de l’agent.

Article 5 : A l’expiration du congé, M. ................ est réaffecté(e) dans son emploi d’origine.

Article 6 : Le Secrétaire général (ou le Directeur Général des services) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’agent.


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) :







Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, le montant de l’allocation versée par la CPAM : 

http://www.ameli.fr/employeurs/vos-demarches/arret-maladie-conges/l-accompagnement-d-une-personne-en-fin-de-vie/l-allocation-journaliere-d-accompagnement.php 


