MISE A JOUR MAI 2022
ARRETE
PORTANT CHANGEMENT D’AFFECTATION
DE ………………….
GRADE

Le Maire de …………..,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes a l'exercice de leurs fonctions, et notamment l’article 1er,
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et relatif a l'organisation des comites médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
(le cas échéant) Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu l’arrêté en date du ... portant avancement d’échelon au ….ème échelon du grade de ……… au…….. (date), à raison de …h/semaine,
(le cas échéant) Vu l’avis du comité médical en date du ……………… favorable à la proposition du poste aménagé,
(le cas échéant) Vu l’avis du Dr …………, médecin professionnel …. (favorable au) changement d’affectation proposé par la collectivité,
(le cas échéant) Vu la demande de M. …………………………… en date du ……………………….,
Considérant que Monsieur ………… a été nommé (grade) le ….  affecté au service de …………….en tant que (fonctions), à raison de ….h/semaine,
(le cas échéant) Considérant que Monsieur …………… est inapte à ses fonctions de …………….,
(le cas échéant) Considérant que l’état physique du fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités de service ne permettent d’aménager ses conditions de travail,


ARRETE

Article 1 : A compter du …………... , Monsieur ………………. est affecté au service …….. et fait fonction de ….…, à raison de …..h/semaine.

Article 2 : Monsieur ……………………. est maintenu dans son grade de …………….., au …..ème échelon au (date), IB : ….., IM : …., ancienneté maintenue au ………………(date).

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis 
	- au Président du Centre de Gestion,
		- au Receveur Municipal,
		- à l'Intéressé.
	Fait à …………………….., le .....................
	Le Maire,

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 et (réception par le Représentant de l'Etat). La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

(Transmis au Représentant de l'Etat le ……………………)
Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :


