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ARRETE
PORTANT NOMINATION
DE M …….......................................... 
EN QUALITE DE (GRADE) ......................................... STAGIAIRE


Le Maire (ou le Président) de ...................................................,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
(Le cas échéant) 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,
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° …….…… du …………….…. portant statut particulier du cadre d'emplois des ……………………………,
(Le cas échéant) Vu l'arrêté du …………………… fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des …………………………………………….. (1),
Vu la délibération en date du ............................... créant un emploi de V085…... de l’arrêté n° 08520190715082
établi par le Centre de Gestion de Vendée en date du .......................,

Vu la candidature présentée par M ……………………………….,
(Seulement pour la filière pompier) Vu le certificat médical attestant l’aptitude physique à l’emploi délivré par le Docteur .................. (médecin agréé),
(Le cas échéant) Considérant que M …………………………….... est inscrit(e) sur la liste d’aptitude au grade de ……………………………..…….... à effet du ………………………… établie par l’autorité organisatrice du concours,
Considérant que l'intéressé(e) avait, avant la présente nomination, effectué des services en qualité de salarié(e) dans le secteur privé d’une durée de ……………….dans des fonctions d’un niveau équivalent à celui de la catégorie  A avec une prise en compte à hauteur de la moitié, et dans la limite de 7 ans soit …….. an(s) …….. mois ……. jour(s)
ou
Considérant que l’intéressé(e) avait, avant la présente nomination, effectué des services de contractuels de droit public pris en compte à hauteur de …….. an(s) …….. mois ……. jour(s) (2),

Considérant que M …………………………………. a opté pour la prise en compte des services publics OU privés (3),

(Le cas échéant)  Considérant que l’intéressé a 6 mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel  pendant les 12 mois précédant la nomination dans le cadre d’emplois de recrutement, rémunérés sur la base de l’indice majoré …………..,

(Le cas échéant) Considérant la durée du service national/service civique accompli par M ……………………………. d'un total de ……………………….,


ARRETE


Article 1 : M ……………….…..........., né(e) (nom de jeune fille) …….………………. le …………………… à ……………………. demeurant à ……………………..., numéro S.S. : ………………………, est nommé(e) (grade) …………………………............. stagiaire le ...................... pour une période de …..………..., à raison de …….…. heures par semaine.

Article 2 : M ………………………........... est classé(e) au ......... échelon de son grade, Indice Brut ......, Indice Majoré …....., avec une ancienneté de ………………………..
Et
(Le cas échéant)  
Dans la mesure où le traitement indiciaire obtenu à l’issue du classement est inférieur à sa rémunération antérieure, M……………..conserve à titre personnel, le bénéfice de son traitement antérieur calculé sur la base de l’Indice Majoré……….

Article 3 : M ………………………………. est soumis(e) au régime spécial de sécurité sociale et est affilié(e) à la CNRACL (durée hebdomadaire de travail supérieure ou égale à 28 h).
OU
M …………………………….. est soumis(e) au régime général de sécurité sociale et est affilié(e) à l'IRCANTEC (durée hebdomadaire de travail inférieure à 28 h).

Article 4 : Le Secrétaire Général (ou le Directeur Général) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera :
- Transmis au Représentant de l'Etat,
- 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 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) :




(1) Pour certains cadres d'emplois, un arrêté ministériel vient préciser la liste des professions qui ouvrent droit à la reprise des services de droit privé pour les agents à classer dans un emploi de catégorie A : 
- l'arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux,
- l'arrêté du 22 août 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux,
- l'arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine,
- l'arrêté du 10 mars 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.


(2)  Cf dispositions énumérées dans le tableau de reprise des services antérieurs sur le site internet : Carrière et Paie / Modèles d’actes/ S / Stagiaires / Reprise services antérieurs A (tableau de calcul).

(3)  L'agent opte pour la solution la plus avantageuse.


