


MAJ : DECEMBRE 2022


NOMINATION – STAGIAIRE
Infirmiers territoriaux en soins généraux  

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 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° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, 
Vu le décret n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux,
Vu la délibération en date du ............................... créant un emploi de ………………….…………………………,

Vu la déclaration de vacance de cet emploi enregistrée sous le numéro V085……... de l’arrêté n° ……………………………………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),
Vu le diplôme …………………………………. détenu par l’agent en date du ……………………………………….., 
(Le cas échéant) Considérant que M …………………………….... est inscrit(e) sur la liste d’aptitude au grade de ……………………………..…….... à effet du ………………………… établie par le Centre de Gestion de …………………………,

(Le cas échéant) Considérant les services de même nature accomplis avant le 01/01/2013 dans des fonctions d’infirmiers en qualité de fonctionnaire, de militaire, d’agent contractuel public ou de salarié dans un établissement référencé à l’article 9-III du décret n°2012-1420 susvisé, d’une durée de …., (article 9 du décret 2012-1420 susvisé),
Considérant les services de mêmes nature accomplis à compter du 01/01/2013 dans des fonctions d’infirmiers en qualité de fonctionnaire, de militaire, d’agent contractuel public ou de salarié dans un établissement référencé à l’article 9-III du décret n°2012-1420 susvisé, d’une durée de …., (article 9 du décret 2012-1420 susvisé), 
ou
Considérant que l’intéressé(e) avait, avant la présente nomination, effectué des services de contractuels de droit public (autre que ceux mentionnés ci-dessus) pris en compte à raison de …….. an(s) …….. mois ……. jour(s) (article du 7 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006) ;
OU 
Considérant que l’intéressé(e) avait, avant la présente nomination, effectué des services accomplis en qualité de militaires, autre que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison de …….. an(s) …….. mois ……. jour(s) (article du 8 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006) ;


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

Considérant que les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. 

Considérant que ces mêmes personnes peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.


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 ………………………..

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) :


Lorsque les agents sont classés en application de l'article 7 du décret 2066-1695, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré.

