MISE À JOUR : MARS 2022
OCTROI D’UN TEMPS PARTIEL POUR MOTIF THERAPEUTIQUE
Agents titulaires à temps non complet affiliés au régime général


ARRETE
OCTROYANT UN TEMPS PARTIEL
POUR MOTIF THERAPEUTIQUE
A M ……………………………………… 
GRADE ……………………………………….


Le Maire (ou le Président) de .....................................................................,
Vu le code général de la fonction publique,
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 à la Fonction Publique Territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
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 la prescription du médecin traitant fixant une activité partielle pour motif thérapeutique pour une durée de ……………………………..… à compter du …………………………,
Vu le code de la Sécurité Sociale, et notamment les articles L 323-3 et R 323-3,
Sous réserve de l’accord de la CPAM relatif au versement des indemnités journalières,

ARRETE

Article 1 : M ............................, né(e) (nom de jeune fille) …………………….. le …………………….. à ………………………..., numéro S.S. : ……………………………, (grade) ………………………………………, est placé(e) en reprise d'activité partielle pour motif thérapeutique à raison de ………….% à compter du ……………………….., pour une durée de ………………………….(1 à 3 mois)

Article 2 : Pendant cette période, M ................................ percevra d'une part son traitement afférent à son grade et échelon (calculé au prorata de la durée de travail effectuée), et d'autre part les prestations en espèces maintenues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Article 3 : Le Secrétaire Général (ou le Directeur Général) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
- 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. 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) :


