MISE À JOUR : Février 2020
ATTRIBUTION REGIME INDEMNITAIRE
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouées aux professeurs et assistant d’enseignement 

ARRETE
PORTANT ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE
de suivi et d’orientation des élèves
A M ………………………………………..
GRADE ………………………………………….


Le Maire (ou le Président) de ……………………….………….,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré,
Vu l’arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré,
Vu la délibération du Conseil Municipal (ou Conseil Communautaire ou Conseil d'Administration) en date du ……………………… instituant cette indemnité au profit des agents de la collectivité (ou de l’établissement) en application du principe de parité,
Vu le budget de la commune (ou de l’établissement),
Vu la manière de servir de l’intéressé(e),
Considérant qu’il appartient au Maire (ou Président) de déterminer par arrêté, dans le cadre fixé par la délibération du Conseil Municipal (ou Conseil Communautaire ou Conseil d'Administration) le montant des attributions individuelles,

ARRETE

Article 1 : M ………………………………., né(e) (nom de jeune fille) ………………………. le …………………… à ……………………………, (grade) ……………………………………., percevra à compter du …………………. de suivi et d’orientation des élèves, dont la part fixe s’élève à ……….….. et la part modulable à ……….……. .

SOIT : Correspondant au montant de référence de la catégorie d’agents.

OU : Ce montant résulte de l’application, au montant de référence de la catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur de …………………..
Montants annuels de référence au 1er février 2017.
Part fixe : elle est liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi individuel et l’évaluation des élèves.
Taux moyen annuel par agent : 1 213,56 €.
Part modulable : elle est liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de l’organisation de l’établissement (types d’activités artistiques, types d’enseignements à l’intérieur d’une discipline etc.).
Taux moyen annuel par agent : 1 425,84 €. Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 2 : Conformément aux dispositions du décret susvisé du 15 janvier 1993, cette somme sera versée mensuellement et indexée sur la valeur du point fonction publique.

Article 3 : Le Secrétaire de Mairie (ou le Directeur Général des Services ou le Directeur) et le Trésorier Municipal (ou Communautaire) sont chargés chacun en ce qui le concerne 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.
Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :



